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p Performance

La Chambre d’agriculture 

propose un dispositif pour 

analyser et améliorer la 

productivité des troupeaux. 
 p. 4

p Zones de non traitement

La FDSEA, JA et la Chambre 

d’agriculture de la Creuse 

finalisent leurs cartes avant de 

les soumettre à la préfecture. 
 p. 6

p Renouvellement 

des générations

Au sommet de l’Élevage, une 

table ronde s’est penchée sur 

les solutions pour améliorer 

l’accompagnement des jeunes 

à l’installation.  p. 7

p Antispécisme

Les professionnels agricoles 

montent au créneau pour 

défendre l’élevage face 

aux actions de plus en plus 

violentes des associations 

animalistes.  p. 9

p Sanitaire

La survenue d’avortements 

implique la mise en place de 

protocoles afin d’identifier les 

causes.  p. 11

L’essentiel  
de la semaine

Journée de la femme rurale

L’agricultrice, pilier de la vie rurale
La commission des agricultrices de Nouvelle-Aquitaine a 
célébré la journée internationale de la femme rurale.  p. 6

-Colloque

Stop aux mouvements 
anti-viande
L’Adeeparc vous convie à un 
colloque sur la montée des 
mouvements animalistes dans 
notre société.  p. 2 et 5

-Transmission

Tout savoir pour 
transmettre sereinement
La Chambre d’agriculture 
organise deux permanences 
à l’attention des cédants à Le 
Grand-Bourg et Chénérailles.  p. 4c
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-Action syndicale

Détresse agricole 
dans les rues guérétoises

Las d’une 
situation où 
les difficultés 
agronomiques 
et financières 
s’accumulent, les 
agriculteurs de la 
FDSEA et de JA 
de la Creuse ont 
fait le tour des 
institutions pour 
leur rappeler leur 
malaise.  p. 3

Santé

350 randonneurs pour la marche rose
La Commission des agricultrices de la FDSEA de la Creuse et la MSA 
du Limousin ont organisé conjointement une marche au profit de la recherche 
sur le cancer du sein. p. 3
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p Anciens

Du côté des anciens 

exploitants, on se penche 

sur les retraites et la 

protection de ses proches. 
 p. 10


