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p Zones de non traitement
La FDSEA, JA et la Chambre 
d’agriculture de la Creuse 
finalisent leurs cartes avant de 
les soumettre à la préfecture. 
 p. 4

p Reproducteurs
La coopérative Celmar a 
bien réussi sa vente de 
reproducteurs limousins, 
malgré une conjoncture 
défavorable.  p. 4

p consommation
Les chambres consulaires 
de Creuse participeront à la 
Semaine du Goût du 8 au 14 
octobre.  p. 5

p Visite d’exploitation
Le nouveau sous-préfet 
d’Aubusson a visité sa 
première exploitation agricole 
creusoise en compagnie des 
responsables agricoles et 
dans un contexte difficile pour 
le métier.  p. 6

p Sanitaire
La campagne de prophylaxie 
bovine en Creuse a lieu du 
1er octobre 2018 au 31 mai 
2019.  p. 13

p Magazine
Le Cabécou du Périgord se 
déguste aussi bien chaud que 
froid.  p. 20

 

L’essentiel  
de la semaine

Sommet de l’Élevage

Le ministre devra éviter le mode balade
Stéphane Travert est attendu de pied ferme au Sommet de 
l’Élevage.  p. 8

-Emploi agricole

Le nombre d’actifs 
toujours en baisse
Agreste indique que le nombre 
d’actifs agricoles devrait 
diminuer de 1,1 % entre 2016 et 
2017.  p. 9

-Veaux
De nouveaux 
repères techniques 
et économiques
La filière veaux de boucherie 
a intégré le dispositif national 
Inosys réseaux d’élevage.  p. 12in
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-Sécheresse

Le président de région 
face à la réalité du terrain

La FDSEA de la 

Creuse a convié 

Alain Rousset sur 

une exploitation 

creusoise pour 

lui faire prendre 

conscience des 

difficultés liées à 

la sécheresse et de 

la nécessité d’une 

aide financière.  p. 3

SyndicaliSme

Trouver des solutions pour sécuriser les exploitations
Les responsables agricoles ont rencontré Madame la Préfète sur une 
exploitation. p. 3
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p colloque

L’Adeeparc organise un 

grand débat sur « la montée 

des mouvements animalistes 

dans notre société », le jeudi 

25 octobre.  p. 6


