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-Sécheresse 2018

La Région Nouvelle-
Aquitaine dévoile 
son aide sécheresse
Le Conseil régional va prendre en charge 

une partie des achats de paille de maïs 

des agriculteurs du Limousin.  p. 6

p Sécheresse

En période de sécheresse, 

les plaquettes sont une bonne 

alternative à la paille pour la 

litière des brebis.  p. 4

p Service de Remplacement

Creuse

Les salariés du Service de 

remplacement Creuse se 

sont réunis pour évoquer 

les difficultés qu’ils 

peuvent rencontrer sur les 

exploitations.  p. 5

p Race limousine

Les journées limousines ont 

mis à l’honneur la production 

bovine de la région.  p. 6

p Étiquetage

L’expérimentation française 

de l’étiquetage d’origine des 

viandes et produits laitiers va 

s’achever au premier janvier. 

La FNSEA souhaite qu’elle 

se poursuive, la Commission 

européenne traîne des pieds. 
 p. 10

p Sanitaire

Les vétérinaires creusois 

ont échangé sur l’impact 

du pâturage sur la santé du 

troupeau et sur les bonnes 

pratiques en matière de 

bien‑être animal.  p. 12

p Magazine

La laine mohair se fait sa 

place en France.  p. 20

L’essentiel  
de la semaine

Copamac-Sidam

Il faut s’adapter maintenant au changement climatique
Les responsables agricoles du Massif central ont fait un point 
sur le projet AP3C.  p. 7

-Fermages

Indice des fermages 

2018 : -3,04 %
Établi à 106,28 en 2017, il 

passe à 103,05 en 2018.  p. 5

-Social

Congé maternité : le défi 
du remplacement
La volonté gouvernementale 
d’uniformiser le congé de maternité 
pose des questions en agriculture. 
 p. 9em
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-Société

« Les éleveurs doivent lever 
les soupçons »

À l’occasion 

d’un colloque 

organisé à Guéret 

par l’Adeeparc, 

le professeur 

Francis Wolff a 

analysé la montée 

en puissance des 

mouvements 

animalistes et 

les moyens de la 

contrer.  p. 3

Décryptage

Ce que contient le volet économique de la loi Egalim
Adoptée le 2 octobre dernier, la loi Egalim devrait entrer en vigueur au premier 
trimestre 2019. Tour d’horizon des mesures économiques. p. 3
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