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La FNSEA demande 
des assouplissements 
aux règles de la PAC
Lors de son point presse du 24 

avril, Christiane Lambert a abordé 

les questions agricoles qui restent 

d’actualité.� p. 9

p Enseignement

Cette année, les Portes 

Ouvertes du lycée agricole 

d’Ahun auront lieu 

virtuellement.  p. 5

p Santé

Le Conseil départemental 

et l’Association des Maires 

Adjoints de la Creuse vont 

fournir des masques grand 

public à la population.  p. 5

p #OnVousNourrit

Les agriculteurs creusois sont 

mobilisés pour apporter à 

tous une nourriture de qualité. 
 p. 6

p Filière veau

La filière veau ne bénéficie 

pas des dernières mesures 

européennes dans le cadre 

de la crise du covid-19. 

L’inquiétude monte.  p. 10

p Organisation

Laure Chanselme, 

psychologue du travail donne 

des pistes pour l’adaptation 

des agriculteurs à la crise 

actuelle.  p. 12

p Conduite d’exploitation

Une bonne gestion de la 

reproduction en élevage 

allaitant est un levier 

d’amélioration économique 

non négligeable.  p. 13

L’essentiel  
de la semaine

Filière bovine

Une situation incompréhensible
Malgré une forte consommation, les cours de la viande bovine ne 
suivent pas.� Dans le même temps, l’accord UE-Mexique ne passe pas.� p. 8
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-Biosécurité porcine

Un appel à projet 
pour les éleveurs porcins
La Région Nouvelle-Aquitaine a lancé 
un appel à projet pour le financement 
de la sécurité sanitaire en élevage 
porcin.�  p. 7

-Gestion de l’eau

Rester vigilant
Si la situation hydrique 

en Creuse est plutôt 

bonne, elle demeure 

néanmoins fragile.�  p. 3h
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-Vie rurale

Une charte pour favoriser 
le bon voisinage

Les 
organisations 
agricoles 
creusoises ont 
élaboré une 
« charte du bon 
voisinage et 
du bien vivre 
en Creuse » 
désormais 
consultable en 
ligne.� p. 3

MSA

Continuité du dispositif exceptionnel 
pour le paiement des cotisations
La MSA poursuit le dispositif mis en place au mois d’avril.�  p. 7
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