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p Entreprendre

Jérôme a créé sa société 

de dépannage agricole à 

domicile.  p. 7

p Circuits courts

Durant le confinement, les 

Jeunes Agriculteurs de 

Charente-Maritime ont pris 

l’initiative de proposer des 

paniers de produits locaux. 
 p. 9

p Data

Les exploitations agricoles 

génèrent beaucoup de 

données, dont l’exploitation 

est souvent obscure.  p. 11

p Sanitaire

GDS Creuse revient sur sept 

motifs de saisie d’abattoir 

éligibles à une aide.  p. 14

p Estives

En estive, la BVD doit être 

gérée rigoureusement.  p. 15

p Magazine

Bienvenue à... Trois-Monts. 
 p. 20

L’essentiel  
de la semaine

Vie syndicale

FDSEA et JA recherchent des soutiens
Les syndicats ont alerté le Conseil départemental sur la situation 
des agriculteurs touchés par la grêle et demandé de l’aide pour 
l’approvisionnement en paille. p. 5

Céline alanord

-Viande bovine

Les viandes 
du Massif prophètes 
en leur berceau
Alt.1886 prend peu à peu une 
belle place dans les rayons des 
supermarchés.  p. 10

-Visite ministérielle

Le ministre 
de l’Agriculture 
en Limousin
Julien Denormandie a choisi la Corrèze 
pour son quatrième déplacement sur le 
terrain.  p. 8Pa
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-Sécheresse

« On commence 
à prendre l’habitude... »

Pour la 

troisième année 

consécutive, 

l’eau commence 

à manquer sur 

le département, 

désormais placé 

en alerte par 

Madame la 

Préfète. p. 3

Vie rurale

Une 7e édition qui a marché !
Malgré la situation sanitaire, le marché nocturne de la FDSEA 
a vu beaucoup de monde parcourir ses allées.  p. 3 et 4
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p FDSEA de la Creuse

La FDSEA de la Creuse 

lance une nouvelle opération 

paille pour la campagne 

2020.  p. 5

-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 21 août.  


