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-Anciens exploitants

Un succès pour 
le voyage en Camargue
La Section des anciens de la 

FDSEA de la Creuse a organisé son 

traditionnel voyage annuel au pays 

des manadiers.� p. 13

p Rentrée
La Chambre régionale 
d’agriculture de 
Nouvelle-Aquitaine a 
fait sa rentrée.� Le point 
avec son président, Luc 
Servant.�  p. 6

p Anniversaire
Il y a 30 ans, le 
Dimanche des Terres 
de France rassemblait 
300 000 personnes 
dans les rues de 
Paris.� Retour sur cet 
événement avec Luc 
Guyau.�  p. 8

p Aides PAC
Les montants des 
aides PAC 2021 ont 
été publiés au Journal 
Officiel.�  p. 9

p Vie pratique
La météo pluvieuse de 
cette année a tassé les 
sols.� Quelques conseils 
pour bien les régénérer.� 
 p. 14

p Sanitaire
On observe une 
recrudescence de 
la gale psoroptique 
ovine dans la région, 
la vigilance s’impose.� 
 p. 15

p Magazine
L’association Nuffield 
sélectionne des 
boursiers qui travaillent 
sur des solutions 
innovantes.�  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

Vie syndicale

La FDSEA rencontre les sénateurs
La FDSEA de la Creuse a rencontré les sénateurs pour leur expliquer le 
problème de la retraite des conjoints et aides familiaux.� p. 4
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-Zones vulnérables

Des réunions 
pour s’adapter
La DDT organise des réunions afin 
d’expliquer aux agriculteurs les 
ajustements qu’ils vont devoir faire 
pour être en règle.�  p. 4

-Loup

Une difficile 
cohabitation
La question du comptage 
des loups est centrale dans 
la gestion de ce prédateur.� 
 p. 11d
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-Sommet de l’Élevage

Le ministre assure le service 
après-vente de la loi Egalim 2

L’ouverture 

du Sommet 

de l’Élevage a 

été l’occasion 

parfaite pour 

aborder la 

question du 

revenu des 

éleveurs à travers 

la loi Egalim 2 et 

la future PAC.� p. 3

Chambre d’agriculture
De nombreux dossiers pour la session de rentrée
La Chambre d’agriculture s’est réunie le 28 septembre pour 
aborder de nombreux sujets, à commencer par les zones 
vulnérables.�  p. 5
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