
www.creuse-agricole.com

L’essentiel  
de la semaine

Numéro 2425 du 
Vendredi 31 mars 2023

p Prédation
Le loup n’est pas exclu 
dans les attaques sur 
des ovins qui ont eu lieu 
la semaine dernière à 
Charron et Lépaud.   p. 3

p Laine
Un cluster se prépare 
avec Lainamac et la 
CCI de Bayonne pour 
mieux valoriser la laine 
de la région.   p. 5

p Ferme des Bordes
La ferme des Bordes 
fait le bilan des vêlages 
limousins et charolais 
de cet hiver.   p. 7

p Coopérative
Altitude a bien résisté 
sur l’exercice 2021-
2022.   p. 8

p Sanitaire
Le conseil 
d’administration de 
GDS Creuse a fait un 
point sur les dossiers 
en cours avant son 
assemblée générale du 
6 avril prochain.   p. 15

p Dossier
Diversification en 
chanvre industriel et 
bien-être.   p. 14

-FDSEA 23

Vos délégués 
cantonaux
Suite aux réunions de cet hiver, 

retrouvez vos délégués canton par 

canton.   p. 12

Réserves de substitution

Manifestation violente à Sainte-Soline
Une nouvelle manifestation autour de la réserve de substitution 
a tourné à la bataille rangée.   p. 6

CAPTURE TWITTER

Ensemble,  
Collectons 
et Recyclons

Collecte de Plastiques Agricoles Usagés

www.ocealia-groupe.fr

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

Prestation soumise à un tarif forfaitaire par apporteur

à Chénérailles
05 55 62 37 05

à Parsac
05 55 62 23 12

du 11 au 14 avril

-Technique

Bâtiments d’élevage 
au rallye bâtiment
Les Chambres d’agriculture de 
Creuse et d’Indre ont mis en 
avant 2 stabulations récentes.   p. 3

-Syndicalisme

« J’ai osé »
À la veille de laisser la 
présidence de la FNSEA, 
Christiane Lambert revient sur 
son engagement syndical en 
tant que femme.   p. 10IR
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-Vie syndicale

La gestion des risques, 
au cœur du congrès de la FDSEA

Après une année 
2022 calamiteuse 
et une réforme 
de l’assurance 
récolte, il était 
nécessaire 
d’aborder la 
situation de la 
gestion des 
risques avec Joël 
Limouzin.  p. 3
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