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p Installation
Les jeunes installés 
bénéficient d’un fonds 
de la Safer pour financer 
une partie de leurs frais 
de notaire dans le cadre 
de leur acquisition de 
foncier.  p. 3

p Main d’œuvre
Le chien de troupeau 
est un atout dans la 
conduite du cheptel. 
 p. 4

p Expérimentation
La Ferme des Bordes 
fait le bilan de sa 
production de bœufs 
et sur le vêlage en 
charolais.  p. 6

p Sanitaire
La mise au pré est le 
moment idéal pour 
la désinfection des 
bâtiments.  p. 15

p Magazine
200 000 Pieds-noirs sont 
restés en Algérie après 
1962.  p. 24

p Voyage
La Section des anciens 
exploitants de la 
FDSEA de la Creuse 
propose une journée 
au zoo de Beauval. 
Inscrivez-vous dès 
maintenant.  p. 5

-Europe

Émissions polluantes : 
le tour de l’élevage ?
La Commission européenne voudrait 

étendre la directive sur les rejets 

« industriels » aux élevages de 150 UGB. 

Les ministres de l’Agriculture ont des 

réserves sur ce seuil sévère. p. 11

-JA Nouvelle-Aquitaine

Revenus 
et installations 
vont de paire
Pour JA, il n’y aura pas 
d’installations sans revenus.  p. 5

-FNSEA Nouvelle-Aquitaine

Les tensions des 
marchés décryptées
La FNSEA Nouvelle-Aquitaine 
a fait le point sur le contexte 
général de l’agriculture.  p. 5P. 
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-Société

Attention aux arnaques 
sur internet

Lors de son 

assemblée générale, 

le Service de 

Remplacement 

Creuse a abordé 

le problème des 

pièges d’internet et 

des annonces trop 

alléchantes.  p. 3

2e tour

Macron/Le Pen, quelles ambitions 
pour l’agriculture ?
Les programmes agricoles des finalistes de l’élection présidentielle.  p. 14

SC TwiTTer MLP

Vie syndicale

Congrès de la FDSEA le 29 avril
Le congrès de la FDSEA aura lieu à la Salle polyvalente de Jarnages à partir de 14 h 
et inclura une intervention sur les intrusions et vols dans les exploitations agricoles 
par l’adjudant Lachérade. P1


