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p Technique
En bovins allaitants, le 

gène sans cornes apporte 

désormais de véritables 

avantages. La Chambre 

d’agriculture organise une 

journée technique sur le 

sujet le 25 avril prochain à 

Chénérailles.  p. 6

p Interview
Présidente de la Chambre 

d’agriculture de la Lozère, 

Christine Valentin vient 

d’être élue vice-présidente 

de l’APCA et présidente du 

Sidam.  p. 8

p Ovins
Dans le cadre d’un cycle 

de conférences, l’Institut de 

l’Élevage et ses partenaires 

se sont interrogés sur les 

possibles accords de libre-

échange entre l’Union 

européenne, la Nouvelle-

Zélande et l’Australie.  p. 9

p Sanitaire
GDS Creuse a participé à des 

journées sur la biosécurité au 

lycée agricole d’Ahun.  p. 11

p Technique
Arvalis-Institut du végétal vous 

donne les clés d’une bonne 

fertilisation phosphatée et 

potassique des prairies.  p. 12

p Magazine
Anne-Sophie et Marie-Laure 

Bach portent haut les couleurs 

de la boucherie familiale. 
 p. 20

L’essentiel  
de la semaine

-Bovins viande

Édition réussie 
à Boussac
Les animaux présentés ce week-
end à Boussac étaient d’une très 
grande qualité.  p. 5

-Europe

Questionner l’Europe 
pour réaffirmer 
sa nécessité
Michel Barnier était invité au 
Congrès de la FNSEA.  p. 4ac
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-Congrès de la FNSEA

Maintenir le dialogue 
et le cap sur les priorités

Le Congrès de la 

FNSEA qui a eu 

lieu du 26 au 28 

mars à Nancy 

a abordé de 

très nombreux 

sujets, 

particulièrement 

les prix et 

l’Europe.  p. 3

Propriétaire de meublé ?

Projet gîte 
ou chambres d’hôtes ?

05 55 61 50 15
infos@gites-de-france-creuse.fr

Rejoignez notre réseau de proximité à Guéret !
4 Services et avantages pour les loueurs
4 Classement meublé de tourisme

Contactez-nous et simplifiez-vous la vie !
4 Vous vous concentrez sur l’accueil
4 On s’occupe de tout le reste

Creuse
Partageons des moments uniques

-Vie syndicale
Congrès départemental de la FDSEA de la Creuse 
Jeudi 11 avril 2019 à 14 h à la Salle polyvalente de Le Grand‑Bourg 
en présence d’Henri Bies‑Péré, vice‑président de la FNSEA
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