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La propriété des plantations réalisées par le preneur
Baux ruraux et plantations : les plantations réalisées par le preneur ne deviennent la
propriété du bailleur qu’au moment du renouvellement du bail. p.13

Préparation du matériel, fertilisation, stades de végétation : la prochaine saison
se prépare aujourd’hui. p. 12

En attendant le réveil des sols
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Gestion des sols L’essentiel 
de la semaine

�JA
La seconde édition Du son
plein les bottes revient à
l’Auzelou le 24 février. p.4

�FDCuma
Rendez-vous à l’assem-
blée générale jeudi 15
février. p.4

� Recensement
Près d’une soixantaine de
communes sont concer-
nées. Le recensement peut
se faire directement en
ligne. p.5

�PNR de Millevaches
Le parc vient de signer un
contrat de trois ans avec la
région Nouvelle-Aquitaine.

p.5

�Volcalis
La coopérative continue
de croire à une dynamique
laitière retrouvée de ses
adhérents. p.6

� États généraux
Retour sur les trois princi-
paux objectifs du projet de
loi. p.9

�Chambre d’agriculture
Actu antenne de la Vézère.

p.10

Les formations.            p.10

La complémentarité
bovins-équins.              p.11

�Chronique ovine
Des agneaux plus vigou-
reux à la naissance grâce
à des brebis bien alimen-
tées. p.13

� Vos marchés et petites
annonces p.16 à 19
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Les assemblées
cantonales ont démarré

Jeunes agriculteurs
et FDSEA font
actuellement le tour
de leurs cantons
pour faire le point
sur l’actualité. p. 3

FDSEA et JA

De retour à la table
interprofessionnelle

Michel Lacoste, vice-
président de la
FNPL, revient sur le
contenu et les
avancées de France
Terre de Lait.  p. 8

Filière lait
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comptabilité, fiscalité, gestion, transmissions

9, Avenue Léo Lagrange 19100 Brive
Tél. 05 55 17 92 39
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