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L’essentiel
de la semaine

Mont Lait

Lait de montagne

Mont Lait désormais disponible en tartine

p Opération paille

Après le lait UHT et le fromage à raclette, l’Association des
producteurs de lait de montagne lance son propre beurre. 

La FDSEA de la Creuse met
en place une opération paille
p. 5

avec Group’Achat 23. 

p Vie syndicale
FDSEA, JA et la Chambre
d’agriculture rejettent les
p. 3

accords Ceta en bloc. 

p Sécurité
En raison de l’extrême

-Ceta : Un accord scandaleux
Accords de libre-échange

et distorsif

Malgré les
oppositions
de tous bords,
l’Assemblée
nationale a
voté pour la
ratification du
Ceta à 266 voix
contre 213 le
mardi 23 juillet.

sécheresse des végétaux,
la préfecture de la Creuse
appelle à la plus grande
vigilance aux risques de feu. 

p. 4

p Équarrissage
Rappel sur le système
p. 6

p Lait
Lial MC, Galilait et Cialso ont
finalisé leur fusion-absorption
et s’appellent désormais
Agrolab’s. Seul le changement
de nom sera visible pour les
éleveurs. 

p. 8

Capture d’écran assemblée nationale

de financement d’ATM
Ruminants. 

p Environnement

des pneus utilisés pour lester
p. 10

s’installant en Gironde.  p. 20

p. dumont

p Magazine
est devenu Laurent en

-

Le Salon du mouton
ouvrira ses portes
à Bellac les 4 et
5 septembre. 

Les professionnels souhaitant obtenir
une dérogation pour l’usage de l’eau
doivent justifier précisément leurs
p. 4
besoins. 



p. 9

Sécheresse

Tech Ovin fête
ses 20 ans

s’engage pour la récupération

Le chinois francophile Yuewei

-

Ovins

La filière des pneus usagés

les tas d’ensilage. 

p. 3

Des dérogations au comptegouttes
p. 5

C. Helsly-cniel

Focus

Le bien-être animal intègre la charte
des bonnes pratiques

Seize indicateurs ont été choisis pour les troupeaux laitiers.

p. 11

