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p Amoma

L’Association des membres de 

l’ordre du mérite agricole s’est 

rendue sur le site du viaduc 

de Busseau-sur-Creuse.  p. 4

p Ferme des Bordes

La Ferme expérimentale 

des Bordes fait un premier 

bilan de la campagne en 

cours.  p. 5

p Climat

La gestion de la production 

fourragère en Creuse 

prend en compte le risque 

climatique depuis 10 ans.  p. 6

p Projets

L’État et la Fondation Avril 

lancent un appel à projet 

intitulé « Massif central : 

Territoires à agricultures 

positives ».  p. 7

p Viande

La démarche Valomac a été 

présentée au Sénat.  p. 8

p Magazine

La concurrence dans les 

parfums a bien failli faire 

disparaître les productions de 

Grasse.  p. 20

L’essentiel  
de la semaine

-Action syndicale

Le printemps 
des retraités
L’intersyndicale des retraités 
creusois a manifesté jeudi dernier 
à Guéret.  p. 9

-Anciens exploitants

« Restons 
mobilisés »
Rassemblée en congrès début 
mars, la SNAE se bat toujours 
pour de meilleures retraites. 
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-Congrès de la FDSEA de la Creuse

« Défendre la cause du revenu, c’est 
l’élément essentiel de notre métier »

Le Congrès 

de la FDSEA 

a largement 

évoqué 

l’actualité 

agricole et 

syndicale de 

2018 et s’est 

penché sur les 

combats de 

2019.  p. 3

Assemblée générale

« Sans élevage, pas de campagne ! »
GDS Creuse a fait le point sur l’année 2018 le 9 avril dernier. 
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GDS CreuSe

p Made in viande

Les Rencontres Made in 

Viande sont une bonne 

occasion de communiquer 

sur son métier auprès du 

grand public.  p. 7

ENSEMBLE 
CONSTRUISONS 

NOTRE AVENIR  !!!

Nous sommes heureux de vous inviter 
à venir passer un moment convivial avec nos équipes 

les 26 et 27 avril 2019 
pour l’inauguration du site de Châteauponsac 

de 9h00 à 19h00
À tout moment de la journée !!! 

Un petit creux ? 

Venez profiter 

d’un buffet campagnard.

JEU-CONCOURS 
JOURNÉE PORTES 

OUVERTES

JOURNÉE PORTES OUVERTES CHÂTEAUPONSAC

1er prix
Quad HYTRAC 
HY310 T 4x2
Valeur 3990 €

3ème prix 
Tronçonneuse ms 193t 

2ème prix  
50 h de location d’un tracteur 
de la gamme Massey Ferguson
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