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p Installation
Jeunes Agriculteurs de 

Creuse organise son forum 

installation mardi prochain au 

lycée agricole d’Ahun.  p. 4

p Politique
Jean-Baptiste Moreau, 

député de la Creuse, fait le 

point sur la loi Egalim et les 

conséquences qu’il en attend. 
 p. 5

p Conduite du troupeau
Pour une utilisation optimale 

du chien de troupeau, il 

ne faut pas improviser. 

La Chambre d’agriculture 

de la Creuse organise 

prochainement une session 

de formation.  p. 6

p Emploi agricole
La FNSEA lance son 

Observatoire Emploi 

Formation, une plate-forme 

de données sur l’emploi 

en milieu agricole.  p. 9

p Contrat de solution
Le Salon de l’Agriculture a 

été l’occasion de faire signer 

le Contrat de solution au 

ministre de l’Agriculture.  p. 10

p Filière laitière
Au premier abord, la loi 

Egalim semble avoir eu de 

bonnes répercussions sur 

les accords commerciaux en 

filière laitière. Mais la FNPL 

reste en attente de résultats 

plus concrets.  p. 11

L’essentiel  
de la semaine

-Dossier

Quel chargeur choisir ?
Dans notre dossier, retrouvez 

les dernières informations sur la 

manutention.  p. 14

-Focus

Le bio et les jeunes
Les 18-24 ans sont sensibles à 

l’image et aux valeurs portées 

par l’agriculture biologique. 
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-Salon de l’Agriculture

Une semaine de dialogue 
pour une agriculture positive

Le Salon 
international 
de l’Agriculture 
a été un temps 
d’échanges et de 
communication 
dans un « climat 
de respect et de 
bienveillance » 
pour les 
professionnels 
de l’agriculture. 
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PAC

Pour une PAC qui soutient les filières durables
Lors du Salon de l’Agriculture, Jeunes Agriculteurs a présenté sa vision 
de la prochaine PAC. p. 9

ActuAgri

Bovins viande

La Limousine fait son show au Sima
Le 27 février était la journée de l’élevage au Sima, les 
limousines se sont succédé sur le ring.  p. 7
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