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La procédure d’indemnisation est lancée
Ouverture du 1er au 30 mars de la téléclaration pour les demandes d’indemnisation en perte
de fruits.           p.12

Le président de la République était en déplacement dans le Puy-de-Dôme en fin
de semaine dernière. Après la visite d’une exploitation laitière, en adressant ses
vœux au monde agricole, il a confirmé des engagements mais aussi battues en
brèche certaines positions qu’il portait. p. 6 & 7
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Emmanuel Macron dans le Massif central L’essentiel 
de la semaine

�Beaulieu
La foire primée a présenté
des animaux de bonne
qualité, mais les prix
n’étaient pas au rendez-
vous. p.3

�Formation
Optimiser la finition et la
qualité des carcasses :
dernière ligne droite pour
s’inscrire. p.4

� Aménagement paysager
La remise des prix se
déroulait jeudi 25 janvier.

p.4

�Turenne
Inscrivez-vous pour la foire
aux bovins gras du 22
mars. p.5

�Nouvelle Aquitaine
Zoom sur l’économie de
notre région. p.8

� Production laitière
Détecter au plus vite des
vaches gestantes. p.10

�Chambre d’agriculture
Transmission. p.11

Formations. p.11

�Rappel
L’indice des fermages
connaît une baisse de
3,02%. p.13

� Chronique ovine
Le repos hivernal des 
prairies n’est pas une 
obligation. p.13

� Vos marchés et 
petites annonces 

p.16 à 19

N° ISSN : 1141 - 0159

Belle réussite pour 
la vente de la 60e série

Les records des
ventes se sont élevés
à 7200 € pour les
RCV et 4100 € pour
les évalués.  p. 5

Station ABL

CYNIPS 
DU CHÂTAIGNIER

Les commandes de torymus
sont à passer maintenant.  

p. 12 

Etat des lieux 
pour la section repro 

Les adhérents de la
section Reproducteurs,
présidée par Alain
Pimpin, ont dressé le
bilan de l’année passée. 

p. 3
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