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-Vie rurale

Donnez votre avis 
sur la charte 
de bon voisinage
Elle est disponible sur le site internet 
de la Chambre d’agriculture de la 
Creuse.� p. 4

p Fiscalité

Le gazole agricole sera mis en 

place au 1er janvier 2022. D’ici 

là il faut toujours déclarer sa 

consommation pour obtenir le 

remboursement de la TICPE. 

 p. 4

p Pesticides

Le Conseil d’État a rejeté 

deux nouvelles demandes 

émanant du Collectif des 

maires anti-pesticides et 

de neuf organisations non-

gouvernementales.  p. 9

p Green deal 

La Commission européenne 

a présenté le 20 mai ses 

stratégies « de la ferme à 

l’assiette » et « biodiversité 

2030 ».  p. 12

p Filières viande

Interbev fait le point de 

situation pour chaque maillon 

de la filière.  p. 13

p Sanitaire

La situation sanitaire 

départementale continue 

d’être favorable pour les 

porcins mais il convient 

de rester vigilant face aux 

nouvelles menaces.  p. 15

L’essentiel  
de la semaine

Filière viande

La filière viande suspendue à l’évolution du coronavirus 
dans les abattoirs
Plus de 100 cas de covid-19 ont été recensés dans deux abattoirs 
français.� p. 8

Claudine Gérard

-Vie rurale
La proximité, 
gagnante 
du confinement
Les petits commerces sont 
devenus incontournables 
pendant la crise.�  p. 11

-Interview
« Les agriculteurs ont besoin 
de l’existant, et de davantage 
pour faire face à la crise »
L’Eurodéputée française Anne Sander milite 
pour soutenir les filières agricoles ébranlées 
par la crise sanitaire.�  p. 14as
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-Vie rurale

L’école à la ferme, 
un véritable défi pour les familles

Témoignage 

d’Amélie, 

maman de 

deux jeunes 

enfants, qui a 

dû s’improviser 

institutrice tout 

en continuant de 

s’occuper de sa 

ferme.� p. 3

Semaine de l’Agriculture en Nouvelle-Aquitaine

S’adresser au plus grand nombre
L’événement virtuel remplaçant le Salon de l’Agriculture 

Nouvelle-Aquitaine a été une réussite.�  p. 6
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