
LA DÉMATÉRIALISATION POUR TOUS

Le zéro papier sera bientôt une réalité. Si les plus jeunes
s’en accommodent, qu’en est-il des anciens ?

Outre les présentations d’animaux et les concours, la traditionnelle Journée de
l’élevage a proposé de nombreuses animations pour petits et grands. L’occasion
de rappeler l’indéfectible lien entre élevage et gastronomie. p. 3 & 4
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Journée de l’élevage à Ussel L’essentiel 
de la semaine

�FDSEA
Une marche au profit de la
lutte contre le cancer du
sein. p.5

�Cerfrance
Laurent Condat, nouveau
responsable du marché
agricole. p.7

� Argentat
Succès de la deuxième
foire aux veaux sous la
mère organisée par Sol. 

p.8

�Chambre régionale 
d’agriculture
Le point sur les dossiers
de l’automne 2017. p.9

�Projet de loi de 
finances 2018
Stéphane Travert a
présenté un budget en
hausse de 400 millions
d’euros. p.10

� Etats généraux 
de l’alimentation
Les premiers retours
portent sur la nécessité de
réaffirmer la valeur de l’ali-
mentation. p.11

�GDS
Le parage fonctionnel des
bovins. p.12 & 13

�Chambre d’agriculture
Chaque semaine, 
retrouvez vos pages d’in-
formations et de conseils. 

p.14 & 15

� Chronique ovine
Le datura, une plante
toxique. p.17

� Vos marchés et petites
annonces 

p.20 à 23
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Un nouveau partenaire
Cœur de gamme

Le Super U
d’Argentat a signé
fin septembre la
charte Cœur de
gamme - Éleveur et
engagé.  p. 5

FDSEA

Chronique 
juridique

Le dispositif AEF emploi : 
un accompagnement financé 
pour la formation interne 
des salariés.

Lire en page 17 

Le comice cantonal
agricole réussi

Monestier Port Dieu
a accueilli le comice
cantonal avec ses 70
animaux et sa fête
rurale.  

p. 6
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