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De juillet à décembre
Juillet voit les pluies dilu-

viennes repousser inlassable-
ment les moissons et autres tra-
vaux. C’est aussi le mois d’une  
levée de boucliers sans pré-
cédant suite à l’annonce de 
l’extension des zones vulné-
rables (7).
L’UDSEA et les JA rencontrent 
des représentants de l’Etat pour 
les informer des vols dans les 
exploitations et du risque gran-
dissant de voir des agriculteurs 
faire justice eux-mêmes.
L’INRA de Clermont-Ferrand 
prend rendez-vous avec l’avenir 
en déchiffrant un chromosome 
du blé.
L’Etat promet de soutenir les 
industriels et les producteurs 
dans la guerre des prix avec la 
grande distribution.
Du côté de la SAFER Auvergne, 
Christian Liabeuf quitte le 
siège de président au profi t de 
Jacques Chazalet. 

En août, le premier bilan des 
moissons fait état de bons 
rendements mais la qualité 

n’est pas au rendez-vous (8). 
Le public est venu en masse  : 
plus de 1500 personnes au 
concours de labour de Marsac-
en-Livradois.
Joël Ballet, puydômois et Dieg, 
son Border Collie, reviennent 
du concours des chiens de trou-
peaux avec le titre de champion 
de France.
Quant à la taxe poids lourds 
si elle avait pu oublier le Mas-
sif central comme elle a oublié 
la Bretagne, cela aurait arrangé 
tout le monde !

Septembre, c’est la rentrée et 
le début de plusieurs mani-
festations nationales contre 
l’empilement des contraintes 
réglementaires (9). Dans le 
Puy-de-Dôme, la mobilisation 
de l’été porte ses fruits puisque 
le plan de lutte contre les vols 
est déclenché.
Pas de nouveau cartable pour 
la SICARAPPAM mais un bâti-
ment fl ambant neuf permet-
tant de jouer dans la cour des 
grands.

En octobre, le Puy-de-Dôme 
est en éruption avec le Som-
met de l’Élevage : Stephane 
Le Foll annonce plusieurs 
mesures et René Souchon, 
président du Conseil régio-
nal, pique une colère volca-
nique contre les JA venus 
défendre leur parcours à l’ins-
tallation. Toujours stoïques, 
l’Aubrac et la Simmental 
poursuivent leurs concours 
nationaux (10).
Au lycée de Brioude-Bonnefont 
les participants à la coupe du 
monde des jeunes bergers res-
tent concentrés.
Les éleveurs allaitants puydô-
mois  investissent les maga-
sins pour contrôler l’origine 
des viandes, à la veille des ren-
contres Made in Viande. Les 
producteurs laitiers mettent 
la pression sur les entreprises 
pour déconnecter 
le prix AOP tandis 
que le Saint-nectaire 
remet les femmes à 

l’honneur. Heureusement, tout 
le monde pourra se retrouver 
autour d’un verre de Côte d’Au-
vergne puisque les vendanges 
ont été bonnes. 

Novembre, plus de 400 agricul-
teurs puydômois répondent à 
l’appel national, bien décidés à 
faire des contraintes réglemen-
taires un grand feu de joie. Plus 
pragmatiques, les faucheurs 
volontaires vont se réchauffer 
dans les locaux de Limagrain.
À Brioude, les éleveurs ovins 
décidés à refroidir les ardeurs 
sanguinaires du loup, entament 
une longue marche vers Paris. 
À la sucrerie de Bourdon on 
se frotte les mains devant cette 
nouvelle campagne record. Les 
betteraviers jouent la carte de 
la solidarité avec Agri Emploi 
63 et une association de sou-

tien aux jeunes venus bâcher 
les betteraves arrachées (11). 
Chez les éleveurs allaitants, on 
fête le succès de leur génétique 
dans de nombreux concours. 
En Novembre encore, on salue 
la venue de Marion Vedel à la 
présidence des JA.

En décembre, c’est Noël avec 
« l’Auvergne Agricole » qui, à 
l’occasion de ses 50 ans, relooke 
sa maquette !
Adieu aussi au GIE Charolais 
Leader et bonjour à une nou-
velle structure qui garde le 
même nom. Enfi n en guise de 
cadeau de fi n d’année, l’In-
terprofession Saint-nectaire 
organise à Besse une jour-
née d’analyse des fourrages 
entièrement gratuite pour ses 
adhérents (12).
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