
ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION EN CORRÈZE 

Faire remonter les initiatives locales ! 
La Corrèze présente des expériences riches et innovantes. La préfecture et la chambre d’agriculture ont
organisé trois ateliers participatifs centrés sur la création et la répartition de la valeur dans la chaîne allant
de la production à la consommation. p.15

Orchestré par des éleveurs passionnés, le Sommet promet du spectacle avec les
concours bovins, ovins et équins, des rendez-vous ambitieux, des rencontres
internationales de premier plan. p. 3

Rendez-vous à la Grande halle
d’Auvergne du 4 u 6 octobre
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Sommet de l’élevage L’essentiel 
de la semaine

�Ussel
Belle réussite pour le
comice agricole cantonal.

p.6

�Simplification 
administrative
FDSEA et JA veulent
apporter des solutions. 

p.8

� FDSEA section viande
bovine
Le tour des dossiers syndi-
caux de la rentrée. p.8

�Station de Moussours
Journée portes ouvertes et
vente annuelle le 12
octobre. p.9

�Économie
Les enjeux du numérique.

p.12

� Chambre d’agriculture
Chaque semaine, 
retrouvez vos pages 
d’informations et de
conseils.               p.14 & 15

�Chronique juridique
Période verte pour l’usage
du feu à compter 
du 1er octobre. p.17

�Chronique ovine
Empêcher les agneaux de
passer dans le couloir.p.17

� Préfecture
Les démarches pour les
cartes grises et permis de
conduire se font en ligne. 

p.18

� Vos marchés et 
petites annonces 

p.18 à 22
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Lancement de l’AOC

La fédération des vins
de Corrèze a présenté
l’AOC Corrèze,
reconnaissance du
travail des viticulteurs
corréziens. p. 10 &11

Vins de Corrèze

La saison s’annonce
difficile

Le gel du printemps
dernier a laissé des
traces. Pour certains
producteurs, la
saison s’annonce
catastrophique.  p. 7

Nuciculture
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