
Numéro 1575 – 10 SEPTEMBRE 2020 – semaine 37 – 1,90 €
Assureur agricole depuis 1856

Vous êtes agriculteur ?
Ici, vous trouverez un expert engagé

Votre agent local à Brioude :

Aurélie LEYDIER
11 Rue du 4 septembre - 43100 Brioude
04 71 50 08 25 - 06 27 64 43 66
leydier-aurelie@aviva-assurances.com
N° ORIAS : 12066761

Horaires de l'agence :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
et le samedi matin de 8h30 à 12h

L’essentiel 
de la semaine

Environnement
Le Réel est désormais 
labellisé CPIE. p.5

Salers
Les douze travaux de la 
Salers. p.6

Alimentation animale
Les godets trancheurs pour 
moins de pertes au silo. p.8

Alimentation animale
Les arbres fourragers pour 
complémenter les rations. p.9

Alimentation animale
L’automatisation des tâches 
au Gaec du Sabatier. p.10

Alimentation animale
Les nouveautés 
machineries. p.11

Événement
Un Space 2020 côté 
numérique. p.16

Équins

Mutilations de chevaux : les éleveurs lozériens inquiets
Si le phénomène n’a pas touché la Lozère, les éleveurs, eux, sont sur les 
dents et s’organisent pour faire des rondes sur leurs élevages. p.3

Chasse

La fédération de chasse fait sa 
rentrée et présente ses projets

Ce lundi 7 septembre, en conférence de presse, le président de la fédé-
ration départementale, André Thérond, accompagné de son directeur 
et des techniciens, a présenté les projets de la structure pour 2020. p.4
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Foire

La foire de Nasbinals 
a eu lieu ce 5 septembre
Bien que l’Épal ait dû revoir ses 
ambitions à la baisse, une belle 
foire a eu lieu à Nasbinals. p.4

Recyclage

La collecte des 
déchets agricoles
La collecte des déchets agri-
coles, instaurée par le Copage 
en 2001, prend de l’ampleur. p.5


