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p Sortir

Les Jeunes Agriculteurs 

de Creuse organisent le 27 

août une soirée ciné-burger 

à Guéret. Au programme : 

Roxane.  p. 7

p Covid‑19

Afin de lutter contre la 

propagation du coronavirus, 

la préfète a rendu obligatoire 

le port du masque sur 

les événements en plein 

air (marchés, concerts, etc.). 
 p. 6

p Sécheresse 2020

Désormais l’ensemble du 

département est en situation 

de crise au titre de la 

sécheresse. L’évolution est 

suivie de près.  p. 6

p Sommet de l’Élevage

Du 7 au 9 octobre, le Sommet 

de l’Élevage sera le théâtre du 

Concours national aubrac, un 

des rares concours maintenus 

cette année en raison de la 

situation sanitaire.  p. 9

p Sanitaire

Peu connue, la 

sarcosporidiose bovine 

peut entraîner des saisies 

en abattoir partielles, voire 

totales.  p. 14

p Magazine

Bienvenue... dans la Vallée 

de la Sédelle.  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

SéchereSSe 2020

Opération paille en cours à la FDSEA
Il est toujours temps de commander de la paille auprès 
de Group’Achat23. p. 5
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-Main d’œuvre

Assemblée générale 
d’Agri Emploi 23
L’association a fait le point sur son 

année 2019 et renouvelé son bureau. 
 p. 5

-Billet

Revenir à la réalité 
du terrain
Sécheresse, gestion de l’eau, agribashing, 

les sujets de rentrée ne manquent pas 

pour Christian Arvis.  p. 3fd
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-Sécheresse

Renfort du soutien aux 
agriculteurs face à la sécheresse

Face à l’épisode 
de sécheresse qui 
frappe encore 
cette année, 
le ministre de 
l’Agriculture 
Julien 
Denormandie a 
autorisé le report 
de la date limite 
d’implantation 
des dérobées. p. 3

Communication

Les JA s’invitent sur le Tour du Limousin
Les Jeunes Agriculteurs ont fait déguster leur fameux burger 
sur la ligne d’arrivée de la première étape.  p. 4
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