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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

Copage
À la découverte de 
l’écobuage. p.4

Sénat
Échange avec Laurent 
Duplomb, sénateur. p.6

Enseignement agricole
Une rentrée scolaire sous le 
signe de la sérénité. p.6

Sodiaal Union
Sébastien Durand succède 
à Benoît Gransagne. p.7

Économie
Plan de relance : le volet 
agricole bien doté. p.8

Chambres d’agriculture
Les chambres, acteurs clés 
de la relance. p.9

Future Pac
L’Allemagne propose des 
compromis. p.10

Sécheresse

Le nord du département fait face à une nouvelle sécheresse
« Pire sécheresse à date », selon les agriculteurs touchés, ce nouvel épisode 
climatique inquiète les éleveurs pour le futur de leurs exploitations. p.3

Installation

Les jardins d’Olt : maraîchage bio 
en vallée du Lot

Fabien Roc et Benjamin Sirot se sont lancé un défi  : produire des 
légumes bio, de saison et de qualité. Ils misent sur la diversité de leur 
production pour contenter leur clientèle. p.5
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Économie

Le plan France Relance 
présenté aux élus
Au lendemain des annonces 
gouvernementales, la préfète a 
réuni les élus lozériens. p.5

Fait divers

Oreille coupée d’un 
veau : enquête en cours
Le groupement de gendarmerie 
de Lozère ne privilégie aucune 
piste particulière. p.4


