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p Vie locale

Une partie des Marchés 

de Producteurs de Pays 

va pouvoir avoir lieu avec 

quelques aménagements.  p. 5

p Chambres d’agriculture

Une mission vient d’être 

nommée pour auditer 

le fonctionnement des 

Chambres d’agriculture 

et étudier les pistes 

d’amélioration.  p. 7

p Événement

Les organisateurs du Sommet 

de l’Élevage confirment que 

l’événement aura bien lieu. 
 p. 8

p Tour de France

L’opération « Les agriculteurs 

aiment le Tour » est reconduite 

cette année malgré le report 

de la compétition.  p. 11

p PAC

Des tensions se font sentir à 

Bruxelles et Strasbourg autour 

de la réforme de la PAC.  p. 12

p Sanitaire

GDS Creuse fait le point sur la 

prophylaxie bovine 2019‑2020. 
 p. 13

p Magazine

Bienvenue à Angles‑sur‑

l’Anglin.  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

Dossier

Le stage-test, un premier pas 
avant l’installation
Témoignages d’agriculteurs récemment installés. p. 14

dr

-Gastronomie

Se régaler avec 
des produits creusois
Sylvain et Jérôme ont imaginé la 

recette de la Creusiflette pour mettre 

en valeur les productions locales.  p. 4

-Ministère de l’Agriculture

Julien Denormandie 
prend la suite
C’est désormais un très proche du 

président de la République qui occupe le 

poste de ministre de l’Agriculture.  p. 11m
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-Météorologie

Qui indemnisera les dégâts 
de la grêle ?

Le secteur de 

Saint-Alpinien 

a été durement 

touché par 

un épisode de 

grêle le 26 juin 

dernier, avec des 

conséquences 

lourdes sur les 

bâtiments et les 

cultures. p. 3

Vie syndicale

Christiane Lambert réélue présidente
Réunie en conseil d’administration le 1er juillet, la FNSEA 
a renouvelé son bureau.  p. 10
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