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S’adapter à la période hivernale 
Bâtiments d’élevage, abreuvement, déneigement, conseils et informations pratiques. p.9 à 11

Vendredi dernier ont eu lieu les sélections des bovins limousins pour le
concours général agricole et la vente aux enchères. 40 animaux pour le CGA et
10 vaches ont été sélectionnés. p. 5

Décrocher son sésame pour Paris
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Salon de l’agriculture L’essentiel 
de la semaine

� Lycée de Naves

Vœux et projets. p.4

Cérémonie de remise des

diplomes aux élèves. p.4

� Ovinpiades

Pierre Judet et Pierre

Mazeau défendront les

couleurs du Limousin. p.6

� Civo

L’interprofession du veau

sous la mère recréée. p.6

� Lanaud

Vente de la deuxième 

série : exceptionnelle et

encourageante. p.7

� GDS

La gestion des fumiers. 

p.8

� Interbev

Des animaux propres pour

l’abattoir. p.13

� Chambre d’agriculture

Des formations Selso et

sur la minéralisation. p.13

� Chronique ovine

Etiquettes des aliments,

quelques éléments à

connaître. p.13

� Vos marchés et petites 

annonces 

p.16 à 19
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Faire respecter 
les engagements

FDSEA et JA sont
allés vérifier si les
engagements Cœur
de gamme pris à
l’automne étaient
respectés.  p. 3

Cœur de gamme

Réaffirmons 
nos positions

Le conseil
d’administration de la
Fdsea s’est réuni le 19
janvier pour faire le
point sur les dossiers
syndicaux.  p. 4

FDSEA
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Foires Grasses
2017/2018
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Halle Brassens
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3 février 2018
foire primée oies et canards

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


