Quoi de plus rassurant
qu'un assureur qui partage vos valeurs ?
Votre agent local à Brioude :
Aurélie MATHIEU - LEYDIER
11 Rue du 4 septembre - 43100 Brioude

04 71 50 08 25 - 06 27 64 43 66
mathieu-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

Assureur agricole depuis 1856
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Comité de soutien
Nancy Sagnet

Pourquoi voter pour les listes FDSEA-JA Lozère
Agriculteurs, élus… ils expliquent pourquoi ils voteront FDSEA-JA aux
prochaines élections de la chambre d’agriculture. p.10-11

Rencontre

L’essentiel
de la semaine

Pac, Égalim, statut de l’agriculteur…
les grands chantiers agricoles
Aurélie Pasquelin

2019
Les vœux de la préfecture
et du conseil
départemental.
p.5

Télépac
Télédéclaration des aides
caprines et ovines, mode
d’emploi.
p.5

p.6

Environnement
Collecte des plastiques
agricoles en février.

p.6

Copage

Développement
Sept nouveaux dossiers
pour Gal Terres de vie en
Lozère.

Nancy Sagnet

Bovin viande
Cinq scénarios pour l’avenir
de la filière.
p.8

Les agriculteurs lozériens ont pu rencontrer jeudi dernier Patrick
Bénézit, secrétaire général adjoint de la FNSEA et Baptiste Gatouillat,
vice-président de JA France. Venus en Lozère, les deux responsables
nationaux ont fait le point sur les principaux dossiers du moment. p.3

La société SARL ROUX

vous propose ses services de déneigement
sur site privé ou communal, et aussi…
Épandage de chaux, fumier, lisier – Labour et semis – Broyeur forestier et végétaux
Botte ronde avec filet, carrée 80 × 50 ou 120 × 70 – Broyage de céréales
Pour nous joindre : M. Romain ROUX 06 30 83 08 83 – le secrétariat 04 66 31 09 13

Apiculture
Interapi accélère sur la
contribution volontaire
obligatoire.

p.8

Protéines
Bruxelles fait
« l’impasse » sur l’herbe,
selon Agridées.

p.9

