
p Made in Viande
Les 4es Rencontres Made in 

Viande auront lieu du 31 mai 

au 6 juin. Les inscriptions sont 

ouvertes auprès d’Interbev et 

Inaporc.  p. 5

p Développement rural
Une association d’éleveurs 

s’est créée sur le territoire 

de la Communauté de 

communes des Portes de 

la Creuse en Marche pour 

valoriser sur place les jeunes 

bovins actuellement exportés 

en Espagne ou en Italie.  p. 5

7

p Charolais
La station d’évaluation 

Optigen a mis en vente 

une série de reproducteurs 

charolais de qualité.  p. 5

p Animal dangereux
Que faire si j’ai acheté 

un animal qui s’avère 

dangereux ? Les conseils 

d’Interbev.  p. 8

7

p Négociations commerciales
Les remontées du terrain 

font état de négociations très 

difficiles et en contradiction 

avec la charte d’engagement 

issue des États généraux. 

Le ministre de l’Agriculture 

a donc rappelé les acteurs à 

leurs responsabilités.  p. 10

7

p Cinéma
Le Festival du court métrage 

de Clermont-Ferrand s’ouvre 

ce week-end.  p. 20

L’essentiel  
de la semaine

Chambre d’agriculture

Des discours oui, mais surtout des actes !
Vœux à la presse de la Chambre d’agriculture de la Creuse.  
 p. 6

-Sanitaire

Attention au parasitisme 
en stabulation
Le confinement hivernal est une 
bénédiction pour toutes sortes de 
parasites.  p. 11

-Filière lait

Les ambitions 
d’une filière
Rencontre avec Michel 
Lacoste, vice-président 
de la FNPL.  p. 9b.
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-Politique

E. Macron dans le Massif central 
pour ses vœux à l’agriculture

Jeudi dernier, 

le président de la 

République a 

soufflé le chaud et 

le froid lors de ses 

vœux au monde 

agricole, dans le 

Puy-de-Dôme.  p. 3

nd

-Dossier

Comment l’agriculture se 
prépare à l’accentuation 
des changements 
climatiques extrêmes ?
Gelées tardives, printemps chauds, 

sécheresses...  p. 13

Énergies renouvelables

Un projet pour valoriser les effluents
Une unité de méthanisation est en cours de construction sur la 
commune de Budelière.  p. 4
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