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-Élections Chambre d’agriculture

« Voter, c’est participer 
au débat »
Interviews de Christiane Lambert, 

présidente de la FNSEA et de Jérémy 

Decerle, président de Jeunes Agriculteurs, 

et explications de la composition d’une 

Chambre d’agriculture.  p. 9 et 10

p Interview

Thierry Jamot, président de la 

FDSEA de la Creuse, donne 

son point de vue sur les 

débordements qui ont eu lieu 

lors de la manifestation du 10 

décembre à Guéret.  p. 4

p Bâtiments

Les Chambres d’agriculture 

de la Creuse et de l’Indre 

ont réalisé une synthèse 

des coûts de construction 

de bâtiments.  p. 5

p Agricultrices

L’assemblée générale de la 

Commission nationale des 

agricultrices a, notamment, 

abordé les thèmes du congé 

maternité et des retraites.  p. 8

p PAC

À travers un séminaire à 

dimension européenne, 

les régions de France ont 

souhaité affirmer leur poids 

sur la politique agricole 

commune face à l’État.  p. 8

p Anciens exploitants

Six millions de sapins de Noël 

sont vendus chaque année en 

France.  p. 11

p Sanitaire

En cas de problème au 

vêlage, le veau risque de subir 

une anoxie. Sa réanimation 

est une urgence vitale.  p. 12

L’essentiel  
de la semaine

Sécheresse 2018
« Il y a eu une oreille attentive de la part 
du ministère de l’Agriculture »
Joël Limouzin était présent lors de la réunion du CNGRA qui 
a attribué une enveloppe à la Creuse.  p. 7

-Salariés

Les salariés agricoles 
à l’honneur
L’Anefa Limousin a convié 
les salariés agricoles à sa 
traditionnelle fête de fin 
d’année.  p. 6

-Syndicalisme

Lettre ouverte 
à Madame la Préfète
La FDSEA, JA, le Modef et la 
Chambre d’agriculture de la 
Creuse répondent à l’interview 
de Madame Debatte.  p. 5am

ld

-Action syndicale

« Sortez le carnet de chèques ! »
Le 17 décembre 
dernier, la 
FDSEA et JA 
de la Creuse 
ont manifesté 
devant l’ASP à 
Limoges pour 
demander le 
paiement des 
aides attendues 
pour certaines 
depuis 2016.  p. 3

Financement

Le Conseil départemental aux côté des agriculteurs
Le Conseil départemental et la Chambre d’agriculture de la Creuse ont 
signé une convention de partenariat. p. 6

Conseil départemental de la Creuse
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