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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

Maraîchage
Ramassage au champ des 
Pépites de l’Aubrac. p.4

Formation
Concilier agriculture et 
zones humides. p.5

Indice des fermages
En hausse de 0,55 %, pour 
un indice de 105,33. p.5

Élvea sud Massif central
Vente d’animaux gras : un 
plateau d’exception. p.7

Tribune
Des éleveurs pris en otage, 
les chiffres sont plus têtus 
que les discours. p.7

Chambres d’agriculture
Bercy rassure les chambres 
sur leur budget. p.8

Agronomie
Comment observer son sol 
et mieux le cultiver. p.8

Lait

« La Coopérative, ce sont les adhérents qui la font vivre »
Tour d’horizon des projets de Sébastien Durand, président de la section 
Lozère, Aveyron, Aude et Tarn de Sodiaal Union, pour ses adhérents. p.4

Concours

Quatrième concours des 
pratiques agro-écologiques

Trois agriculteurs ont cette année été récompensés lors de la remise 
des prix du concours départemental des pratiques agro-écologiques. 
Un succès toujours renouvelé pour un concours apprécié. p.3
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JUSQU’À -80%-80%
VENTES AGRICOLES

réservées aux adhérents UNICOR

Accédez au site grâce à l’appareil photo de votre smartphone

EXCLUSIVES

les
VENTES

DU 1er SEPTEMBRE
AU 03 OCTOBRE 2020

1010
PLUS QUE...

JOURS

lesventes-unicor.comlesventes-unicor.com


