
33ème Journée de l’Elevage à USSEL 
Le SAMEDI 25SEPTEMBRE 2021 

Le loup : entre mythe et réalité 
 
La Journée de l’Elevage, issue du comice de l’arrondissement d’USSEL, se prépare. 
Le thème de cette année  « Le loup : entre mythe et réalité » avec deux pôles d’attraction : au 
Champ de foire et Place de la République reliés par le grand déballage des forains et le petit train. 
 
AU PROGRAMME… 
 
AU CHAMP DE FOIRE  
 
- A partir de 9H.30 : comice d'arrondissement - jugement des concours bovins, ovins, équins 
- 12H.30 : foire concours et vente de vaches grasses.  
- Mini ferme pour les enfants et les plus grands : atelier mini-pêche ; porcelets ; veaux ; ateliers 

avec les fermes pédagogiques ; agility lama… 
 
Les animaux doivent être présents sur les lieux du concours jusqu'à la proclamation des 
résultats vers 16 h. 
 

SUR LA PLACE DE LA REPUBLIQUE 

o Fiche d’identité et biologie du loup 

o Plan national d’action sur le loup et les activités d’élevage 

o Situation du loup en France : Répartition du loup en France 

o Déroulement de la procédure d’indemnisation en cas d’attaques 

o Observatoire du loup. Carte de dispersion du loup 

o La vulnérabilité des troupeaux à la prédation des loups 

o Le pastoralisme 

Diverses expositions : 

- Association Corrézienne des Utilisateurs des Chiens de Troupeau ACUCT 19 
- Association pour le Pastoralisme de la Montagne Limousine APML 
- Groupement Mammalogique et Herpétologique du Limousin 
- L’Equinox des Bois Noirs : élevage de chiens loup tchécoslovaques 
- Parc Naturel Régional du Limousin 
- Médiathèque d’USSEL 
- Chambre d’Agriculture 
- Société avicole de la Haute Corrèze 
- Jus de Pomme. 
- LEGTA de Neuvic 

 
Cette journée qui connaît traditionnellement une réussite en termes de fréquentation sera 
clôturée par le palmarès du comice d’arrondissement. 
 
Leslie FRULEUX 
Jean-Robert LOGE 


