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Gastronomies 
agricoles et fermières
Certains restaurateurs ont fait le choix 

de produire eux même ou de travailler en 

direct avec des agriculteurs.  p. 11

p Ovins

Avant de remettre les animaux 

à l’herbe, il vaut mieux mettre 

les prairies au repos pendant 

un mois et demi.  p. 4

p Sanitaire

La phytothérapie semble 

fonctionner en élevage, mais 

il ne faut pas oublier qu’elle 

est réglementée comme toute 

autre médecine.  p. 4

p Innovation

Deux entreprises du Massif 

central ont été récompensées 

à l’occasion des Trophées de 

l’innovation viande bio.  p. 9

p Jeunes installés

Les inscriptions pour 

le concours Graines 

d’agriculteurs sont ouvertes. 
 p. 10

p Monde

Les souffrances liées à 

la faim sont amplifiées 

en cas de conflit armé. 

Yemen et Afghanistan sont 

particulièrement touchés. 
 p. 10

p Magazine

Nous venons de fêter la 

Chandeleur en dégustant des 

crêpes. Mais pourquoi ?  p. 20

L’essentiel  
de la semaine

-Fertilisation

Préparer le premier 
apport d’azote
Selon Arvalis-Institut du végétal, 
les 200°C devraient être atteints 
en Creuse début mars.  p. 5

-Charolais

Une vente 
satisfaisante
La plupart des taureaux 
proposés par Optigen le 25 
janvier dernier ont trouvé 
preneur.  p. 3o
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-Élevage allaitant

Les viandes du Massif central 
bientôt en magasin

La marque 
« Alt. 1886 » a été 
présentée aux 
restaurateurs 
à l’occasion 
du Sirha à 
Lyon. Pour les 
consommateurs, 
les produits 
devraient être 
en rayons avant 
l’été 2019.  p. 9

Biodiversité

« La biodiversité contribue à la richesse économique 
du territoire »
En Nouvelle-Aquitaine, artificialisation des sols et pollution sont les 
deux grands facteurs de perte de biodiversité. p. 6
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Éducation

« Assurer la justice sociale »
Le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer a participé 
aux Assises de l’orientation à Limoges.  p. 7
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