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-PAC post 2020

Les régions ne veulent 
pas de la recentralisation 
de la politique 
de développement rural
Elles estiment être les mieux placées pour 
gérer efficacement les fonds du second 
pilier de la PAC.  p. 7

p JA+FDSEA
La FDSEA et JA de la Creuse 
vous invitent à participer aux 
réunions cantonales lors 
desquelles les élus vous 
présenteront leur programme. 
 p. 3

p Élection Chambres
d’agriculture
La Chambre d’agriculture 
vous rappelle son rôle et 
ses missions aux échelons 
départemental, régional et 
national.  p. 4

p Conduite d’exploitation
Damien Olivier, éleveur 
laitier, a radicalement changé 
sa conduite d’élevage en 
l’enrichissant de pratiques 
observées chez d’autres 
éleveurs en France et en 
Angleterre.  p. 10

p Restauration hors domicile
L’Agence Bio a fait un état 
des lieux de l’utilisation de 
produits issus de l’agriculture 
biologique en restauration 
collective.  p. 11

p Sanitaire
Le dernier conseil 
d’administration de GDS 
Creuse a fait le point sur la 
campagne en cours et la 
préparation de 2019.  p. 12

p Magazine
Dans l’Aveyron, Franck et 
Véro Josceran ont arrêté 
de traire leurs vaches 
pour se concentrer sur 
l’élevage de canards 
gras et la transformation 
de leurs produits.  p. 16

L’essentiel  
de la semaine

-Sécheresse 2018

La télédéclaration 
bientôt ouverte
Le système de télédéclaration 
des dégâts liés à la sécheresse 
ouvrira le 3 janvier.  p. 3

-Élevage

Des défis nombreux, 
des acteurs mobilisés
L’ensemble de la filière viande 
réfléchit aux leviers qui 
permettraient de répondre aux 
problématiques de l’élevage.  p. 6sc
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-Élections Chambre d’agriculture

« Avançons ensemble 
les pieds sur terre »

Christiane 
Lambert, 
présidente de 
la FNSEA, et 
Jérémy Decerle, 
président 
de Jeunes 
Agriculteurs, 
évoquent 
le projet de 
JA+FNSEA et 
leur vision de 
l’agriculture.  p. 9

Sanitaire

Maintenir la qualité sanitaire des élevages creusois
Le Conseil départemental et GDS Creuse ont signé une convention de 
partenariat afin d’améliorer la situation sanitaire des élevages. p. 6
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Installation
Relever le défi de l’installation-transmission
En région Auvergne-Rhône-Alpes, la nouvelle grille dotation 
jeune agriculteur a permis une augmentation des installations. 
 p. 5
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