
Numéro 2299 du  
Vendredi 2 octobre 2020

www.creuse-agricole.com

p Sanitaire
Les glands tombés 
en quantités à cause 
de la sécheresse sont 
toxiques pour les ovins. 
 p. 5

p Race Limousine
La vente Grand Cru 
d’Interlim Génétique 
Service a remporté un 
grand succès, autant au 
Pôle de Lanaud qu’en 
ligne sur Internet.  p. 7

p Lait de montagne
Dominique Barrau fait 
le point sur la marque 
Mont Lait et les projets 
de l’APLM.  p. 8

p Bien-être animal
La Commission des 
affaires européennes de 
l’Assemblée nationale 
a organisé une table 
ronde sur le bien-être 
animal.  p. 9

p Équins
Marianne Dutoit 
témoigne de la fatigue 
à laquelle font face les 
éleveurs de chevaux. 
 p. 11

p Viande bovine
Le sénateur Jean Bizet 
a présenté un rapport 
sur le droit de la 
concurrence en matière 
de marchés agricoles. 
 p. 12

L’essentiel  
de la semaine

Ensemble,  
Collectons 
et Recyclons

Collecte de Plastiques Agricoles Usagés

Sont acceptés : Films plastiques, ficelles et filets 
balles rondes, big bag de produits fertilisants.

 à Aubusson
05 55 66 19 32

Prestation soumise à un tarif forfaitaire par apporteur

www.ocealia-groupe.fr

à Dun-Le-Palestel
05 55 89 00 76

 Du 12 au 16 octobre

-Restauration hors domicile

S’adapter à la 
demande
Les producteurs s’organisent pour 

regrouper leurs livraisons.  p. 5

-Reproducteurs

Une vente stable
La vente de reproducteurs 

limousins de la Celmar a 

vu presque tous les jeunes 

taureaux partir.  p. 4h
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-Prévention

Une marche pour lutter 
contre tous les cancers

La Commission 
des agricultrices 
de la FDSEA 
de la Creuse 
et la MSA du 
Limousin ont 
organisé une 
Marche Solidaire 
pour récolter des 
fonds pour la 
recherche contre 
le cancer. p. 3

Vie syndicale

La Préfète reçue à la FDSEA
Virginie Darpheuille a fait le tour des dossiers avec le 
président et la secrétaire générale du syndicat.  p. 3
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