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Terroir
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valorise ses produits
Née en début d’année, l’Agence de
l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine vient
de lancer sa première campagne de
communication, mettant en valeur la
diversité des produits de la région. 

Santé

MSA du Limousin

L’essentiel
de la semaine

p. 9

Conférences sur l’ambroisie en Creuse

p Section des anciens

L’ambroisie est une plante exotique envahissante et très allergisante.
Des réunions d’information ont eu lieu dans le nord-est du
département. 
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La section des anciens
exploitants de la FDSEA
de la Creuse organise un
voyage en Alsace au mois
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de septembre. 

7
p Bonnes pratiques
À 20 ans, la charte des
bonnes pratiques d’élevage
p. 7

se renouvelle. 

7
p Apprentissage

-L’Estonie préside l’Europe
Europe

pour six mois

Depuis le 1er juillet,

Le contrat d’apprentissage
est un excellent moyen

le pays balte a

d’apprendre un métier,
tout particulièrement en
p. 8

agriculture.

succédé à Malte

7
p Felletin

à la présidence

Deux élèves du Lycée des
Métiers du Bâtiment ont
été primés au concours

tournante

des meilleurs apprentis de
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Nouvelle-Aquitaine. 

de l’Union

7
p Honneurs
M. Michel Jouhannet a
été récompensé par la
médaille de l’Ordre du Mérite
p. 4

Agricole.

7
p États généraux

Européenne.

PATRICK CRONENBERGER

Récemment retraité,

Portrait de ce petit

-Nouveaux

Les premières grandes

Administration

lignes des États généraux
de l’alimentation ont
été déterminées. Les

Guéret

discussions vont commencer
très bientôt. 
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7
p Magazine

Aubusson

Portrait d’Hervé Fraysse,

Après

de chevaux. 
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HC

éleveur naisseur et dresseur

arrondissements
en Creuse

Les arrondissements ont été
redécoupés. 
p. 4

pays. 

-Le calendrier
PAC

des versements PAC
Le ministère de l’Agriculture a
fourni un calendrier le 21 juin
dernier. 
p. 7

Dossier

Les nouvelles technologies en agriculture

p. 3

Écrans, logiciels ou drones, les nouvelles technologies ont de plus en
plus d’applications en agriculture. 
p. 15

Pâtre

