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p Sécheresse
Le comité sécheresse du 20 
août a constaté l’absence 
d’amélioration sur les 
réserves d’eau et la préfète a 
prolongé la situation de crise 
au moins jusqu’au 31 octobre. 
 p. 5

p Ovins
Tech Ovin, le salon du 
mouton, fête ses 20 ans à 
Bellac les 4 et 5 septembre 
prochains.  p. 7

p Maïs fourrage
Arvalis publie son estimation 
de la date de récolte des maïs 
fourrage.  p. 9

p Sécheresse
La sécheresse touche 
désormais plus de la moitié 
de la France à différents 
niveaux. Des mesures sont 
prises pour facilité le fauchage 
des jachères et le transport de 
fourrages.  p. 11

p Société
De nombreux projets voient 
le jour en agriculture urbaine. 
 p. 13

p Magazine
Découverte d’un nouveau 
spiritueux auvergnat.  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

-Comice

Un comice réussi
Jumelé au concours de labours, 

le comice de Dun-le-Palestel a 

vu de nombreux visiteurs et des 

concours de haute volée.  p. 4

-Accords commerciaux

CETA : « Je suis 
contre »
Les responsables FDSEA et 
JA ont rencontré le sénateur 
Jean-Jacques Lozach.  p. 5AM

JG

-Terre en Fête

Un événement agricole 
incontournable

La finale 
départementale 
de labours a eu 
lieu le week-
end dernier sur 
les communes 
de Villard et de 
Dun-le-Palestel. 
Venu nombreux, 
le public a 
apprécié un 
concours de 
qualité.  p. 3
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Climat

La gestion des terres au cœur des enjeux climatiques
Le Giec a remis début août un rapport abordant 
particulièrement la question de l’épuisement des terres.  p. 10

n. Ouvrard

p Opération paille
La FDSEA de la Creuse a 
mis en place une opération 
paille avec Group’Achat 23. 
 p. 6

p Limousine
Le Festival des Limousines 
aura lieu à La souterraine le 
31 août prochain.  p. 7
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