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La représentativité des 
femmes en agriculture
Alors que la mixité est obligatoire 

dans les institutions, elle est difficile 

à atteindre pour de nombreuses 

raisons. Mais la situation évolue. p. 14

p Eau

Le Schéma d’aménagement 

et de gestion des eaux de la 

Creuse vient d’être lancé sous 

la direction de la Préfète de la 

Creuse.  p. 3

p Santé

Le Crédit Agricole Centre 

France a remis un chèque 

de 140 253 euros à la Ligne 

contre le Cancer grâce à son 

opération baptisée « On se 

ligue ! ».  p. 7

p Fédération nationale bovine

Pour Bruno Dufayet, la filière 

doit s’organiser et s’emparer 

des outils obtenus avec la loi 

Egalim.  p. 5

p PAC

Alors que la réforme de la PAC 

est toujours en négociation, 

la FNSEA est engagée pour la 

prise en compte de la réalité 

du terrain.  p. 11

p Sanitaire

L’exportation de broutards 

présente des enjeux sanitaires 

dont il faut tenir compte.  p. 13

p Magazine

À 38 ans, Aurore, infirmière, 

s’est reconvertie dans la 

pâtisserie pour régaler 

les gourmands avec ses 

macarons.  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

Technique

Miser sur le vent pour des bâtiments sains
Visite de 2 types de bâtiments mis en avant lors du Rallye Bâtiment 
de la Chambre d’agriculture. p. 5

céline alanord

-Vie syndicale

Un vrai combat 
à mener
La tournée régionale de 
la FNSEA a fait étape à 
Bordeaux.  p. 7

-Ruralité

Le carreau reprend vie
À Lavaveix-les-Mines, la commune 

a réhabilité l’ancien site minier pour 

en faire un vrai lieu de convivialité 

rurale.  p. 4At
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-SIA 2020

La Creuse sera au Salon 
de l’Agriculture

Le Conseil 

départemental 

de la Creuse et 

ses partenaires 

se mobilisent 

pour promouvoir 

les savoir-

faire creusois 

durant le Salon 

International de 

l’Agriculture.  p. 3

Viande bovine

Alt.1886 parie sur la qualité
La jeune marque de viande bovine du Massif central 
mise sur des produits haut-de-gamme, et séduit les 
consommateurs.  p. 8
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