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Une randonnée 
pour dialoguer
L’association de défense de l’élevage, 

de l’environnement et du patrimoine 

agricole et rural creusois organise une 

randonnée à Mansat-la-Courrière.  p. 4

p Administration

La Préfecture de la Creuse 

accueille un nouveau 

secrétaire général : Renaud 

Nury.  p. 6

p Sécheresse

Le comité sécheresse du 

20 septembre a confirmé le 

caractère exceptionnel de la 

sécheresse 2019.  p. 4

p Emploi

La Nouvelle-Aquitaine est 

un poids lourd de l’emploi 

agricole salarié.  p. 6

p Sommet de l’Élevage

Le Sommet 2019 ouvre ses 

portes le 2 octobre prochain. 

 p. 8

p Magazine

Dans le Haut-Atlas marocain, 

la transhumance est une 

tradition millénaire.  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

-Comice

Le meilleur du 
secteur de Guéret
À Jouillat, le comice du 
secteur de Guéret a attiré de 
nombreux visiteurs.  p. 3

-Solidarité

Des patates 
pédagogiques
Au Lycée agricole d’Ahun, 
l’Amoma et la Banque alimentaire 
ont récolté des pommes de terre 
pour les plus démunis.  p. 4jg
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-Chambre d’agriculture de la Creuse

Session de rentrée à la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse

Pour sa rentrée, 

la Chambre 

d’agriculture 

de la Creuse 

a abordé 

l’ensemble des 

dossiers, et tout 

particulièrement 

la sécheresse et 

les moyens d’y 

faire face.  p. 5

Au service de la performance de votre élevage 
Chaque élevage est spécifique. C’est pourquoi EVOLUTION vous 
propose une offre génétique adaptée à vos objectifs qui respecte cette 
diversité, tout en alliant excellence et fiabilité. Vous bénéficiez ainsi 
des meilleurs reproducteurs EVOLUTION pour valoriser votre système 
d’élevage, et obtenir l’optimum de vos animaux.
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Politique agricole
« Il faut savoir si dans ce pays 
on veut encore des paysans »
Interview de Patrick Bénézit, secrétaire général adjoint 
de la FNSEA.  p. 9
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p Occasions puissance 20

Les ventes de matériel 

d’occasion dans 

20 départements.  p. 14


