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-Jeunes Agriculteurs

Retour sur le congrès 
2021 des JA
Pierre Picard et Jordan Magnet 

reviennent sur les points essentiels 

abordés lors du congrès du 2 juin 

dernier.� p. 7

p Adeeparc
L’association de 
défense de l’élevage, 
de l’environnement et 
du patrimoine agricole 
creusois vous invite à la 
rejoindre.�  p. 3

p Anniversaire
À l’occasion de sa 
première année 
d’existence, Coeur de 
Creuse a invité d’autres 
producteurs locaux sur 
son marché mensuel.� 
 p. 4

p Ovins
Le certificat de 
spécialisation ovin 
permet d’approfondir 
ses connaissances.�  p. 5

p Retraites
Deux députés centristes 
se penchent sur le 
problème des petites 
retraites.�  p. 9

p PAC
Les négociations en 
trilogue ont échoué.� Un 
nouveau rendez-vous 
aura lieu d’ici la fin du 
mois de juin.�  p. 11

p Magazine
Après six mois de 
fermeture, le Musée 
de Gergovie rouvre 
avec une exposition 
temporaire consacrée à 
Vercingétorix.�  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

Élections rÉgionales

Les candidats face aux agriculteurs
La FNSEA et JA Nouvelle-Aquitaine ont invité les candidats à décliner leurs projets 

pour la première région agricole de France.� p. 12

JG

-Sanitaire

La faune sauvage 
toujours suivie
Le groupe de travail fait le point 

sur la saison 2020-2021.�  p. 14

-Technique

Rencontres 
alternatives phytos
Le réseau Dephy organise 
une journée technique le 17 
juin prochain à Viersat.�  p. 4c
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-Coopérative

Une année hors normes 
pour CCBE

Entre l’échec du 

projet Sofrelim 

et la fin de 

l’activité ovine, 

sans oublier la 

crise sanitaire, 

l’année 2020 a 

été compliquée 

chez CCBE.� p. 3

Made in Viande

Un projet porté par 7 éleveurs motivés
À Magnat-l’Étrange, la Bouchée Locale a ouvert ses portes à 

l’occasion des journées Made in Viande.�  p. 5

JG


