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p Administration

La Cité administrative 

de Guéret, qui héberge 

notamment la DDT va être 

rénovée dans le cadre du Plan 

Particulier pour la Creuse.  p. 3

p Ovins

Il est temps de faire des 

prélèvements de crottes 

pour mieux lutter contre les 

parasites gastro-intestinaux. 
 p. 4

p Egalim

Le groupe de suivi de la loi 

Egalim au Sénat a déposé une 

proposition de loi pour ajuster 

la Loi Egalim.  p. 9

p Sylviculture

Le sapin pectiné souffre d’un 

déficit de valorisation et des 

sécheresses à répétition. 
 p. 10

p Anciens exploitants

L’entraide et le coup de main 

bénévole sont des pratiques 

courantes mais peuvent 

facilement tomber dans le 

travail dissimulé.  p. 11

p Magazine

Le Musée Archéologique 

de la Bataille de Gergovie 

met désormais mieux en 

valeur l’épisode de la bataille 

mais aussi les vestiges de 

l’occupation gauloise du 

plateau.  p. 20

L’essentiel  
de la semaine

-Egalim

Des rapports 
de force inchangés
Pour la FNSEA, la loi Egalim 
n’a presque rien changé dans 
les négociations.  p. 8

-Export

Il existe des 
opportunités en Chine
La viande de qualité française 
a toute sa place sur le marché 
chinois.  p. 7D
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-Foncier

Vivre et expérimenter 
la démocratie foncière

Lors de la 
première 
conférence 
départementale 
sur le foncier 
rural, la Safer 
a expliqué son 
rôle et proposé 
au public de 
participer en 
prenant des 
décisions sur 
des dossiers 
fictifs.  p. 3

Agricultrices

Escale dans le Lot-et-Garonne
La Commission régionale des agricultrices s’est réunie dans le Lot-et-
Garonne pour aborder l’avenir. p. 6

P.Dumont

Santé

Des clés pour la prévention du mal‑être
Une journée sur la souffrance des personnes âgées a eu lieu à 
Aubusson, avec un spectacle interactif sur les problématiques 
du quotidien en agriculture.  p. 5
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