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-Rentrée syndicale

La FNSEA privilégie 
le dialogue
Pour la rentrée syndicale, la FNSEA 
a fait le point sur les dossiers en 
cours. Le traitement de la sécheresse, 
les accords commerciaux et les cas 
d’intrusions dans les élevages seront 
particulièrement scrutés cette année. 
 p. 12

p Formation
La Chambre d’agriculture 
organise une formation sur la 
contention et la manipulation 
des bovins en sécurité.  p. 4

p États généraux 
 de l’alimentation
La commission économie de 
la chambre d’agriculture de 
la Creuse fait le point sur les 
conséquences des EGA et de 
la loi qui en a découlé.  p. 4

p Ruraltic
Le Cantal, la Creuse, la 
Corrèze et la Haute-Loire 
mutualisent leurs expériences 
de départements hyper-
ruraux.  p. 7

p Intrusions
Les responsables de la 
FNSEA ont rencontré 
le ministre de l’Intérieur 
Christophe Castaner pour 
l’alerter sur les risques des 
intrusions en élevage et lui 
demander de la fermeté.  p. 12

p Société
Une start-up lyonnaise crée 
des commerces de proximité 
dans les villages ruraux avec 
pour objectifs de promouvoir 
les producteurs locaux et d’y 
ramener de la vie.  p. 15

p Sanitaire
GDS Creuse fait le point sur la 
situation de la BVD en Creuse. 
 p. 16

p Magazine
Le sabot, un savoir-faire 
ancestral aux couleurs 
d’aujourd’hui.  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

-Climat

AP3C toujours 
plus d’actualité
Avec la sécheresse, le projet 
d’adaptation des pratiques 
culturales du Massif prend 
tout son sens.  p. 9

-Chambre d’agriculture
La CRANA en pole 
position pour la transition 
écologique
La chambre régionale d’agriculture 
s’engage dans les orientations du 
projet Neo Terra.  p. 7p. 
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-Felletin

Un petit Salon 
de l’Agriculture locale

Ce samedi 
7 septembre, 
le comice du 
canton de 
Felletin avait 
lieu à Saint-
Quentin-la-
Chabanne. 
De nombreux 
éleveurs et 
exposants 
étaient présents. 
 p. 4

Vie rurale

Terre de Jim accueille 115 000 visiteurs
La finale nationale de labours a fait le plein 
le week-end des 7 et 8 septembre. p. 10
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Ovins

Tech Ovin au cœur de l’actualité
Pour ses 20 ans, Tech Ovin a été l’occasion d’aborder les 
nombreux thèmes d’actualité.  p. 5

p. Dumont

p Opération pommes de terre
Group’achat 23 renouvelle 
son opération pommes de 
terre annuelle.  p. 3


