
Quelques mois après l’incendie criminel, la ferme de Saint-Martial ouvrait ses
portes au grand public. p. 8
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Filière viande L’essentiel 
de la semaine

� Saint Cirgues la Loutre
Le comice départemental
salers a eu lieu le 12 août
dernier en Xaintrie. p.6

� Egletons
Le comice cantonal s’est
tenu sur la commune de
Rosiers d’Égletons cette
année. p.7

� Roule ta pomme
Un atelier mobile de trans-
formation de fruits en jus
va sillonner la campagne
corrézienne dès cet
automne. p.7

� Chambre d’agriculture
Chaque semaine, 
retrouvez votre page 
d’informations et de
conseils. p.9

� Gds
Zoom sur la petite douve
du foie. p.10 & 11

� Glyphosate
Les débats reprennent sur
l’interdiction ou le report
de l’utilisation du glypho-
sate en agriculture. p.12

� Alerte
«Commercial Register» est
une société de référence-
ment madrilène qui opère
en Corrèze, faites atten-
tion. p.14

� Chasse
La fédération des chas-
seurs vous rappelle de
penser à faire valider votre
permis 2017/2018. p.14

� Vos marchés et 
petites annonces 

p.15 à 18
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Une génétique 
qui impressionne

Les animaux
pensionnaires de la
station ont été
présentés au public
lors du festival de
l’élevage de Brive. p. 3

Coop ABL

Clap de fin des rencontres
de l’agriculture

Tout l’été, plusieurs
exploitations ont
accueilli des
visiteurs sur leur
exploitation.

p. 4 & 5
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