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p Solidarité
L’Amoma de la 
Creuse et la Banque 
alimentaire ont réalisé 
leur 5e récolte de 
pommes de terre.  p. 4

p Sécurité sociale
La MSA du Limousin 
a installé son 
nouveau Conseil 
d’Administration et 
désigné un nouveau 
bureau.  p. 7

p Foncier
Après la fusion des 
3 entités régionales, 
la Safer Nouvelle-
Aquitaine présente un 
bilan 2019 positif.  p. 8

p Syndical
Christiane Lambert, 
présidente de la 
FNSEA, a été élue 
présidente du COPA. 
 p. 13

p Vie pratique
Bien connaître ses 
sols pour intervenir au 
mieux.  p. 15

p Magazine
Yoan Bex a décidé de se 
lancer dans l’aventure 
d’une mozzarella 100 % 
cantalienne.  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

Ensemble,  
Collectons 
et Recyclons

Collecte de Plastiques Agricoles Usagés

Sont acceptés : Films plastiques, ficelles et filets 
balles rondes, big bag de produits fertilisants.

Lundi 5 octobre 
 à Chenerailles

05 55 62 37 05

Prestation soumise à un tarif forfaitaire par apporteur

www.ocealia-groupe.fr

Mardi 6 octobre 
à Ahun

(lycée agricole)
05 55 41 14 67

Mercredi 7 octobre
à Bonnat

05 55 62 11 40

-Sanitaire

Attention à l’intoxication 
aux glands
Avec la sécheresse, il y a beaucoup de 

glands, toxiques pour les bovins, sous les 

chênes.  p. 7

-Environnement

Des aides pour 
réduire les phytos
FranceAgriMer met en place un 

dispositif d’aide à l’investissement. 
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-Action syndicale

Candidats aux élections sénatoriales, 
une absence qui en dit long

Aucun candidat 
aux élections 
sénatoriales 
n’a répondu 
à l’invitation 
des Jeunes 
Agriculteurs, 
qui souhaitaient 
évoquer le 
Référendum 
d’initiative 
partagée sur les 
animaux. p. 3

Cours des bovins

Les chiffres sont plus têtus que les discours
Tribune de Christian Bajard, coordinateur du Berceau des 
Races à Viande, sur les cours des broutards.  p. 9
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p Marche solidaire
Venez marcher 
à Aulon avec la 
Commission des 
agricultrices pour la 
recherche contre le 
cancer.  p. 3


