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Faites votre déclaration 
avant de 31 janvier pour 
bénéficier de l’acompte
En attendant la mise en place de la 

nouvelle fiscalité sur le gazole non 

routier, un système d’acompte est mis 

en place.� p. 8

p Ovins

Il est tout à fait possible 

d’alimenter les brebis avec 

une portion de paille afin 

d’économiser le foin.  p. 4

p Limousine

La deuxième vente de la 

campagne 2019-2020 de la 

Station de qualification de 

Lanaud a été un succès.  p. 5

p Crana

Lors de ses vœux, la Chambre 

régionale d’agriculture a fait le 

point sur la mise en œuvre du 

projet de mandature.  p. 5

p Expérimentations

La Ferme expérimentale des 

Bordes constate une faible 

pression parasitaire sur les 

animaux et une situation 

variée de l’implantation 

des prairies.  p. 7

p Sanitaire

GDS Creuse présente les 

différents rendez-vous qui 

rythmeront l’année 2020. 
 p. 12

p Magazine

Le Centre national du 

Costume de Scène présente 

une exposition sur les 

couturiers et la danse.  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

Technique

La mixité bovins-porcins, c’est tout bon !
Les productions bovines et porcines ont une complémentarité 
intéressante sur les territoires herbagers du Massif central.� p. 13
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-Vie syndicale

Les réunions 
ont commencé
Les réunions cantonales de 
la FDSEA ont débuté par le 
canton de Bourganeuf.�  p. 3

-Sécheresse 2019

Aide fourrages 
régionale
La Région Nouvelle-Aquitaine 
a mis en place une aide pour 
les agriculteurs ayant acheté du 
fourrage.�  p. 3c
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-Bâtiments

Une ère de constructions 
aérées et ventilées

Le Rallye 

Bâtiment de 

la Chambre 

d’agriculture a 

permis la visite et 

les explications 

autour d’un 

bâtiment bois à 

Parsac.�  p. 4

Élection MSA

Les élections MSA c’est parti !
Vous avez jusqu’au 31 janvier pour faire connaître votre vote, 
soit par courrier soit par voie dématérialisée.�  p. 10

MSA


