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-Négociations commerciales

Des avancées 
en demi‑teinte
Le Gouvernement et les acteurs des 

différentes filières se sont réunis pour 

un point d’étape sur les négociations 

commerciales 2019.  p. 11

p Sécurité routière

La Prévention routière et 

la Gendarmerie vous font 

réviser votre code de la route 

jusqu’au mois de novembre. 
 p. 5

p Enseignement

Le Lycée des Métiers 

du Bâtiment a lancé une 

campagne d’affichage dans le 

métro parisien pour recruter 

de nouveaux élèves.  p. 5

p Salon de l’Agriculture

Cette année, la région 

Nouvelle-Aquitaine accueillera 

les visiteurs du Salon de 

l’Agriculture sur un espace de 

220 m2.  p. 7

p Élevage

Une conférence sur le bien-

être animal et les attentes 

sociétales a eu lieu à Brioude 

le 7 février dernier.  p. 8

p Agriculture biologique

Le pôle agriculture biologique 

Massif central vient de 

se doter d’un fonds de 

développement.  p. 9

p Société

L’académie d’agriculture a 

organisé un colloque où 

les intervenants se sont 

interrogés sur les réponses 

que peuvent apporter les 

filières alimentaires aux 

attentes sociétales  p. 12

L’essentiel  
de la semaine

-Vie Syndicale

La FNSEA à l’Élysée
Suite aux élections Chambre 

d’agriculture, le président 

de la République a reçu les 

représentants de la FNSEA.  p. 10

-PAC
La PAC au programme 
de la FNSEA Nouvelle‑
Aquitaine
La FNSEA Nouvelle-Aquitaine 
s’est penchée sur les dernières 
propositions.  p. 7P. 
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-SIA 2019

Les animaux creusois 
en lice à Paris

La variété 

de l’élevage 

creusois sera 

bien représentée 

cette année lors 

du Concours 

Général 

Agricole.  p. 3

Dossier

L’aménagement du pâturage
Quelques conseils pour organiser au mieux vos pâturages : pâturage 
tournant, abreuvement, clôtures... p. 13

CDA 03

Restauration hors domicile (RHD)

Pour de la viande française en RHD
La Section bovine de la FDSEA de la Creuse a pris contact 
avec Buffalo Grill pour que la chaîne s’approvisionne en 
viande creusoise.  p. 5
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