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-Service de Remplacement Creuse

Ces exploitants 
qui ont choisi 
le remplacement
Rencontres avec des agriculteurs qui font 

appel à l’association.  p. 6

p Zones de non traitement

La FDSEA, JA et la Chambre 

d’agriculture de la Creuse 

finalisent leurs cartes avant de 

les soumettre à la préfecture. 
 p. 3

p Reproducteurs

La coopérative CCBE a vendu 

de beaux taureaux limousins 

et charolais le 14 septembre 

dernier.  p. 4

p Ovins

L’introduction d’un nouveau 

bélier dans l’exploitation 

nécessite quelques 

précautions.  p. 7

p Climat

Météo France a fait le bilan 

d’un été particulièrement 

chaud et sec dans le sud est 

de la France.  p. 8

p Élections Chambre

FNSEA et JA sont de 

nouveau réunis derrière un 

slogan commun, « Avançons 

ensemble les pieds sur terre ». 
 p. 12

p Loi Egalim

Le ministre de l’Agriculture 

affirme que les objectifs de la 

loi seront atteints.  p. 13

p Sanitaire

Les GDS vous donnent 

rendez-vous au Sommet de 

l’Élevage.  p. 15

L’essentiel  
de la semaine

Comice

De beaux animaux sous les platanes
Le comice de Chambon-sur-Voueize a montré la grande 
variété des productions du secteur.  p. 5

-Aides PAC

Le point sur les 
versements PAC
Le calendrier des versements 
prévus au dernier trimestre 
2018.  p. 5

-Société

« Pour un élevage 
en phase avec la société »
Bruno Dufayet présente le travail 
de fond réalisé par Interbev sur 
les enjeux environnementaux.  p. 9es
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-Calamités agricoles

Sécheresse : il faut passer 
la vitesse supérieure !

La préfète 
de la Creuse 
Magali Debatte 
a rencontré les 
responsables 
professionnels sur 
une exploitation 
pour évoquer 
le dossier de 
reconnaissance en 
calamité agricole 
et les mesures 
envisageables.  p. 3

SyndicaliSme

« Le Gouvernement doit tenir ses engagements »
Rencontre avec Patrick Bénézit, président de la FRSEA Massif central 
autour des différents chantiers engagés par le syndicat. p. 10
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