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-Sanitaire

Les vétos ne jouent 
plus solo
La raréfaction des vétérinaires 

spécialisés dans les animaux d’élevage 

impose une nouvelle organisation. En 

Isère, ils se regroupent pour mieux 

répondre aux attentes. p. 9

p Ovins

Faire pâturer les brebis à la 

place des vaches en hiver 

s’avère rentable.  p. 4

p Carburants

La modification de fiscalité 

sur le GNR impose la mise 

en place d’acomptes. Pour 

en bénéficier dès cette 

année, il faut déclarer sa 

consommation de 2018 avant 

le 31 janvier 2020.  p. 5

p Egalim

Le groupe de suivi de la Loi 

Egalim au Sénat a déposé 

une proposition de loi afin de 

corriger les effets qui posent 

problème.  p. 7

p Engagement

Alphonse Dubois a été 

maire pendant 31 ans, un 

engagement sincère au 

service de la communauté. 
 p. 10

p Société

La non consommation de 

viande présente des risques. 
 p. 11

p Magazine

À Madagascar, un prêtre 

argentin bénit des milliers 

de personnes tous les 

dimanches.  p. 20

L’essentiel  
de la semaine

construction

3 types de bâtiments d’élevage à découvrir
La chambre d’agriculture vous invite à visiter des bâtiments pour vous 
aider dans vos choix. p. 4

cda 23

-Vie syndicale

Une nouvelle campagne 

élective pour la FDSEA
Des réunions vont avoir lieu dans 

les cantons jusqu’au 12 février.  p. 5

-Reproducteurs charolais

La vente Optigen 

approche
La station a sélectionné 

46 jeunes taureaux.  p. 5o
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-Sécheresse 2019

Reconnaissance de calamités 
agricoles sur les prairies

La Préfète de la 
Creuse a signé 
un arrêté listant 
les communes 
reconnues 
au titre de la 
sécheresse 2019. 
Le CNGRA du 29 
janvier pourrait 
réexaminer la 
situation des 
communes non 
reconnues.  p. 3

Élection MSA

Un lien entre la MSA et son public
Présentation de deux candidats creusois aux élections 
MSA 2020.  p. 12


