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p Ovins
Les graines de soja crues 
peuvent être distribuées 
entières aux brebis.  p. 4

p Filière bois
La filière bois a une carte 
à jouer dans le changement 
climatique. Unisylva a mis ce 
thème à l’honneur lors de son 
assemblée générale.  p. 8

p Zones humides
La Lozère recevait la semaine 
dernière le groupe Zones 
humides de l’APCA. Les 
techniciens ont pu échanger 
leurs connaissances sur ces 
secteurs.  p. 10

p Consommation
Dans l’intervalle entre 
le conventionnel et le 
bio, la haute valeur 
environnementale se fait 
une place. Exemple en 
boulangerie.  p. 12

p Nuisibles
Le frelon asiatique a colonisé 
une grande partie du territoire 
avec un impact important sur 
les ruchers. Sa destruction 
impose des précautions.  p. 15

p Magazine
Dans son deuxième album, 
Gauvain Sers est plus engagé 
que jamais.  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

-Race limousine

Une bonne saison 
en limousine
La campagne 2018-2019 du pôle 
de Lanaud s’est achevée sur une 
belle vente et un bon bilan.  p. 6

-Sana

Un salon réussi
Le bilan du Salon de 

l’Agriculture de Nouvelle-

Aquitaine est plutôt bon 

malgré les changements.  p. 7p. 
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-Environnement

La gestion de l’eau, 
grande problématique agricole

Un séminaire 

sur la gestion de 

l’eau a abordé 

les problèmes 

d’approvi-

sionnement et 

d’utilisation 

de l’eau, 

particulièrement 

en agriculture. 

 p. 3

JOURNÉE RÉCOLTES MASSEY-FERGUSON
SUR UN STAND, C’EST BEAU !!!

EN SITUATION RÉELLE, C’EST BIEN, 

  LES ESSAYER , C’EST ENCORE MIEUX !!! 

Jeudi 27 juin 2019 10h30 à 17h00 
Venez découvrir les produits de fenaison et récolte Massey Ferguson

Le Sauze 87250 FROMENTAL - «Proche A20 sortie Bessines sur gartempe»

Et

 à 
midi... Grillades !!
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Emploi agricole

L’agriculture recrute encore et toujours
L’ANEFA Limousin est revenue en assemblée générale sur ses 
actions phares de 2018.  p. 5

ahp

p Journées techniques
La Chambre d’agriculture 
vous propose deux 
journées techniques sur les 
fongicides et le blé tendre. 
 p. 4
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