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-Vie syndicale

La FDSEA de la 
Creuse organisera 
son congrès 
départemental le jeudi 11 avril 
2019 à la Salle polyvalente 
du Grand-Bourg
Pensez à retenir cette date dans votre 
agenda.

p Journées techniques

La Chambre d’agriculture 

organise des journées 

techniques à destination des 

éleveurs de bovins laitiers le 

28 mars et de bovins allaitants 

le 29 mars.  p. 4

p Ovins

Le lycée agricole du Chesnoy 

à Montargis (45) fait pâturer 

une parcelle de blé par des 

brebis pour étudier l’influence 

potentielle du pâturage sur le 

tallage.  p. 5

p Grand débat

À l’occasion du Grand Débat, 

l’Association des petites villes 

de France a fait une série 

de 12 propositions.  p. 6

p Sanitaire

Les maladies transmises par 

les tiques étaient le thème des 

journées portes ouvertes de 

GDS Creuse. Cette semaine, 

retour sur la biologie de ce 

parasite.  p. 9

p Magazine

L’itinéraire de la Grande 

Traversée du Massif central 

à VTT a été élargi et s’étend 

désormais sur près de 

1 400 km.  p. 20

L’essentiel  
de la semaine

-Retraite

Restaurer confiance 
et niveau de vie
Le système des retraites était 
au programme du congrès de la 
SNAE.  p. 7

-Focus

Rallye abreuvement 
en Creuse
La Chambre d’agriculture 
propose des journées techniques 
sur la gestion de l’eau.  p. 4c
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-Commission des agricultrices

Une Journée de la Femme 
bien remplie

Le 8 mars, la 

Commission 

des agricultrices 

de la FDSEA 

de la Creuse a 

travaillé sur ses 

actions avant de 

clore la journée 

par un repas 

festif.  p. 3

Dossier

L’essentiel pour bien récolter l’herbe
Avec notre dossier récolte et gestion de l’herbe, préparez sereinement 
vos foins 2019. p. 10
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Bovins viande

Vente réussie à CCBE
Presque tous les reproducteurs proposés sont partis 
le jour de la vente.  p. 3

ccbe
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