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-MSA

Les élections MSA 
en 7 questions
Les élections MSA auront lieu fin 

janvier 2020. Comment se déroulent-

elles et à quoi servent-elles ?  p. 16

p Action syndicale

Retour sur la mobilisation 

nationale FNSEA+JA 

du 8 octobre dernier.  p. 12

p Fermage

L’indice des fermages 2019 

s’établit à +1,66 %.  p. 3

p Économie

La Chambre des Métiers et 

de l’Artisanat de Nouvelle-

Aquitaine met en place un 

outil pour aider les artisans 

à éviter le gaspillage.  p. 6

p Export

La préparation sanitaire des 

animaux est d’un intérêt 

capital pour l’export.  p. 8

p Filière équine

Lors du Sommet de l’Élevage, 

la filière a fait le point sur sa 

situation et abordé des pistes 

pour mieux se faire connaître. 
 p. 9

p Environnement

Pour l’Institut de l’Élevage, 

l’élevage ovin a un rôle à jouer 

dans le stockage du carbone. 
 p. 10

p Bien-être animal

Interbev a élaboré une grille 

d’évaluation de la protection 

animale en élevage.  p. 11

p Magazine

Des pommes de terres made 

in Aubrac.  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

-Herd Book Limousin

Le concours national 
en ligne de mire
La Section Creuse du HBL a 
tenu son assemblée générale 
mardi dernier.  p. 4

-Service de Remplacement

Le bon sens 
en commun
Le Service de Remplacement 
Creuse et le Crédit agricole 
ont signé une convention de 
partenariat.  p. 3SC
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-Interview

« La France ne peut pas renoncer au 
potentiel énorme de son agriculture ! »

La présidente 

de la FNSEA 

Christiane 

Lambert revient 

sur les sujets 

qu’elle a abordés 

avec Emmanuel 

Macron lors 

de sa visite du 

Sommet de 

l’Élevage.  p. 13

IntervIew

« Nous incitons les agriculteurs à faire plus 
et autrement »
La préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine et le directeur de la Draaf 
répondent à nos questions. p. 7

nf

Conduite d’exploitation

Connaître ses coûts de production
La chambre d’agriculture organise des formations pour vous 
aider à calculer vos coûts de production et les améliorer.  p. 5
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