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-Homme et animal

Le combat contre 
les antispécistes 
ne fait que commencer
Un colloque sur les relations entre 

l’Homme et l’animal a eu lieu le 13 

novembre à l’Assemblée nationale.�
 p. 12

p Ovins
En zone céréalière, les brebis 
ont toute leur place dans le 
pâturage des couverts.  p. 6

p Herd book limousin
Lors de son assemblée 
générale, le HBL a fait le point 
sur son offre de services.  p. 7

p Station de Lanaud
La station de qualification 
de Lanaud a mis en 
vente sa première série 
de reproducteurs pour la 
campagne 2019-2020.  p. 8

p Expérimentations
La ferme des Bordes s’est 
penchée sur la valorisation 
des mélanges céréales 
protéagineux immatures à 
l’engraissement et la finition 
des vaches de réformes.  p. 8

p Section bovine
Interview de Jonathan 
Janichon, nouveau président 
de la section bovine de la 
FRSEA Aura.  p. 9

L’essentiel  
de la semaine

-Sélection limousine

Un public nombreux 
à la vente Gevial
La trentième vente Gevial a mis 
en valeur les reproducteurs de 
la station.�  p. 5

-Charolais

Une foire-concours 
de grande qualité
La foire de Boussac a remporté 
un grand succès dimanche 
dernier.�  p. 4h
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-Administration

Le nouveau DDT prend le pouls 
de l’élevage creusois

Pierre Schwartz 
a été accueilli 
sur les 
exploitations 
de Séverine et 
Samuel Bry 
pour mieux 
comprendre les 
problématiques 
et les attentes 
des agriculteurs 
du département.� 
 p. 3

Service de remplacement creuSe

Les agents de remplacement en synergie
Le Service de Remplacement Creuse a réuni ses agents pour une journée 
d’échanges.� p. 3

MT

Interview
« On ne peut pas avoir 36 000 réglementations 
différentes ! »
La FNSEA considère que les maires ne sont pas compétents 
pour juger de la dangerosité des produits phytosanitaires.�  p. 13

FNSEA

p Terroir
Label Creuse aura lieu le 30 
novembre prochain.  p. 5


