
Numéro 2235 du 
Vendredi 17 mai 2019

www.creuse-agricole.com

p Sécheresse

Pascal Lerousseau, président 

de la Chambre d’agriculture 

de la Creuse : Sécheresse : 

prévenir plutôt que guérir.  p. 4

p Installation

Le Prêt d’honneur (à 0 %) 

permet d’accompagner 

l’installation à hauteur de 

20 000 euros.  p. 4

p Emploi

L’association Horizon 

Limousin Emploi sécurise les 

agriculteurs qui lui confient les 

démarches liées à l’embauche 

et au salariat.  p. 5

p Grandes surfaces

Depuis quelques années, les 

immenses hypermarchés de 

périphérie perdent du terrain 

face à de nouveaux concepts 

de plus petite surface.  p. 8

p Sanitaire

Le moment de la mise au pré 

est idéal pour faire un grand 

nettoyage et désinfecter les 

bâtiments d’élevage.  p. 11

p Magazine

Après la Grande Guerre, il 

a fallu rendre les champs 

de bataille à la vie civile et 

aux agriculteurs. Une tâche 

coûteuse qui n’est pas encore 

totalement terminée 100 ans 

plus tard.  p. 20

L’essentiel  
de la semaine

-PAC

Une proposition 
qui manque d’ambition
Jean-Christophe Bureau et Aurélie 
Trouvé rappellent l’importance de 
la PAC et les nouvelles difficultés 
auxquelles elle doit faire face.  p. 9

-PAC

Des choix 
stratégiques à faire
La FNSEA Nouvelle-
Aquitaine a consacré 
son dernier conseil 
d’administration à la PAC.  p. 5P. 
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-Made in Viande 2019

À chaque journée 
sa visite gourmande !

Interbev et ses 
partenaires 
organisent les 
cinquièmes 
Rencontres 
Made in Viande 
du 22 au 29 
mai. En Creuse, 
six élevages et 
quatre artisans 
bouchers 
ouvriront leurs 
portes.  p. 3

Commerce
Bienvenue à la Ferme, nouvelle enseigne 
alimentaire
Les Chambres d’agriculture lancent leur propre réseau de 
magasins.  p. 7

Lætitia Brémont

En manœuvrant un engin ou un outil à proximité d’une ligne électrique
ou d’un pylône, vous pouvez provoquer un arc électrique (ou amorçage)

et risquez alors une électrocution.  
SOYEZ VIGILANT À PROXIMITÉ DES LIGNES ET DES OUVRAGES ÉLECTRIQUES !

Vous êtes agriculteur…

 
 


