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-Foncier

Le prix des terres 
et prés reste 
stable
La FNSafer fait le bilan du marché 

foncier de 2019.� p. 10

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. 3

p Main d’œuvre

Les frontières françaises ont 

été rouvertes aux travailleurs 

saisonniers européens.  p. 8

p Vétérinaires

L’expérimentation de la 

télémédecine vétérinaire vient 

d’être autorisée.  p. 11

p Sanitaire

Cette année la visite sanitaire 

obligatoire en élevage bovin 

porte sur l’utilisation des 

antiparasitaires.  p. 18

p Magazine

Dans l’Allier, des souterrains 

creusés par l’Homme 

conservent leur mystère sur 

leur époque et leur usage. 

 p. 24

L’essentiel  
de la semaine

Consommation

Une France en « mode retenue »
Olivier Dauvers a analysé le comportement d’achat des Français et 
rélève un phénomène de « paupérisation » de la consommation.� p. 14

Olivier Dauvers

-Installation

« Le premier frein 
c’est le revenu »
L’Académie d’agriculture de France 

s’est penchée sur le renouvellement 

des générations en agriculture.�  p. 7

-Recherche
Les animaux d’élevage 
ne sont pas sensibles 
au coronavirus
La plupart de animaux d’élevage ne sont 
ni porteurs ni transmetteurs de la maladie.� 
 p. 9Fr
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-Vie rurale

Réouverture partielle 
de la chasse en Creuse

Il sera permis 

de tirer sanglier, 

chevreuil et 

daim à partir du 

7 juin.� Pour les 

autres espèces la 

chasse ouvrira le 

13 septembre.� p. 3

Filière laine

Lainamac rouvre ses portes
Le centre de formation spécialisé dans les savoir-faire liés 
à la laine relance ses formations.�  p. 5

lainamac

p Déconfinement

La FDSEA vous informe 

de la réouverture de ses 

bureaux au public à partir du 

lundi 8 juin.


