
Numéro 2234 du 
Vendredi 10 mai 2019

www.creuse-agricole.com
-Productions animales

Le veau, une filière 
à découvrir
Interbev organisait le début avril 

une journée portes ouvertes sur la 

production de viande de veau dans la 

Loire.  p. 8

p Tourisme
La commune de Bourganeuf 
est candidate au label « Petite 
cité de caractère ».  p. 3

p Vigilance
Ces dernières semaines, 
de nombreuses entreprises 
ont été démarchées en vue 
d’inscriptions dans des 
annuaires professionnels.  p. 4

p Emploi
À l’occasion du Salon de 
l’agriculture de Nouvelle-
Aquitaine, la FNSEA Nouvelle-
Aquitaine et ses partenaires 
organisent un job dating 
agri/agro.  p. 5

p Veau
Le comité interprofessionnel 
du veau sous la mère a tenu 
son assemblée générale à 
Boulazac.  p. 6

p Restauration hors domicile
À Vieux-Boucau (64), on peut 
désormais manger à même le 
bocal.  p. 7

p Europe
Aurélie Trouvé, agronome 
et maître de conférences en 
économie à AgroParisTech, 
rappelle l’importance de la 
PAC pour l’économie des 
exploitations.  p. 12

p Bien-être animal
La cellule de prévention de la 
commission départementale 
opérationnelle contre la 
maltraitance animale s’est 
réunie le 16 avril.  p. 13

L’essentiel  
de la semaine

-Anciens d’Ahun

Le patrimoine 
à l’honneur à Ahun
Les Rencontres Defumade vont 
rassembler les anciens élèves du 
lycée d’Ahun le 25 mai.  p. 3

-Déclarations PAC

Attentions aux SIE !
Il convient de déclarer 
correctement les surfaces 
d’intérêt écologique pour 
éviter les mauvaises surprises. 
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-Bovins viande

Le « gène sans cornes », 
une opportunité à saisir

Les animaux 

dotés du gène 

« sans cornes » 

présentent des 

performances 

de plus en plus 

intéressantes 

dans les races 

limousine et 

charolaise.  p. 4

Gouvernement
Un Premier ministre entre mocassins 
et charentaises
La semaine dernière, le Premier ministre Édouard Philippe 
a passé deux jours en Charente.  p. 10
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