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-Vie syndicale

Congrès 
départemental 
de la FDSEA de la Creuse

Jeudi 11 avril 2019 à la Salle 
polyvalente du Grand‑Bourg

p Coopérative
Lors de sa vente de 

reproducteurs de printemps, 

a Celmar a acheté pour ses 

adhérents un taureau aux 

qualités exceptionnelles.  p. 3

p Installation
L’association « Installer en 

Massif central » porte le projet 

« Témoin » pour faciliter la 

transmission des exploitations 

agricoles.  p. 6

p Porc
Lors de sa visite en Auvergne, 

Mickaël Guilloux, secrétaire 

général de la Fédération 

nationale porcine, a largement 

abordé la conjoncture pour la 

production porcine française. 
 p. 8

p Crédit agricole
La Caisse régionale Centre 

France du Crédit Agricole 

affiche encore de bons 

résultats pour l’exercice 2018 

et se positionne en leader sur 

son territoire.  p. 10

p Filière laitière
Le Congrès de la Fédération 

nationale des producteurs de 

lait a abordé la question des 

attentes sociétales avec des 

représentants de la société 

civile.  p. 11

p Sanitaire
Après la biologie de la tique 

et les maladies sanguines 

qu’elle transmet, GDS Creuse 

aborde les maladies abortives. 
 p. 13

L’essentiel  
de la semaine

-Assurances

Groupama confiant 
dans son mutualisme
Groupama Creuse confirme 
son ancrage local et ses racines 
mutualistes.  p. 5

-Vie syndicale

Une co‑construction 
à définir
La FNSEA Nouvelle-Aquitaine 
a invité les services de la Région 
et de l’État à un échange sur le 
changement climatique.  p. 6p. 
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-Service de remplacement Creuse

Toujours plus près 
des attentes des adhérents

Le Service de 
Remplacement 
Creuse a tenu 
son assemblée 
générale lundi. 
L’activité 
continue 
d’augmenter, 
notamment 
grâce aux 
nouveaux 
motifs.  p. 3

Bovins viande

Saisir les opportunités de la loi alimentation
Le Berceau des races à viande a fait le point sur l’état 
d’avancement de la loi Egalim.  p. 7
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