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Charpentes Métalliques

10 m x 5,36 m REHAUSSÉ
REHAUSSÉE
REHAUSS
ÉE

5 m x 5,36 m STANDARD

Ossature métallique et couverture en bacs
acier. Hauteur : 250/303 cm. 2159€ HT

Ossature métallique et couverture en bacs
acier. Hauteur : 197/250 cm. 1241€ HT

www.creuse-agricole.com

Lissage et Bardage en option, sur un ou plusieurs côtés. Possibilité de rallonger avec d’autres travées. Livré en kit.

06 83 02 75 55

DEVIS
gratuit

Filière ovine

p. dumont

L’essentiel
de la semaine

Des classiques et des nouveautés

p Châtelus-Malvaleix

La semaine dernière, Tech Ovin a accueilli un public nombreux
p. 9
pour la promotion des filières ovines. 

Cette année, le comice de
l’ancien canton de ChâtelusMalvaleix a eu lieu à Clugnat. 


p. 4

7
p Bonnat
La 47e foire de Bonnat a de
nouveau été un succès, avec
des animaux nombreux et
p. 5

variés. 

-Christiane Lambert en Limousin
Rentrée syndicale

pour la rentrée syndicale

l’occasion de Tech

p Économie
La Commission économique

Ovin, Christiane

de la chambre d’agriculture

Lambert,

de la Creuse travaille sur la
conjoncture départementale.


présidente de
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la FNSEA a

p Reproducteurs

fait le point

CCBE proposera à la vente
des taureaux reproducteurs

sur les dossiers

limousins et charolais le 22

importants

p. 7

septembre prochain. 

p Fipronil
La Commission européenne

P. Dumont

7

va prochainement réunir les
États membres afin d’éviter

p. 15

7
p Foncier
Les tendances du marché du
foncier agricole en Creuse. 
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franck mechekour/reussir SA

type de la contamination

en NouvelleAquitaine. 

-L’alimentation

-Plan d’éradication

Bien adapter l’alimentation du
troupeau est essentiel en gestion
d’exploitation. 
p. 18

Un programme national se met
en place, il se développe sur
trois axes. 
p. 16

Dossier

une nouvelle situation du

d’œufs au fipronil. 

En Limousin à

animale

Salon de l’élevage n°1 en Europe
2 000 animaux | 1 500 exposants | 88 000 visiteurs
www.sommet-elevage.fr
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