
p Syndicat
À l’occasion de son Conseil 

d’administration trimestriel, 

la FDSEA est revenue sur 

les promesses faites par le 

ministre de l’agriculture suite 

au blocage des raffineries la 

semaine dernière.  p. 4 et 10

p Made in Viande
Dans le cadre de l’opération 

Made in Viande, la Ferme 

de Samuel et Séverine Bry a 

accueilli une classe d’élèves 

de La Souterraine.  p. 4

p Vie rurale
L’Association départementale 

de défense de l’élevage, 

de l’environnement et du 

patrimoine agricole creusois 

condamne les attaques contre 

des projets agricoles.  p. 5

p Formation
Lors de sa dernière 

Assemblée générale, le GEIQ 

Agri-qualif Limousin est 

devenu GEIQ Agri Limousin 

Périgord.  p. 8

p Financement participatif
Le Crédit Agricole Centre 

France a mis en avant des 

projets financés grâce au 

crowdfunding de Miimosa. 
 p. 11

p PAC 2020
Les intérêts divergents des 

différents États membres 

rendent difficiles les 

possibilités d’accord sur la 

PAC 2020  p. 12

L’essentiel  
de la semaine

Sanitaire
Tuberculose bovine, une menace 
plus que jamais d’actualité
La Région Nouvelle Aquitaine est la plus touchée de 
l’Hexagone.  p. 13

-Transparence des Gaec

Renforcement des contrôles 
de conformité des Gaec
Les Gaec vont prochainement 
recevoir un questionnaire de « suivi 
de conformité » de la part de la DDT. 
 p. 7

-Coopérative

La qualité, 
toujours la qualité
Celmar a fêté ses 50 ans et 
s’oriente résolument vers la 
qualité.  p. 3h
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-Vie syndicale

Les agricultrices s’engagent 
pour leurs droits

La Commission 
régionale des 
agricultrices et la 
déléguée régionale 
aux droits des 
femmes se sont 
rencontrées sur 
une exploitation 
afin de discuter 
de ce qui peut 
être fait pour 
améliorer la 
condition des 
agricultrices.  p. 3

Sylvatub

-Service de remplacement

Devenez agent 
de remplacement !
Le Service de Remplacement Creuse 

recrute, découvrez les portraits de 

quelques agents et leur point de vue sur 

ce métier.  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

23


