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Reconnaissance de l’état de calamité agricole
Le comité national de gestion des risques a reconnu l’état de calamité pour les productions
de pommes, noix, châtaignes et myrtilles. p.16

Toute activité agricole est soumise au respect de prescriptions techniques
relevant soit du Règlement sanitaire du département soit de la législation sur les
Installations classées pour la protection de l’environnement. Retour sur ces
règles.                 p. 8 à 11

Les règles et pratiques 
en matière d’épandage
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DossierL’essentiel 
de la semaine

�Veaux de boucherie
Les éleveurs pris en

otages d’un système 

à bout de course. p.3

�FDSEA
Les réunions communales

sont lancées. p.4 & 5

� Anciens exploitants
Télémédecine, retraite,

actions 2018 : l’activité des

sections des anciens en

Limousin. p.6

�Table ronde
Un Cantal avec viande et

des éleveurs attentifs au

bien-être animal. p.7

�Chambre d’agriculture
Journée d’étude sur les

coûts de production. p.15

� Aides ovines
Les aides couplées sont

l’objet d’un différend entre

la France et la Commis-

sion européenne. p.16

�Chronique emploi
Zoom sur les chèques

cadeaux. p.17

�Chronique juridique
Rappel : la déclaration de

ruches est à réaliser d’ici

le 31 décembre. p.17

� Chronique ovine
Vigilance pour 

le parasitisme. p.17

� Vos marchés et 
petites annonces 

p.19 à 23
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Optimiser la finition 
des carcasses

Des éleveurs ont suivi une
formation sur le classement
en vif et en carcasse des
bovins. Cette formation
souligne l’importance d’une
bonne finition.  p. 3  

Formation FDSEA

Le génotypage 
en troupeau allaitant

Connaître les index et la
production future de ses
veaux, c’est possible grâce
au génotypage. Cette
technique arrive dans les
troupeaux allaitants.  p. 14
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