
p Formation
Une quinzaine d’éleveurs 

creusois a pu s’initier au 

classement des carcasses au 

sein de l’abattoir d’Égletons. 
 p. 5

p Égérie
Haute, aubrac jusqu’au bout 

de la langue, prend son 

rôle d’égérie du Salon de 

l’agriculture 2018 très au 

sérieux.  p. 7

7

p ICHN
Une nouvelle carte des zones 

défavorisées porte le nombre 

de bénéficiaires à 59 373. 

Elle ne sera pas publiée 

avant d’avoir été validée par 

Bruxelles.  p. 8

p Mercosur
Jean-Pierre Fleury, président 

du groupe de travail viande 

bovine au Copa-Cogeca, 

avertit sur les risques 

sanitaires que représente la 

viande brésilienne, dans un 

contexte de corruption.  p. 9

7

p Budget PAC
Le départ du Royaume-Uni de 

l’Union européenne va forcer 

la réduction du budget des 

Vingt-sept et le ciblage des 

paiements directs.  p. 10

7

p Magazine
Depuis 65 ans, les sœurs 

de l’abbaye Saint-Vincent 

de Chantelle fabriquent des 

cosmétiques pour entretenir 

leur lieu de vie.  p. 20

L’essentiel  
de la semaine

SIA 2018

La délégation creusoise au Salon
Présentation des éleveurs creusois que vous pourrez voir au 
Salon international de l’agriculture.  p. 3

-Métier
« L’apprentissage 
doit devenir une voie 
d’excellence »
Commentaires de Jérôme Volle 
sur le projet de refonte de 
l’apprentissage.  p. 7

-Anciens

Plusieurs dossiers 
pour un congrès
Les anciens exploitants de 
la région ont préparé leur 
intervention à l’occasion de leur 
prochain congrès national.  p. 11P. 
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-Action syndicale

Le Mercosur, 
une concurrence déloyale

Vendredi dernier, 
FDSEA et JA de 
la Creuse ont fait 
le tour des GMS 
et rencontré le 
député Jean-
Baptiste Moreau 
pour alerter 
consommateurs et 
pouvoirs publics 
sur les dangers 
des accords avec 
le Mercosur.  p. 5

mr

-Société

L’élevage à l’heure 
de la post‑vérité
« Comment réagir aux critiques et aux 
enjeux sociétaux, en tenant compte 
des changements qu’implique l’ère 
du numérique dans la manière de 
communiquer ? » était le thème d’une 
table ronde rassemblant professionnels et 
sociologues.  p. 8

Production bovine

Objectif : un veau par vache et par an
Retour sur une journée technique sur le thème de l’amélioration de la 
productivité du troupeau par la voie femelle.  p. 12
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