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p Santé
Depuis le 30 septembre 
2020, les aidants 
relevant du régime 
agricole qui réduisent 
leur activité pour 
s’occuper d’une 
personne dépendante 
peuvent percevoir une 
allocation journalière. 
 p. 6

p entraide
Avec l’Afdi, les 
agriculteurs de 
Nouvelle-Aquitaine 
apportent leur soutien 
aux agriculteurs de 
Madagascar.  p. 7

p Crise du broutard
FDSEA et JA du Cantal 
sont allés demander 
des explications aux 
exportateurs sur le 
dévissage alarmant des 
cours du broutard.  p. 8

p Culture de l’herbe
Avec le changement 
climatique, la culture 
de l’herbe confirme son 
efficacité.  p. 9

p Sanitaire
GDS Creuse et 
GTV23 se sont 
réunis pour échanger 
sur les dernières 
connaissances en 
immunologie et 
réfléchir à l’avenir des 
prophylaxies.  p. 14

p Hommage
La trace laissée dans 
la gastronomie par 
Pierre Troisgros restera 
indélébile.  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

Ensemble,  
Collectons 
et Recyclons

Collecte de Plastiques Agricoles Usagés

Sont acceptés : Films plastiques, ficelles et filets 
balles rondes, big bag de produits fertilisants.

 à La Souterraine

Prestation soumise à un tarif forfaitaire par apporteur

www.ocealia-groupe.fr

à Bourganeuf

 Du 19 au 23 octobre

 05 55 63 08 02  05 55 64 00 19  

-Technique

Rester autonome 
en eau
Les journées de l’abreuvement ont 
proposé diverses solutions pour 
faciliter l’autonomie en eau.  p. 5

-Reproducteurs

Jolie vente 
pour Sofrelim
Tous les taureaux mis en 
vente ont trouvé preneur. 
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-Visite ministérielle

Une ministre à l’écoute, 
un dialogue constructif

Lors de sa visite 
en Creuse, la 
ministre de 
la Cohésion 
des territoires 
Jacqueline 
Gourault a 
accordé une 
rencontre 
aux syndicats 
agricoles 
creusois. p. 3

Grand entretien

Le recensement agricole a commencé
Le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie a reçu la 
presse agricole pour évoquer le recensement agricole et 
l’ensemble des dossiers d’actualité.  p. 10
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