
Numéro 2285 du  
Vendredi 12 juin 2020

www.creuse-agricole.com
-Outil

L’info 
réglementaire 
à portée de clic
Les Chambres d’agriculture ont 
ouvert une plate-forme d’information 
réglementaire.� p. 5

p ruralité
La charte de bon voisinage de 
la Creuse est disponible sur 
le site internet de la Chambre 
d’Agriculture. N’hésitez pas à 
donner votre avis.  p. 2

p Numérique
10 communes creusoises 
viennent d’être choisies pour 
accueillir la 4G.  p. 3

p Sanitaire
Le Conseil régional va aider à 
la lutte contre la BVD.  p. 4

p Sécurité
Afin d’éviter tout risque 
d’incendie, il convient de 
vérifier régulièrement la 
température de ses bottes de 
foin.  p. 5

p remplacement
La MSA rappelle qu’il est 
possible de se faire remplacer 
sur son exploitation dans le 
cadre de la lutte contre la 
covid-19.  p. 6

p Sanitaire
GDS Creuse fait le pont sur 
le suivi sanitaire de la faune 
sauvage.  p. 14

p Magazine
Dans le Puy-de-Dôme, il 
est possible de revivre la 
Révolution Française au cœur 
d’un manoir du XVIIIe siècle. 
 p. 24

L’essentiel  
de la semaine

Dossier

Bien choisir son camion frigorifique
Dans notre dossier véhicules utilitaires, retrouvez nos conseils sur le 
choix et l’utilisation des camions frigorifiques et quads.� p. 15

utilitaire-service

-Environnement

L’élevage à l’épreuve du 
changement climatique
Les éleveurs sont les premiers 

témoins des effets du changement 

climatique.�  p. 13

-Recherche

Un labo creusois conçoit des 
kits de diagnostic covid-19
Carcidiag s’est concentré ces dernières 

semaines sur la recherche contre le 

coronavirus.�  p. 8B.
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-Vie rurale

Des couleurs dans les champs 
en signe de solidarité

La Commission 

des agricultrices 

de la FDSEA de 

la Creuse reste 

engagée dans 

la lutte contre 

le cancer avec 

la promotion 

des films 

d’enrubannage 

de couleur.� p. 3

Interview

« Maintenant il nous faut des prix »
Michel Joux, président de la FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes, 
revient sur les trois derniers mois assez inédits que le pays 
vient de traverser.�  p. 9

sc

p Fonds de solidarité
Le fonds de solidarité mis en 
place par le Gouvernement 
est accessible aux 
agriculteurs. Cette aide peut 
aller jusqu’à 6 500 €.  p. 4


