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-Ovins

L’arbre, indispensable 
au bien-être des brebis
Une enquête auprès d’éleveurs 

fait le point sur les atouts 

et les contraintes de la présence d’arbres 

sur les parcelles des brebis.  p. 4

p Fourrages

L’APAC dispose d’un nouveau 

contingent de paille et 

propose désormais du maïs 

plante entière.  p. 3

p vie syndicale

FDSEA et JA 23 organisent 

une action syndicale à 

Aubusson le 19 novembre 

prochain.  p. 5

p Caprins

La 7e édition de Caprinov 

ouvrira ses portes le 28 

novembre.  p. 6

p Numérique

Le SIMA et Coop de France 

ont organisé à Bordeaux une 

conférence sur les usages du 

numérique en agriculture.  p. 7

p Sanitaire

GDS Creuse fait le point sur 

les maladies respiratoires des 

bovins.  p. 11

p MSA

La MSA de Limousin mise 

sur la prévention et incite à la 

vaccination contre la grippe. 
 p. 12

p Magazine

À l’occasion du centenaire 

de l’Armistice de 1918, de 

nombreux hommages sont 

rendus aux femmes qui ont 

travaillé à l’arrière.  p. 20

L’essentiel  
de la semaine

Lait de montagne

La raclette arrive !
L’Association des producteurs de lait de montagne proposera 
dès la fin du mois sa raclette chez les distributeurs.  p. 5

-Phytosanitaires

Un an pour le contrat 
de solutions
La FNSEA est engagée dans 
une démarche constructive 
vers une agriculture plus 
durable.  p. 5

-Interview

« Plus vert, 
c’est plus cher »
Christiane Lambert revient sur les 
dossiers qui ont alimenté l’actualité 
agricole ces derniers mois.  p. 8G
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-Reproducteurs limousins

Des qualifiés bien partis, 
un record à la clé

Le jeudi 8 

novembre, 

la station 

d’évaluation 

Gévial (La 

Souterraine) 

mettait en 

vente 47 jeunes 

taureaux. Tous les 

taureaux qualifiés 

RCV sont partis. 
 p. 3

CirCuits Courts

Des produits locaux au menu
Un partenariat entre la Chambre d’agriculture et la Celmar a permis 
d’approvisionner des établissements de restauration collective en steaks hachés.
 p. 3
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