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Vers l’éradication de la BVD ? 
Ce virus favorise le développement de nombreux autres problèmes sanitaires. Une réflexion
nationale visant à son éradication est en cours. p.14 & 15

Une délégation d’agriculteurs s’est rendue aux Pays-Bas, un des plus petits pays
de l’Union européenne mais un des plus gros exportateurs mondiaux. p. 11 à 13

L’agriculture vue depuis… 
la Hollande
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DossierL’essentiel 
de la semaine

�Formation

La FDSEA vous propose

une formation sur la prise

de parole en public en

production bovine. p.3

�FDSEA

Export : plus de

contraintes, exigeons 

plus de prix. p.3

� Moulin Beynel

Inauguration du nouveau

site de fabrication 

d’aliments bio à Sadroc. 

p.5

�Économie

Échos de Nouvelle-

Aquitaine. p.6

�Chambre d’agriculture

Les évolutions de la Pac. 

p.8 & 9

Formations : conduire 

des vaches laitières en

production de veaux sous

la mère ; soigner ses

animaux avec des tech-

niques de médecines

traditionnelles.             p.10

Rendez-vous : forum trans-

mission, portes ouvertes

en production laitière. p.10

�Pneumatiques

Les sites de construction

des pneus agraires. p.19

�Vos marchés et 

petites annonces 

p.20 à 23
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Produire de la viande
corrézienne 

Patrick Plantadis,
agriculteur à Soudaine-
Lavinadière «Nous
voulons un
engraissement corrézien
de qualité».  p. 3

Engraissement

Nouveautés 
tracteurs

Case IH, Claas,
Kubota,  : zoom sur
des innovations
présentées cet
automne. 

p. 18

Machinisme 
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Foires Grasses
2017/2018

BRIVE
Halle Brassens
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18 novembre 2017
foire primée oies et canards

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


