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p Concours général agricole

Bovins et ovins représenteront 

la Creuse à l’occasion du 

150e Concours général 

agricole.  p. 3

p Crédit agricole

Le Crédit Agricole Centre 

France prépare activement 

ses assemblées locales 

qui auront lieu à partir du 

15 février.  p. 5

p Coopal

Le conflit entre les 

producteurs de Coopal et 

SLVA semble trouver une 

issue.  p. 8

p Sanitaire

Le parage constitue la 

première étape d’identification 

des causes des boiteries chez 

les bovins.  p. 19

p Magazine

Pour lutter préventivement 

contre le campagnol terrestre, 

Hervé et Simon ont choisi 

de favoriser l’installation 

des chouettes sur leur 

exploitation.  p. 20

p Réforme des retraites
Si la réforme des retraites 

semble favorable aux 

exploitants futurs retraités, il 

n’en est pas de même pour 

les retraités actuels et les 

conjoints collaborateurs. 
 p. 16

L’essentiel  
de la semaine

Vie syndicale

Congrès départemental de la FDSEA de la Creuse 
le 12 mars 2020 à la Salle polyvalente de Jarnages
En présence de M. Thierry Coué, vice président de la FNSEA.

-Élections municipales

Municipales, 
mode d’emploi
L’élection municipale est un 
scrutin très important dans la vie 
publique locale.  p. 12

-Élections MSA

Carton plein pour 
les listes FDSEA-JA
Tous les candidats FDSEA/JA 

ont été élus en Creuse.  p. 6am
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-SIA 2020

Le monde agricole 
se veut résolument ouvert

Avec l’édition 

2020 du Salon de 

l’Agriculture, le 

monde agricole 

veut « tendre les 

bras » à l’ensemble 

de la société.  p. 3

Congrès FNB

Montée en gamme et retour du prix 
au cœur des préoccupations
Le Congrès de la FNB a eu lieu dans la région lyonnaise.  p. 11

apasec

Commission des agriCultriCes 
Fdsea 23

Repas  
paRtagé

samedi 7 mars à 20 h
salle des fêtes de Chénérailles

animation : DJ Laurent
Bal gratuit à partir de 23 h

réservation obligatoire avant le 29 février  : 
06 70 67 72 95 ou 06 80 47 26 00
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