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p Prédation
De nouvelles attaques 
sur des ovins ont eu lieu 
ces dernières semaines. 
Une nouvelle réunion du 
comité départemental 
loup va avoir lieu lundi. 
 p. 4

p mérite agricole
De nouveaux 
récipiendaires ont 
été décorés lors de 
l’assemblée générale de 
l’Amoma 23.  p. 7

p Installation
La Safer Nouvelle 
Aquitaine a signé des 
conventions avec la 
FRGDS, la FRCuma 
et 2 coopératives 
afin de faciliter le 
renouvellement des 
générations.  p. 9

p Sanitaire
Le début du printemps 
est une bonne période 
pour intervenir contre les 
taupes.  p. 16

p magazine
Quelle cave choisir ? 
 p. 24

-Numérique

Détecter chaleurs 
et vêlages
Des outils existent pour se 

faciliter le travail et la vie.  p. 5

-Ukraine

Vers un « plan 
de résilience »
La guerre russo-ukraine oblige 
l’Europe et la France à réfléchir aux 
moyens pour surmonter la crise.  p. 7ré
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-Egalim 2

Mieux comprendre Egalim 2 
et la contractualisation

La FDSEA et JA 23 

organisent des 

réunions pour 

expliquer la loi et 

le contrat qui en 

découle. Revue de 

détails des différents 

points à étudier.  p. 3

Salon de l’Agriculture

Le fleuron des races en concours
Les éleveurs et leur animaux ont offert un très beau spectacle 
dans les différents concours.  p. 8

P. Dumont

Salon de l’agriculture

Un Salon sous le signe de la souveraineté alimentaire
Le président de la République Emmanuel Macron a inauguré le Salon 
International de l’Agriculture. p. 12
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De nombreuses 

remises
uniquement 

ce jour :  

-10%  -20%

TOMBOLA : Servante complète,  Téléphone, pompe à graisse  électrique et de nombreux lots à gagner  à chaque   Portes Ouvertes

Site : www.defimat.fr www.facebook.com/defimat

• 23004 GUERET - Avenue du Bourbonnais - Tél. 05 55 52 18 15

23004 GUÉRET
LE 16 MARS

2022

PORTES OUVERTES
de 9h à 17 h
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