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p énergies renouvelables
Le pôle des énergies 
renouvelables de la 
Creuse a fait un point 
sur l’avancée des 
différents projets.  p. 3

p Boussac
Le palmarès de la Foire-
concours de Boussac. 
 p. 3

p Communication
La Chambre 
d’agriculture organise 
une session de 
formation sur la 
communication positive 
en agriculture.  p. 4

p Sanitaire
Conseil d’aministration 
de GDS Creuse.  p. 15

p Magazine
Les 20 ans de l’euro 
 p. 24

p Voyage
La Section des anciens 
exploitants de la 
FDSEA de la Creuse 
propose une journée 
au zoo de Beauval. 
Inscrivez-vous dès 
maintenant.  p. 3

-Guerre

L’optimisme agricole 
fait de la résistance 
en Ukraine
Témoignage de Roman, agriculteur 

en Ukraine qui parvient à continuer 

l’exploitation de ses terres. p. 14

-Eau

Des réserves d’eau 
vandalisées
Les militants ont notamment 
attaqué l’installation d’un 
agriculteur bio.  p. 5

-Ceser

Le Ceser favorable à 
« l’entente pour l’eau »
Explications avec Jean-François 

Aucouturier.  p. 5d
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-Congrès de la FNSEA

La reconquête de la souveraineté 
au cœur des débats

Du 28 au 30 mars, la 

FNSEA a organisé 

son congrès annuel 

à Besançon. Avant 

de recevoir les 

candidats à l’élection 

présidentielle, 

elle a largement 

abordé le sujet de 

la souveraineté 

alimentaire en 

séance publique.  p. 3

Salon

Le Sommet de l’Élevage en campagne
Les organisateurs du Sommet font le tour des salons internationaux 
pour trouver de nouveaux partenaires.  p. 7
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Ensemble,  
Collectons 
et Recyclons

Collecte de Plastiques Agricoles Usagés

Sont acceptés : Films plastiques, ficelles et filets 
balles rondes, big bag de produits fertilisants.

le jeudi 14 avril

Prestation soumise à un tarif forfaitaire par apporteur

www.ocealia-groupe.fr

•  au Lycée agricole d’Ahun
Ferme exploitation

05 55 62 37 05

•  à Evaux-les-bains
05 55 65 50 82 

du 11 au 15 avril
à Parsac

05 55 62 23 12
à Auzances

05 55 67 00 20 

le mardi 12 avril
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