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-Phytosanitaires

Glyphosate : 
nouvelles règles
À partir du 15 septembre, l’utilisation 

du glyphosate sera restreinte aux 

seules situations où il n’existe pas 

d’alternative.� p. 5

p Zones vulnérables
La préfecture de la 
région Centre-Val-
de-Loire a confirmé 
les délimitations des 
zones vulnérables de la 
consultation qui a eu 
lieu au mois de juin.� 
 p. 6

p Randonnées
Deux randonnées 
vont avoir lieu ces 
prochaines semaines : 
la rando-découverte 
de l’Adeeparc le 
19 septembre et la 
marche solidaire le 26 
septembre.�  p. 3 et 5

p Race charolaise
Le Herd Book 
Charolais et Charolais 
France engagent une 
vaste modernisation du 
livre généalogique.�  p. 8

p Varenne de l’eau
Le Varenne de 
l’eau va porter 
sur 3 thématiques 
principales.�  p. 9

p Sanitaire
La santé du veau 
nouveau-né se joue dès 
les premières heures.� 
 p. 19

p Magazine
Maréchal-ferrant, un 
métier de passion.� 
 p. 28

L’essentiel  
de la semaine

CHasse

La chasse ouvre ce week-end
Dans notre dossier chasse, retrouvez les informations réglementaires à connaître et le 

calendrier d’ouverture de la saison.� p. 15

PhiliPPe Massit/ofb

-Salon

Le Sommet confirme 
le pass sanitaire
Le pass sanitaire sera obligatoire pour 
entrer au Sommet de l’élevage mais la 
décision n’est pas encore prise pour le 
masque .�  p. 7

-Ovins

La Creuse 
à Tech&Bio
Le Gaec des Montagnes 
a été retenu parmi les 
Talents Tech&Bio 2021.� 
 p. 4c
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-Vie rurale

Les dégâts de sangliers 
au tribunal

Exaspéré par 
des dégâts 
de sangliers 
récurrents sur 
son exploitation, 
un agriculteur 
de Saint-Marc-
à-Loubaud a 
été condamné 
pour avoir 
voulu régler 
le problème 
lui-même.� p. 3

Rentrée syndicale
PAC et eau au programme régional
Le 30 août dernier, la FNSEA Nouvelle-Aquitaine a exposé au 
président de région Alain Rousset les différents dossiers sur 
lesquels elle travaille.�  p. 6

P. DuMont


