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-Interview

« La parole des 
agriculteurs est 
crédible et sincère, 
parlons davantage ! »
Interview de Christiane Lambert, 
présidente de la FNSEA, à l’ouverture 
du Salon de l’agriculture.  p. 8

p Anciens exploitants

Le congrès de la SNAE 

abordera notamment la 

question des retraites 

agricoles.  p. 5

p Reproducteurs

Le 8 mars prochains, 

CCBE met en vente des 

reproducteurs limousins et 

charolais triés sur le volet. 
 p. 5

p Protéines végétales

La Fédération française des 

producteurs d’oléagineux et 

de protéagineux s’inquiète 

du faible montant des aides 

couplées pour la filière.  p. 7

p Viande bovine

La semaine dernière, la 

FNB est allée à la rencontre 

de plusieurs chaînes de 

restauration pour les inciter 

à mettre plus de viande 

française à leurs cartes.  p. 9

p Sanitaire

GDS Creuse et Farago 

Creuse ouvriront leurs portes 

le 9 mars prochain.  p. 11

p Société

Une étude de l’INSEE montre 

qu’il existe plusieurs sortes de 

ruralités, selon l’éloignement 

des grands centres ou la 

densité de population, avec 

des problématiques et des 

dynamiques différentes.  p. 12

L’essentiel  
de la semaine

-Lait

La grille de Sodiaal 
contestée
La nouvelle grille de paiement 
avec un prix de base unique 
défavorise les éleveurs du 
Massif central.  p. 7

-Environnement

Zéro pesticide 
pour les particuliers
Depuis le 1er janvier, les 
particuliers ne peuvent plus 
détenir de pesticides chimiques. 
 p. 3h
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-Chambre d’agriculture de la Creuse

Après la campagne, 
place au programme !

La session 
d’installation 
de la nouvelle 
équipe de 
la Chambre 
d’agriculture a 
eu lieu vendredi 
dernier. Le 
mandat de 
président 
de Pascal 
Lerousseau a été 
renouvelé.  p. 4

Vie pratique

Choisir les essences de ses haies
Chaque essence a ses caractéristiques propres dont il faut tenir compte 
selon le résultat souhaité. p. 10
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Association de promotion de l’agriculture creusoise

Une opération fourrage réussie
L’APAC a pu faire livrer en Creuse 3 800 tonnes de paille de 
blé, 750 tonnes de paille de maïs et 530 tonnes de foin.  p. 3
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