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-Conduite d’exploitation

Taguer ses bottes 
d’enrubannage
Bien identifier l’origine des fourrages 

permet d’assurer une nutrition 

équilibrée à ses animaux.  p. 5

p Réglementation

La préfète de la Creuse a 

décidé d’interdire le broyage 

des pailles afin de répondre 

aux besoins des éleveurs.  p. 3

p Secours

Les pompiers éditent un 

manifeste afin d’améliorer la 

gestion des secours.  p. 3

p Expérimentations

Durant le Salon de l’Herbe, 

Arvalis a organisé plusieurs 

conférences sur la gestion 

des fourrages.  p. 9

p Société

Les agriculteurs sont de 

plus en plus nombreux à 

s’aménager quelques jours de 

congés.  p. 13

p Retraites

L’Union Retraite propose un 

site internet pour présenter 

l’ensemble des services Info 

Retraite et faciliter le parcours 

de l’assuré.  p. 15

p Sanitaire

Un groupe de travail poursuit 

ses actions pour le contrôle 

sanitaire de la faune sauvage. 
 p. 16

L’essentiel  
de la semaine

-Importations

35 000 tonnes viendront 
des États-Unis
Une grande partie du contingent 
d’importation de viande bovine 
a été attribuée aux américains. 
 p. 12

-Salon
Le Sommet 
de l’Élevage 
se prépare
Les organisateurs ont présenté 
le Salon et ses nouveautés la 
semaine dernière.  p. 10h
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-Coopérative

Année stable pour CCBE
En assemblée 

générale, la 

coopérative 

Creuse Corrèze 

Berry Élevage a 

fait le point sur 

l’année 2018 et 

abordé l’avenir 

de l’élevage.  p. 4

Porc

Voyants au vert pour la filière porcine
L’interprofession porcine Auvergne-Limousin s’est réunie en assemblée 
générale et se rapproche d’Interporc. p. 9

SC

Mondial de tonte

Le Dorat prêt à accueillir la planète
Le championnat de monde de tonte de moutons commencera 
le 4 juillet.  p. 6
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p Besoins en fourrages
La FDSEA de la Creuse 
a mis en place un 
questionnaire afin de 
recenser les besoins 
en paille et foin sur le 
département.  p. 4


