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Commandez vos sacs de pommes de terre !
Comme chaque année, la Fdsea propose à ses adhérents de commander des pommes de
terre conditionnées en sacs de 10 kgs. p.14

Après des mois de désaccords et plusieurs reports du vote, les États membres de
la commission européenne ont finalement reconduit l’autorisation du
glyphosate pour cinq années. p.14

Vote en faveur 
d’un renouvellement pour 5 ans
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GlyphosateL’essentiel 
de la semaine

� Anciens

Une réunion de la section

des anciens exploitants a

lieu le 13 décembre. p.13

� Agroéquipements

Trois journées techniques

pour limiter l’usage des

phytos par les équipe-

ments. p.5

� Chambre d’agriculture

Session chambre, un

budget à l’équilibre. 

p.8 & 9

L’avenir des prairies en

élevage.                           p.9

Un nouveau site internet.  

p.10

Coffrets gourmands de

Noël.                              p.10

Des forums autour de

l’emploi.                        p.11

� Chronique juridique

Retour sur la formation

des candidats assesseurs

au tribunal paritaire des

baux ruraux. p.13

� Vos marchés et petites 

annonces p.16 à 19

� Circuits courts

Corinne et Jean-Claude

Privat qui proposent des

barquettes de viandes de

race Aubrac. p.20
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Journée avicole 
le 12 décembre 

La section avicole
de la Fdsea Corrèze
organise une
journée d’échanges
à Saint-Bazile de
Meyssac.  p. 3

Filière 

Report de l’arrêté 
de lutte obligatoire

Une réunion
d’information s’est
tenue le 30 novembre
dernier à Saint-Privat
sur le campagnol
terrestre.  p. 3

Campagnols
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Foires Grasses
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16 décembre 2017
foire aux chapons

Renseignements : 05 55 74 96 20 - foiresetmarches@brive.fr 


