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Le registre des bénéficiaires effectifs  
A lire en page 19

Aides, coûts, conception, aménagement… des infos et des idées pour vous
faciliter la réalisation de votre bâtiment d’élevage. p. 11 à 18

Cap sur la modernisation

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS AGRICOLES ET RURALES
• n° 2008 - 15décembre 2017 • Abonnement 147 euros 

Tél. 05 55 21 55 81 - Fax 05 55 21 55 83 - E.mail : up19@reussir.fr -
www.union-paysanne.com

Dossier bâtimentL’essentiel 
de la semaine

� FDSEA

Retour sur la réunion des

sections arboricole et envi-

ronnement. p.6

� Circuits courts

Veau du Limousin : un

camion de livraison de

proximité. p.7

� Chambre d’agriculture

Référentiel régional pédo-

logique. p.8

Rencontres de l’installa-

tion.  p.9

� Chronique ovine

Des luttes «sur le lait» cet

automne. p.19

� Environnement

Démêler le vrai du faux. 

p.20

� FDSEA

Commandez vos pommes

de terre. p.21

� Retraites agricoles

Revalorisation des

pensions à 75% erronée

pour certains bénéficiai-

res ! p.22

� Vos marchés et petites 

annonces p.24 à 27
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Faites-vous
remplacer

Le groupement
d’employeurs a fait
le point sur 2016 et
2017 et dressé les
perspectives pour
2018.  p. 6

Service de remplacement

Réunions cantonales 
de la campagne 2017-

2018
Le GDS a démarré son tour du
département pour échanger
avec ses adhérents sur les sujets
sanitaires. p. 4 & 5
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JOHN DEERE le spécialiste des tracteurs d’élevage 
5090M

90 CH, Moteur 4.5 L  4 Cyl, Cabine clim, Transmission Powr  
Reverser 16/16 Inverseur sous charge. 

39 990 PRIX NET
Financement JDF 491,88 € / Mois*

* Exemple pour un tracteur John Deere, pour un crédit de 25 000 € empruntés, démarrage du prêt à la livraison, vous remboursez 84 échéances 
mensuelles, la première de 307,50 € à 1 mois de la livraison, les suivantes de 307,50 € de mois en mois au taux fxe de 0,75 % (hors frais de 
dossier et hors assurances facultatives). Durée totale du crédit 84 mois. Remboursement total du crédit (frais de dossier de maximum 80 € 
inclus et hors assurance facultative) : 25 910 €. Offre valable jusqu’au 22 décembre 2017. Cet exemple ne constitue pas une offre de prêt, mais 
une simple information n’ayant aucun caractère contractuel, réservée à une clientèle professionnelle. Toute demande de crédit est soumise à 
l’acceptation de John Deere Financial S.A.S. RCS Orléans B421 649 161.
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