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Agriculture

La FRSEA, fédération régionale du syndicat des exploitants agricoles du Languedoc-

Roussillon a un nouveau président. Il s'appelle Serge Vialette et a été élu lors du conseil 

d'administration qui s'est déroulé, hier, à Narbonne. Plusieurs chantiers attendent céréalier 

de Castelnaudary (Aude) ainsi que le nouveau bureau, avec notamment l'événement du 

grand oral du 23 novembre, au cours duquel les candidats têtes de liste aux régionales sont 

invités à se positionner sur le projet élaboré par la profession agricole du Languedoc-
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AILLEURS SUR LE WEB A LIRE AUSSI

CHARTE DE MODÉRATION

Roussillon et de Midi-Pyrénées, la présence au SITEVI 2015, la fusion des deux structures 

FRSEA suite à la fusion des régions, la préparation du bilan à mi-parcours de la politique 

agricole commune, la définition des cours d'eau, etc…

La Dépêche du Midi

AGRICULTURE

Recommandé par

Donner votre avis !

Recette : Fondant au chocolat sauce 

caramel (La Table à Dessert)

• Pour France Gall, Serge Gainsbourg était 

un "gros cochon" (Orange)

• EN IMAGES. Royaume-Uni : la famille 

royale en noir (La Parisienne)

• Mort d'un cueilleur de champignons, à 

Treffort en Isère (France 3)

• Maïwenn sur sa rupture avec Luc Besson: 

"Il a fallu croire à la vie de manière…
(Orange)

Barcelone, le grand vertige

• Benzema : itinéraire d'un enfant gâté du 

foot

• Numérique : Macron dévoile son plan

• Toulouse : le procès en expulsions des 

Syriens des Izards reporté au 8 janvier

• Anonymous a révélé les 1000 noms liés au 

Ku Klux Klan

Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez votre avis sans attendre ! 

JE M'INSCRIS

JE ME CONNECTE
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