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-Rentrée syndicale

La Nouvelle-Aquitaine 
s’engage dans 
l’agro-écologie
Pour la rentrée syndicale, la 
FNSEA Nouvelle-Aquitaine a invité le 
président de Région Alain Rousset et 
a abordé l’ensemble des dossiers du 
moment.  p. 8

p Installation
Témoignage de Kévin Pigne 

sur son installation en volailles 

et transformation.  p. 6

p Pommes
L’ANEFA Limousin et Pôle 

Emploi ont organisé un forum 

afin de recruter de la main-

d’œuvre pour la cueillette des 

pommes.  p. 7

p Campagnol terrestre
Une délégation du Sidam s’est 

rendue en Allemagne afin de 

voir sur place les moyens mis 

en œuvre dans la lutte contre 

le campagnol.  p. 8

p Mercosur
Les tensions entre Emmanuel 

Macron et Jair Bolsonaro 

suite aux nombreux incendies 

dans la forêt amazonienne ont 

abouti à la menace française 

de ne pas ratifier le traité avec 

le Mercosur.  p. 10

p Europe
Face à l’impossibilité d’aboutir 

sur la PAC, la Finlande a 

choisi de faire travailler 

le Conseil Agricole sur la 

séquestration du carbone 

dans les sols.  p. 12

p Sanitaire
La situation de l’IBR en 

Creuse est de plus en plus 

favorable.  p. 12

p Magazine
La pastille de Vichy.  p. 20

L’essentiel  
de la semaine

-Féniers

Les ovins en fête 
à Féniers
La Foire ovine de Féniers a 
bien animé le village le 31 août 
dernier.  p. 3

-Bonnat

Un vrai rendez-vous 
de rentrée
La Foire de Bonnat est un 
incontournable de la rentrée 
agricole.  p. 5h
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-Limousine

Le Festival des Limousines 
confirme sa bonne réputation

Le samedi 
31 août, La 
Souterraine 
accueillait le 
Festival des 
Limousines. Ce 
sont plus de 200 
animaux qui 
ont participé 
au concours 
interdé-
partemental.  p. 4

OCTOBRE 2019
2 3 4
CLERMONT-FERRAND 

FRANCE

SALON N°1 DE L’ÉLEVAGE EN EUROPE

www.sommet-elevage.fr
Tel. +33 (0)4 73 28 95 10  |  info@sommet-elevage.fr

95 000 visiteurs  1 500 exposants  2 000 animaux  

Sécheresse

Un nouveau dossier sécheresse en vue
La Creuse est en train de constituer un dossier qu’elle 
présentera au CNGRA pour obtenir des indemnisations pour 
la sécheresse 2019.  p. 3
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