
En collaboration avec le comice agricole cantonal, les Jeunes Agriculteurs ont
organisé leur fête de l’agriculture sur les parcelles de Fabien Sudour, président
des JA de Neuvic.  p. 3

Une fête de l’agriculture
conviviale, festive et réussie
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Jeunes agriculteurs L’essentiel 
de la semaine

� Résultat
Le comice d’arrondisse-

ment de Brive s’est tenu fin

juillet. p.4

� Bovins
La Fnb est omniprésente

dans la défense des inté-

rêts des agriculteurs mais

reste méconnue. p.8

� Sanitaire
Zoom sur la cysticercose

ou le tænia chez le bovin.

p.10

� Lait
Le détecteur de chaleur

peut s’avérer utile en

élevage laitier. p.11

� Débouché
Le groupe Altitude cherche

à développer l’engraisse-

ment chez ses adhérents.

p.11

� Chambre d’agriculture
Chaque semaine, 

retrouvez vos pages d’in-

formations et de conseils. 

p.12 à 15

� Emploi
Un dossier de trois pages

sur l’emploi dans ce

numéro. p.16 à 18

� Vos marchés et petites 
annonces 

p.19 à 22

� Fermage
Le nouvel indice du

fermage est paru. p.23
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Plus de 22 tonnes de
ficelles/filets récoltées

La Fdsea 19 organisait
pour la troisième fois
consécutive, son
opération de
récupération des ficelles
et filets usagés.  p. 5

Environnement

Les rencontres de
l’agriculture se multiplient

Plusieurs exploitations
corrèziennes ouvrent leurs
portes cet été pour parler
du métier d’agriculteur et
de sa diversité de
production.  p. 6 & 7 
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Chambord Pro 2 Atlas Benyl XL Ceres
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Botte Agricole
Semelle Michelin
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