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-Déconfinement

La Chambre d’agriculture 
accueille de nouveau 
les agriculteurs 
Il est de nouveau possible de se 

rendre à la Chambre d’agriculture, 

en respectant certaines règles.� p. 5

p formation
La Commission des 

agricultrices de la FDSEA de 

la Creuse et Jurifor organisent 

une formation sur la gestion 

du stress .  p. 3

p #OnVousNourrit
Les agriculteurs creusois sont 

mobilisés pour apporter à 

tous une nourriture de qualité. 
 p. 4

p Semaine de l’Agriculture
Suite à l’annulation du Salon 

de l’agriculture de Nouvelle-

Aquitaine, les partenaires 

ont choisi d’organiser un 

événement en ligne du 18 au 

20 mai.  p. 6

p Coopératives
Les coopératives demandent 

la mise en place d’un plan 

de relance ambitieux et de 

mesures concrètes.  p. 11

p APCA
Pour l’Assemblée permanente 

des Chambres d’agriculture, 

la souveraineté alimentaire 

doit être la base de la relance 

économique.  p. 12

p filière
Interbev fait l’état des lieux de 

chaque maillon de la filière 

viande bovine.  p. 13

p Magazine
Plébiscité en ces temps de 

crise sanitaire, le savon de 

Marseille possède une histoire 

riche.  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

Dossier

Récolte de l’herbe, c’est parti !
Dans notre dossier récolte de l’herbe retrouvez les conseils et astuces 
pour bien faire.� p. 17
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-Société

Un département 
aidant
Le Département maintient 
sont soutien aux associations 
d’aide aux plus fragiles.�  p. 6

-Interview

Reconquérir notre 
souveraineté alimentaire
Interview de Christiane Lambert 

et Jérôme Despey.�  p. 9G
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-Covid-19

Comment les petits commerces 
arrivent à garder le cap

Avec le 

confinement, les 

producteurs de 

la boutique « Au 

Pré Creusois » 

à Gouzon, 

ont vu arriver 

une nouvelle 

clientèle et ont 

su répondre 

à ses attentes .� p. 3

Marchés
Le confinement chamboule les circuits 
de commercialisation
Les ventes des filières viandes ovine et bovine sont fortement 
perturbées.�  p. 11
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