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-Élections Chambres d’agriculture

Un paysage syndical 
stable
L’abstention constatée lors des dernières 
élections aux Chambres d’agriculture 
n’a pas fait bouger les lignes syndicales. 
FNSEA et Jeunes Agriculteurs restent 
majoritaires dans la plupart des 
départements.  p. 10

p Récompense

Les étudiants du BTS ACSE 

du lycée agricole d’Ahun ont 

été récompensés pour leurs 

rapports de stages par l’ordre 

des experts comptables.  p. 4

p Ovins

La fin de gestation est une 

période où il est impératif de 

bien couvrir les besoins des 

brebis.  p. 5

p Grand débat

Pour Philippe Moinard, le 

grand débat national est une 

occasion rare à saisir pour les 

agriculteurs de faire entendre 

leur voix.  p. 7

p Fermiers et métayers

Le congrès de la SNFM a mis 

en avant des propositions 

concrètes sur l’évolution du 

statut du fermage.  p. 11

p Loi EGalim

Pendant que la Loi EGalim se 

met en place, les distributeurs 

adoptent des solutions pour la 

contourner.  p. 11

p Sanitaire

GDS Creuse met à votre 

disposition des outils afin 

d’affiner les diagnostics et 

améliorer les traitements  p. 12

L’essentiel  
de la semaine

-Ovinpiades

Un creusois et un 
haut‑viennois en finale
La finale limousine des 
Ovinpiades a désigné Sam et 
Gabriel pour représenter la 
région à Paris.  p. 7

-Formation

Faciliter l’embarquement 
des bovins
La Chambre d’agriculture 
propose une formation 
de 3 jours sur l’embarquement 
des bovins.  p. 5c
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-Élections Chambre d’agriculture de la Creuse

Une victoire sans concession
La liste 

JA+FDSEA 23 

a largement 

remporté 15 

des 18 sièges 

du premier 

collège lors 

des élections 

à la chambre 

d’agriculture.  p. 3

Visite minitérielle

Un ministre intercepté sur le tarmac
FDSEA et JA 23 ont pu interpeller le ministre de l’Environnement à 
l’occasion de sa visite en Creuse. p. 4

JA 23

Fédération nationale bovine

La rémunération, dernier rempart 
contre la décapitalisation
La FNB a organisé son congrès 2019 à Mende, en Lozère.  p. 8
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