
p Carte des cours d’eau
De nouvelles réunions pour 

l’établissement de la carte des 

zones de non traitement vont 

avoir lieu.  p. 5

p Service de Remplacement
Le Service de Remplacement 

Creuse a organisé pour 

ses adhérents une réunion 

destinée à permettre une 

meilleure prise en compte 

de leurs attentes et de leurs 

besoins.  p. 5

p Déchets verts
La chambre d’agriculture, 

Evolis 23 et la FD Cuma 

ont organisé une 

journée technique sur le 

co‑compostage, notamment 

sur la plate‑forme de broyage 

des déchets verts.  p. 6

p Race limousine
Dix‑huit nouveaux taureaux 

issus de la Station de 

Lanaud ont été présentés, 

à Moussours, le 22 mars 

dernier.  p. 7

7

p FNSEA
La présidente de la FNSEA 

Christiane Lambert a reçu la 

presse à quelques jours de 

l’ouverture du congrès 2018 

de la FNSEA.  p. 9

7

p Magazine
Après une baisse d’activité 

et un quasi abandon des 

carrières, l’ardoise de Corrèze 

impose de nouveau ses 

indéniables qualités.  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

Dossier

La transformation a le vent en poupe
Après une chute depuis les années 1970, la transformation et 
la vente directe reviennent sur le devant de la scène.  p. 12

-Sanitaire

Vers la fin des stocks 
de vaccins
Les vaccins mis à disposition 
par l’État devraient être épuisés 
avant l’été.  p. 11

-Plan particulier

Le comité de pilotage 
s’organise
Un nouveau pas a été franchi 
pour la Creuse avec la mise en 
place d’un comité de pilotage et 
de groupes de travail.  p. 4h

c
h

c

-FDSEA de la Creuse

Resserrer les liens 
entre producteurs et consommateurs

Lors de son 

congrès, à 

Lavaveix-les-

Mines, la FDSEA 

de la Creuse a 

largement abordé 

le thème des 

relations entre 

agriculteurs et 

consommateurs. 
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