
p Apprentissage
La Chambre d’agriculture fait 
le point sur l’apprentissage et 
ses nombreux avantages.  p. 7

p Ovins
Le Ciirpo s’est réuni en 
assemblée générale le 29 
mai dernier pour évoquer les 
nombreux projets menés en 
2017 et déjà en cours cette 
année.  p. 8

p Export
Avec un énorme potentiel 
de croissance, le marché 
asiatique, et particulièrement 
le marché chinois, intéresse 
les acteurs de la viande 
bovine sur tous les continents. 
 p. 11

p Vie de la MSA
Le rescrit social est un outil 
qui peut permettre d’éviter de 
mauvaises surprises en cas 
de contrôle.  p. 12

p Bien-être animal
L’ANSES a donné une 
définition du bien-être 
animal, et défini le socle de 
ses travaux de recherche et 
d’expertise sur le sujet.  p. 13

p Dossier
À l’approche du salon 
Euroforest, le point sur la 
filière bois.  p. 14

p Magazine
Focus sur Eric Albarado, 
coutelier presque autodidacte 
récompensé au 28e salon 
Coutelia, à Thiers.  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

Société

À l’écoute des agricultrices
La députée de l’Essonne Marie-Pierre Rixain est venue en 
Creuse pour écouter les difficultés des agricultrices en matière 
d’entreprenariat.  p. 6

-États généraux de l’alimentation

Les grands points de la loi 

issue des États généraux
La loi a été adoptée par l’Assemblée 

nationale le 30 mai dernier.  p. 10

-Administration

Une nouvelle préfète 
pour la Creuse
Mme Magali Debatte a 
pris la succession de 
M. Philippe Chopin le 
4 juin dernier.  p. 5am
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-Action syndicale

Stop au racket de l’État 
sur les carburants !

En amont des 

blocages prévus 

par la FNSEA au 

milieu du mois, la 

FDSEA et JA de la 

Creuse ont mené 

une action sur la 

RN 145 contre la 

hausse des prix 

des carburants.  p. 3

mpgp

-Made in Viande

Toute la filière viande 
au rendez‑vous
Trois exploitations agricoles et trois 

boucheries creusoises ont ouvert leurs 

portes à l’occasion des Rencontres Made 

in Viande.  p. 4
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