
p Environnement

La FDSEA, Jeunes 

Agriculteurs de la Creuse 

et la Chambre d’agriculture 

ont remis leur travail sur la 

cartographie des cours d’eau 

à l’administration.  p. 3

p Formation

La Chambre d’agriculture de 

la Creuse met en place une 

formation sur la transmission 

de son exploitation.  p. 4

p Cotisation

La cotisation Normabev 

permet d’assurer le suivi de 

la qualité, du classement, 

du marquage et de la 

présentation des carcasses. 
 p. 5

p Anefa

Depuis juin, l’Arefa Limousin 

et devenue l’ANEFA et a 

changé de présidence.  p. 6

p Fablab

Un fabricant de planchas a 

créé un laboratoire ouvert à 

tous pour mettre en valeur les 

atouts culinaires de la région. 
 p. 7

p Sanitaire

GDS Creuse a fait le point 

sur les dossiers sanitaires du 

département, notamment les 

prophylaxies et le statut IBR. 
 p. 11

L’essentiel  
de la semaine

Loi alimentation

Échec de la navette parlementaire
La Commission mixte paritaire a échoué alors que les deux 
assemblées étaient d’accord.  p. 9

-Copamac-Sidam

Pour la pérennité 
des Comités de Massif
Les présidents de la Copamac 
et du Sidam ont rencontré le 
ministre de la Cohésion des 
territoires.  p. 8

-Administration
Un bilan 
sans concession
Arrivée en Creuse début juin, 
la préfète Magali Debatte a 
fait un premier point sur ce 
qu’elle a pu constater dans le 
département.  p. 3m
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-Répartition de la valeur

Les acteurs de l’alimentaire 
autour de la table

Les Rencontres 

régionales de 

l’Alimentaire ont 

rassemblé près 

de 200 personnes 

afin de créer 

les conditions 

d’une réflexion 

commune dans 

la continuité des 

États généraux de 

l’Alimentation.  p. 6
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Depuis le 1er juin, les demandes de remboursement TIC supérieures à 2 671 litres 
de GNR se font directement en ligne sur www.chorus-pro.gouv.fr.

Demande de remboursement TIC désormais dématérialisée

La FDSEA 23 se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. Tél. 05 55 41 71 20
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