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p Sanitaire

Chez la brebis, le pis de bois 

est une mammite irréversible 

qui conduit à la réforme.  p. 3

p Ovins

Le Mondial de tonte aura 

lieu du 4 au 7 juillet. Les 

juges sont venus la semaine 

dernière au Dorat pour mieux 

connaître les races qui seront 

soumises aux ciseaux des 

concurrents.  p. 4

p Déclaration

La MSA vous rappelle que 

désormais la déclaration des 

revenus professionnels se fait 

exclusivement en ligne.  p. 5

p Porcin

Lors de ses assemblées 

générales, la coopérative 

porcine Cirhyo a fait le 

point sur une année 2018 

décevante.  p. 6

p Magazine

Liqueur de prestige, le cognac 

s’est fait une place dans le 

monde entier.  p. 20

L’essentiel  
de la semaine

-Sanitaire porcin

Une situation 
favorable en Creuse
Les porcins creusois se portent 
bien, mais il convient de rester 
vigilant.  p. 13

-Filière viande bovine

Metro s’inscrit dans 
Éleveurs et Engagés
Le grossiste fournira la 
restauration collective en 
viande justement rémunérée. 
 p. 7M

R
al

-Loi Egalim

La restauration hors domicile, 
un créneau à explorer

Pour défendre 
les intérêts des 
producteurs, les 
responsables 
syndicaux 
ont rencontré 
l’Acena pour 
travailler sur 
l’approvi
sionnement 
des cantines en 
produits locaux. 
 p. 4

Cahier spéCial

Un scrutin aux enjeux multiples
Les élections européennes approchent. Les enjeux sont importants pour 
la Politique agricole commune. p. 9

DR

MSA

Proximité, service et démocratie
La MSA du Limousin a invité le directeur de la Caisse centrale 

de la MSA à son assemblée générale.  p. 5
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Une remise de 10 % est 
accordée aux adhérents 
de la FDSEA 23 
sur la déclaration 
de surfaces

Du 1er avril au 15 mai

Le service 3A de la FDSEA 
est à votre disposition 

pour vos déclarations de surfaces 2019.

C’est la saison 
des déclarations !

N’oubliez pas 
de faire vos demandes 

ABA et/ou ABL 
avant le 15 mai 2019 !
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