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p Prédation
Les dégâts du loup ont 
été le sujet d’une table 
ronde du Coram lors du 
Salon de l’Agriculture.  
 p. 9

p Produits
Pour les produits, le 
Concours Général 
Agricole est un gage 
de valeur ajoutée et un 
repaire fiable pour les 
consommateurs.   p. 10

p Phytosanitaires
La Première ministre 
Élisabeth Borne a 
annoncé le lancement 
d’un nouveau 
programme Ecophyto.  
 p. 14

p Documentaire
Édouard Bergeon a 
réalisé un documentaire 
sur l’abattage sanitaire 
de tout un troupeau.  
 p. 15

p Sanitaire
La lutte contre les 
taupes peut se faire par 
différents moyens.   p. 19

La Creuse au Salon

Beau succès pour le stand de la Creuse
Avec une surface doublée, le stand creusois a pu accueillir de 
nombreux visiteurs.   p. 7
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PORTES OUVERTES SAMEDI 18 MARS
TOUTE LA JOURNÉE (SUR RDV)

GELLES
• 4e et 3e orientation tous métiers  • Métiers de l’agriculture • Métiers du commerce 

Formations en alternance scolaire ou en apprentissage

CONTACTS :
04.73.87.83.07

mfr.gelles@mfr.asso.fr
http://mfr-gelles.frDe la 4e au BTS

p Congrès de la FDSEA
Le congrès de la 
FDSEA de la Creuse 
aura lieu le 24 mars 
à Lavaveix-les-Mines 
autour du thème 
de la réforme de la 
gestion des risques 
climatiques, avec Joël 
Limouzin.

-Sécheresse

Sobriété sur l’eau
La sécheresse hivernale 
amène la préfète à 
recommander la sobriété pour 
tous les usages de l’eau.   p. 6

-Journée des droits de la femme

« Osez les métiers 
au féminin »
Une table ronde au SIA a réuni 
des femmes faisant des métiers 
réputés masculins.   p. 11SC
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-Salon de l’Agriculture

Feu d’artifice creusois 
au Salon de l’Agriculture

Les éleveurs 
creusois ont 
récolté de 
nombreux prix au 
Concours Général 
Agricole, et tout 
particulièrement 
le prix de 
championnat mâle 
au concours de la 
race limousine qui 
revient à Onyx.  p. 3
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