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-Berceau des races à viande

« Nous demandons 
le respect de la loi »
À la veille du Sommet de l’Élevage, 

les éleveurs du Grand Massif Central 

demandent de la cohérence aux 

députés.  p. 10

p Reproducteurs

CCBE a vendu presque tous 

les animaux en vente le 13 

septembre dernier à Parsac. 
 p. 6

p Interview

Jean-François Giraud, 

président du CACF, 

recommande aux agriculteurs 

de se tourner vers leurs 

conseillers pour trouver des 

solutions à leurs difficultés 

actuelles.  p. 11

p Santé au travail

La FNSEA accompagne les 

agriculteurs dans la gestion 

du volet « hygiène, santé et 

sécurité au travail ».  p. 12

p Zones de non traitement

Le Gouvernement vient de 

lancer une consultation sur 

l’usage des pesticides à 

proximité des habitations. 
 p. 13

p Retraites

La question du niveau des 

retraites est centrale pour 

les sections d’anciens 

exploitants.  p. 14

p Magazine

Les Journées du Patrimoine 

en Auvergne.  p. 16

L’essentiel  
de la semaine

-Comice

Un beau comice 
à La Cellette
Le comice de l’ancien canton 
de Châtelus a eu un beau 
succès.  p. 3

-Interview

L’agriculture, 
une solution
En Haute-Loire, Christiane 
Lambert a évoqué les grands 
dossiers de la rentrée.  p. 9h

lp
lr

-Concours national limousin

Rendez-vous limousin 
à Périgueux

Ce week-end, la 

race limousine 

se rassemble 

en Dordogne 

pour choisir 

ses meilleurs 

représentants et 

représentantes. 

 p. 5

À découvrir dans votre journal ou sur la page Facebook, dès le 24 septembre. • Des listes de matériels  
sélectionnées par des professionnels 

proches de chez vous
• Des offres d’emploi  

machinisme sur un panel  
de 20 départements
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Ferme expérimentale

La sécheresse fortement ressentie 
à la Ferme des Bordes
La Ferme des Bordes fait le point sur juillet et août.  p. 7

OIER dEs BORdEs

p Opération pommes de terre
Group’achat 23 renouvelle 
son opération pommes de 
terre annuelle.  p. 6


