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-Service de remplacement

Pensez au congé 
paternité !
L’arrivée d’un enfant donne 

droit à 11 jours de congés 

et à un remplacement peu onéreux. 

Guillaume a sauté sur l’occasion. p. 7

p Groupement d’achat
L’opération paille de 
Group’Achat23 est 
toujours en cours, il 
ne reste que quelques 
camions !  p. 4

p Reproducteurs 
limousins
La station Gévial a 
dû organiser sa vente 
entièrement en ligne. 
 p. 3

p Confinement
Suite à l’allégement du 
confinement annoncé 
par le Président de la 
République, la préfète 
de la Creuse a aménagé 
une partie des mesures 
locales.  p. 4

p Élevage
Le Service élevage de la 
Chambre d’agriculture 
peut vous accompagner 
dans la bonne gestion 
de l’identification de 
vos animaux.  p. 5

p Brexit
À l’approche d’un 
accord final (ou pas), 
l’inquiétude monte 
chez les agriculteurs 
britanniques.  p. 14

p Vie locale
Un dialogue régulier 
entre agriculteurs 
et élus locaux est 
important. Mais il faut 
s’y prendre de la bonne 
façon.  p. 16

L’essentiel  
de la semaine

Comprendre

Une gestion efficace pour améliorer 
la qualité de l’herbe
Il est nécessaire pour les éleveurs de maintenir des prairies de bonne qualité. p. 19
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-Technique

Campagne d’analyse 
des fourrages
La Chambre d’agriculture 
va collecter vos échantillons 
dès ce 4 décembre.  p. 5

-Témoignages

La commercialisation 
face à la crise sanitaire
Les confinements ont eu un fort 
impact sur l’horticulture et la 
vente directe.  p. 8u
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-Communication

Les Jeunes Agriculteurs 
s’affichent à Guéret

Pour promouvoir 

la consommation 

locale pour 

les fêtes, le 

syndicat jeune 

met en avant 

ses membres 

et la diversité 

des productions 

creusoises. p. 3

Station nationale de Lanaud

Du direct et des clics !
La première vente de la saison 2020-2021 du Pôle de Lanaud, 
100 % en ligne, s’est particulièrement bien déroulée.  p. 9
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