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-Congés d’été

Fermeture annuelle
Votre journal ferme ses portes pour 

ses congés d’été. Vous le retrouverez 

dans votre boîte aux lettres le 

vendredi 23 août.  

p Sécurité
La réglementation sur l’usage 
du feu a changé en Creuse, 
la Chambre d’agriculture fait 
le point sur les nouvelles 
restrictions.  p. 5

p Rumex
Avant une journée technique 
à Châteauponsac (87), la 
Chambre d’agriculture vous 
propose un sondage sur la 
présence de rumex dans vos 
prairies.  p. 5

p Ruralité
Le rapport « Ruralités : une 
ambition à partager » a été 
remis à la ministre de la 
Cohésion des Territoires 
le 26 juillet dernier.  p. 8

p Foncier
De grandes disparités sur les 
prix du foncier existent entre 
les différents pays de l’Union 
Européenne.  p. 11

p Sanitaire
La découverte d’un animal 
mort au pré est toujours une 
source d’interrogations.  p. 12

p Vie pratique
Placer des haies le long de 
ses bâtiments permet de 
facilité la gestion de leur 
ambiance.  p. 15

p Repas
Le choix du bon matériel 
et son entretien permettent 
d’assurer une journée 
barbecue réussie.  p. 16

p Vu d’ici, vu d’ailleurs
Rencontre avec un couple 
belge installé en Creuse. 
 p. 24

L’essentiel  
de la semaine

-Sécheresse

Les agriculteurs ont besoin 
de moyens financiers
Interview de Joël Limouzin, 
président de la commission gestion 
des risques de la FNSEA.  p. 9

-Installation

Objectif une arrivée 
pour un départ
Le Projet Témoin veut se 
donner les moyens de son 
ambition.  p. 6AM

JG

-Action syndicale

FDSEA et JA dénoncent 
« la trahison » du député Moreau

Lors du vote 
de ratification 
du Ceta, Jean-
Baptiste Moreau 
a vivement 
pris la défense 
du traité. Une 
prise de parole 
qui est très mal 
passée auprès 
de ses collègues 
éleveurs.  p. 3

Vie rurale

Terre en Fête débarque à Dun-le-Palestel
Cette année la finale départementale de labours a lieu 
dans le nord-ouest de la Creuse. p. 11

AM

Diversification

La température monte au marché de Courtille
Le marché de la section diversification de la FDSEA de la 
Creuse a de nouveau rencontré son public le mercredi 24 
juillet.  p. 3

hc

p Opération paille
La FDSEA de la Creuse a 
mis en place une opération 
paille avec Group’Achat 23. 
 p. 7


