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-Climat

Agriculture et changement 
climatique, des pistes 
pour résoudre l’équation
Un colloque organisé par la Chambre 
régionale d’agriculture de Nouvelle-
Aquitaine s’est penché sur les 
conséquences du changement climatique 
dans la région.  p. 5

p Ovins

Lainamac organise une 

session de formation pour 

les éleveurs ovins souhaitant 

valoriser leur laine.  p. 4

p Salariat

Les salaires de la convention 

collective des exploitations 

agricoles du département de 

la Creuse ont été revalorisés. 

 p. 4

p Nouziers

Des élections municipales 

partielles auront lieu à 

Nouziers les 17 et 24 mars 

prochains.  p. 4

p Prix

La Commission des affaires 

économiques du Sénat se 

penche sur l’impact de la loi 

EGA  sur les négociations 

commerciales en cours.  p. 10

p Revenu

Les ménages ont eu du mal 

à équilibrer leur budget en 

2018, et s’inquiètent pour 

2019.  p. 12

p Magazine

Le quotidien La Montagne fête 

son centenaire cette année. 

 p. 20

L’essentiel  
de la semaine

-Statut

Le registre des actifs 
agricoles voit le jour
Il recense les chefs d’exploitation 
agricole de France sans démarche 
particulière.  p. 4

-Sanitaire

Des équidés bien 

soignés
La réglementation sur le 

sanitaire équin évolue.  p. 11g
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-Congrès FNB

La Lozère accueille 
le Congrès de la FNB 

Le département 

du sud du 

Massif central 

met les petits 

plats dans les 

grands pour les 

congressistes de 

la Fédération 

nationale 

bovine.  p. 6

Vœux de la FNSea et de JeuNeS agriculteurS

Du revenu, de la reconnaissance et du respect
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, et Jérémy Decerle, 
président de Jeunes Agriculteurs, ont présenté leurs vœux pour 2019. p. 9
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Fourrages d’or

Toutes les productions à l’honneur
La Chambre d’agriculture de la Creuse a récompensé les 
meilleurs fourrages de l’année 2018.  p. 4
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