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-Événement

Le Sommet aura 
bien lieu
Suite au discours du Président de 

la République, les organisateurs du 

Sommet de l’Élevage ont confirmé la 

tenue de l’événement.� p. 8

p Élections municipales
Les électeurs de Guéret et 

Aubusson peuvent désormais 

consulter les professions de 

foi des candidats sur un site 

internet dédié.  p. 3

p Expérimentations
La Ferme expérimentale des 

Bordes revient sur les aléas 

climatiques des mois d’avril et 

mai.  p. 5

p Reproducteurs limousins
Poussée par les circonstances 

sanitaires, la station de 

qualification de Lanaud a 

réalisé pour la première fois 

une vente entièrement en 

ligne, un succès.  p. 6

p Transmission-installation
Le CESE a rendu un avis sur 

l’installation en agriculture 

afin de mobiliser les acteurs 

pour favoriser les installations. 
 p. 10

p MSA
La MSA fait le point sur 

ses dernières actualités : 

MSA Solidaire, élections, 

cotisations et accueil des 

assurés.  p. 17

p Sanitaire
Le frelon asiatique continue 

sa progression sur le territoire 

français. Sa destruction doit 

être raisonnée.  p. 20

p Magazine
La Galoche du Cantal.  p. 28

L’essentiel  
de la semaine

AnAlyses

L’élevage bovin allaitant en Nouvelle-Aquitaine
Revue de statistiques sur le troupeau allaitant néo-aquitain.� p. 18

François d’alteroche

-Race limousine

Le Concours National 
Limousin reporté
La situation sanitaire ne permet 
pas la tenue du concours en 2020.� 
Il est reporté à 2021, toujours à 

Limoges.�  p. 7

-FNSEA Nouvelle-Aquitaine

Cédric Tranquard réélu 
président de la FNSEA 
Nouvelle‑Aquitaine
Le syndicat s’est réuni en visio conférence le 

28 mai dernier.�  p. 5p. 
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Une situation normale, 
mais qui demande de la vigilance

La situation 
hydrique en 
Creuse est 
actuellement 
normale, mais 
l’expérience 
indique que la 
vigilance et la 
pédagogie auprès 
des particuliers 
restent de mise.�
 p. 3

Enseignement

L’apprentissage, une voie d’excellence
La Chambre d’agriculture et le CFA d’Ahun ont invité la 
presse sur une exploitation pour faire la promotion de 
l’apprentissage.�  p. 4
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