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p Équins

Les propriétaires d’équins 

ne doivent pas oublier leurs 

obligations.  p. 4

p Sécheresse

La semaine dernière la 

préfecture a passé l’est 

du département en alerte 

renforcée.  p. 5

p Essais

La Ferme des Bordes met 

en place de essais de lablab 

et de cowpea en dérobées 

estivales.  p. 6

p Terres de Jim

Cette année la finale nationale 

de labour aura lieu en Haute-

Loire.  p. 10

p Fourrages

Face à la sécheresse, les 

départements s’organisent 

pour trouver des fourrages. 
 p. 12

p PAC 2020

La présidence finlandaise de 

l’Union européenne ne prévoit 

pas d’accord sur la PAC en 

2019.  p. 14

L’essentiel  
de la semaine

-Vie pratique
Un bon déchaumage 
peut valoir 
un désherbage
Les derniers déchaumeurs 
ouvrent de nouvelles perspectives 
pour le travail du sol.  p. 16

-Copamac-Sidam

Pour une PAC juste 
et durable
Les responsables professionels 
du Massif central ont rédigé 
un livre blanc pour orienter la 
PAC 2020.  p. 9SC

AM

-Accords commerciaux

Les accords du Mercosur 
et du Ceta dans le viseur

Le 5 juillet 
dernier, les 
responsables 
FDSEA et JA de 
la Creuse ont dit 
à Mme la Préfète 
et à M. le député 
tous les dangers 
que représentent 
les accords de 
libre-échange 
pour les filières 
agricoles.  p. 3

Assises de l’eAu

Les Assises de l’eau conclues dans la discorde
Alors que la FNSEA demande plus de concret, France Nature 
Environnement estime que le projet ne va pas assez loin. p. 13

hc

Mondial

Quatre journées intenses
À Le Dorat, le Championnat du monde de tonte de moutons a 
été un véritable succès.  p. 7

P. Dumont

p Besoins en fourrages
La FDSEA de la Creuse 

a mis en place un 

questionnaire afin de 

recenser les besoins 

en paille et foin sur le 

département.  p. 3


