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Rendre acceptables 
les projets 
de méthanisation
L’Ademe a édité un guide et une 

brochure pour faciliter l’acceptation 

des projets par le voisinage.� p. 14

p Sécheresse 2018
Les agriculteurs qui 

pensaient être sous le seuil 

d’indemnisation de 13 % 

et qui n’ont pas déclaré de 

pertes pour la sécheresse 

2018 peuvent encore déclarer 

jusqu’au 20 décembre suite à 

l’abaissement du seuil à 11 %. 
 p. 3

p Maisons France Service
Les maisons de service public 

de Dun-le-Palestel et Boussac 

ont été retenues comme 

labellisables en tant que 

Maisons France Services.  p. 3

p Santé
La MSA du Limousin a 

organisé une réunion sur la 

maladie de Lyme à Chambon-

sur-Voueize.  p. 5

p Production agricole
Pour répondre à 

l’accroissement de la 

population, la production 

agricole doit augmenter 

en proportion mais aussi 

s’adapter aux nouvelles 

demandes.  p. 12

p Sécurité
7 651 vols ont été recensés 

en France par les services 

de gendarmerie, des vols 

souvent ciblés.  p. 13

L’essentiel  
de la semaine

-Coopérative

Un nouveau silo 
chez Natea
La coopérative Natea adapte 

son site de Parsac.�  p. 5

-Terroir

Les filières 
creusoises à la 
rencontre du public
Label Creuse a lieu ce samedi à 
Guéret.�  p. 3ja

23
SC

-Débat

« On mange quoi demain ? »
Le CESER 

Auvergne-

Rhone-Alpes 

s’est emparé 

du sujet des 

habitudes 

alimentaires 

et de leur 

évolution.�  p. 7

IntervIew

« Face aux détracteurs de la loi il faut tenir le cap »
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA détaille sa rencontre avec 
le ministre de l’Agriculture du 18 novembre dernier.� p. 11

guillaume Perrin

Installation

Le veau de lait sous la mère pour s’installer
La Chambre d’agriculture et Celmar ont organisé une journée 

d’information à Lizières.�  p. 4

CDa 23

p Action syndicale
La section des anciens 
exploitants de la FDSEA de 
la Creuse se mobilise pour 
le 5 décembre.  p. 5


