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p Sécheresse
La Préfecture a placé 

l’ensemble du département 

en niveau de crise vis à vis 

de la sécheresse. Seuls les 

prélèvements prioritaires sont 

désormais autorisés.  p. 4

p Patrimoine
Bourganeuf vient de devenir 

la deuxième commune 

creusoise labellisée « petite 

cité de caractère ».  p. 5

p Restauration collective
Les produits locaux sont de 

plus en plus utilisés dans 

la restauration collective 

creusoise.  p. 6

p Ceta
Au cas par cas, les différents 

points qui créent des 

distorsions dans les accords 

de libre-échange avec le 

Canada.  p. 8

p Comprendre
Chaque sol a ses 

particularités et ses besoins, 

les clés pour bien interpréter 

son analyse.  p. 15

p Magazine
Fondée par Louis XV, 

l’Académie d’Agriculture de 

France continue de veiller au 

grain.  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

-Accords de libre-échange

FNSEA et JA interpellent 
les députés
Devant l’Assemblée nationale, les 
responsables syndicaux ont alerté 
les élus sur les enjeux des accords 
internationaux.  p. 9

-Ovins
Pour une 
reconnaissance 
des races locales
ROM Sélection travaille sur la 
mise en place du Règlement 
Zootechnique Européen.  p. 7sm
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-Action syndicale

FDSEA et JA sur le front 
de la sécheresse

Dans la soirée 

du 11 juillet 

dernier, les 

syndicats 

FDSEA et JA 

de la Creuse 

ont manifesté 

dans les rues de 

Guéret et ont 

échangé avec la 

préfète.  p. 3

vie de la MSa danS leS territoireS

La présence de la MSA au mondial de tonte
La MSA du Limousin a organisé de nombreuses animations à l’occasion 
du championnat du monde de tonte de moutons. p. 11

AlexAndre rogerle BimsA

Visite ministérielle

Un dialogue constructif
À l’occasion de sa visite en Creuse, Brune Poirson, secrétaire 
d’État auprès du ministre de la Transition écologique et 
solidaire, a rencontré les responsables agricoles.  p. 4
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p Opération paille

La FDSEA de la Creuse met 

en place une opération paille 

avec Group’Achat 23.  p. 2


