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-Immatriculations

Un délai 

jusqu’au 31 août 2020
Le ministère de l’Écologie a accordé 

un délai pour l’immatriculation des 

véhicules agricoles.� p. 6

p Anciens exploitants
Réunie le 14 janvier, la Section 
des anciens exploitants 
a abordé l’ensemble des 
dossiers du moment.  p. 4

p Emploi
La FNSEA a accueilli Jérôme 
Volle, vice-président de la 
FNSEA, pour une journée 
d’échange autour de l’emploi 
et de la formation.  p. 7

p Installation
Du 28 au 29 janvier, le réseau 
JA était rassemblé au Grand-
Bornand pour sa session 
sur le renouvellement des 
générations en agriculture. 
 p. 9

p Manger français
Les syndicats de l’agriculture, 
de l’alimentaire et de la 
restauration ont signé 
un engagement avec le 
grossiste Metro pour favoriser 
l’approvisionnement de la 
restauration indépendante en 
produits français et locaux. 
 p. 9

p PAC
Les ministres de l’Agriculture 
européens ont débattu de 
l’incidence du Pacte vert sur 
la prochaine PAC.  p. 10

p Sanitaire
Le retour de la tuberculose 
bovine en Nouvelle-Aquitaine 
impose une nouvelle période 
de vigilance.  p. 11

p Magazine
Marc Batard, 70 ans se 
relance dans l’aventure de 
l’ascension de l’Everest.  p. 20

L’essentiel  
de la semaine

SIA 2020

La Creuse en force à Paris
Avec l’opération « la Creuse en Capitale », le Conseil départemental veut 
mettre en valeur les atouts du département.� p. 5

céline alanord

-Viande bovine

La filière viande bovine 
s’engage
Le Label Rouge vise à atteindre 
les 40 % de l’offre en viande 
bovine.�  p. 8

-Race charolaise

Une vente 
homogène
La Station Optigen a organisé 
sa 27e vente le 31 janvier 
dernier.�  p. 5H
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-Agribashing

Une cellule pour améliorer 
la sécurité dans les exploitations

Les forces de 

l’ordre et les 

responsables 

agricoles vont 

désormais se 

réunir tous les 

six mois pour 

faire le point 

sur les menaces 

dont l’agriculture 

creusoise fait 

l’objet.�  p. 3

Sécheresse 2019

Calamité sécheresse : toujours pas
La quarantaine de communes de l’ouest creusois qui ont 
pu repasser en CNGRA ne sont toujours pas reconnues en 
calamité sécheresse.�  p. 4
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