
p Fertilisation

Chaque année, la Chambre 

d’agriculture analyse les sols 

en sortie d’hiver pour faire 

un état des lieux de l’azote 

disponible.  p. 5

p Circuits courts

Direct’O’Cuisines met en 

relation producteurs et 

entrepreneurs culinaires.  p. 7

7

p Viande

Durant le Salon de 

l’Agriculture, on a pu voir 

sur le stand d’Interbev des 

photos de modes de femmes 

célèbres qui assument 

aimer la viande, en dépit 

de l’effet de mode des diktats 

alimentaires.  p. 9

p Restauration collective

Agrilocal fournit 

les collectivités locales 

en circuit court.  p. 9

7

p Phytosanitaires

Durant le Salon de 

l’agriculture, la FNSEA a 

proposé toute une liste de 

solutions pour limiter l’usage 

de produits phytosanitaires. 
 p. 10

7

p PCAE

Les régions n’ont pas reçu 

la totalité des versements 

attendus pour financer le 

Plan de compétitivité et 

d’adaptation des exploitations 

agricoles et s’inquiètent.  p. 12

L’essentiel  
de la semaine

Énergies renouvelables

Lever les blocages pour les projets agricoles
Face aux recours, les ministères de l’Agriculture et du 
Développement durable évoquent des leviers pour développer 
les énergies renouvelables d’origine agricole.  p. 11

-CGA Charolais

Ibra Mic séduit Paris
Chez les charolais, les 

champions de race sont de 

l’Allier, du Cher et de l’Yonne. 
 p. 8

-CGA Limousin

Le berceau de race 
à l’honneur
Au Concours Général de la race 
limousine, les plus belles médailles 
ont été remportées par des éleveurs 
corréziens et haut-viennois.  p. 6m
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-Trophée National des Lycées Agricoles

Les jeunes font un carton !
Parmi 49 lycées, 

dont un suisse 

et un tunisien, le 

lycée d’Ahun s’est 

distingué au Salon 

de l’Agriculture 

en remportant le 

Trophée National 

des Lycées 

agricoles.  p. 3

sc

RéseRvez la date !

Le Congrès de la FDSEA aura lieu le 23 mars
À partir de 13 h 45, à la Salle des fêtes de Lavaveix-les-Mines, 
place Carnot. 23

Numéro 2175 du 
Vendredi 9 mars 2018

www.creuse-agricole.com
-Sanitaire

Alerte à la Wohlfafrtia 
Magnifica
La mouche arrive aux portes de la Creuse. 

Une réunion d’information aura lieu le 

20 mars à Saint-Vaury (salle des fêtes). 

 p. 17


