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Les projections 
du projet AP3C, 
alimentées par 
des observations 
de terrain  
depuis 1980, 
affichent un 
réchauffement 
de + 4°C sur un 
siècle, bien 
supérieur aux 
prédictions du 
Giec. 
Explications 
avec le 
climatologue 
Vincent Cailliez.   
p.3

Le changement climatique avance 
à grands pas dans le Massif central 

Climat

Pêche                           

En quête d’un horizon plus pêchu     
Si rivières et poissons ont résisté jusqu’à présent aux assecs  
et réchauffement, la FD de pêche tire la sonnette d’alarme. p. 5 à 7

■ Pâturage tournant 
Des résultats probants pour 
le Gaec Reyt d’Ally qui a 
adopté la technique il y a 
trois ans. À la clé, une 
ressource optimisée. p.8 

 
■ Anciens exploitants 

Georges Delmas succède à 
Michel Plantecoste à la tête 
de la section départemen-
tale du Cantal.                  p.8 
 

■ Trafic de tabac 
Buralistes, État et forces  
de sécurité engagés locale-
ment contre le trafic de 
tabac et la protection des 
débitants de tabac. p.9 
  

■ Lentilles 
Eux aussi cultivent de la 
lentille sur des terres volca-
niques : une délégation 
réunionnaise en visite chez 
les Sanflorains. p.14 
 

■ Fonds européen 
La Région Aura présente les 
nouvelles modalités dont 
une aide désormais forfai-
taire pour la modernisation 
des bâtiments. p.19 
 

■ “Guerre de l’eau” 
L’eau utilisée en agriculture, 
tout sauf une privatisation 
de la ressource, affiche le 
ministre Fesneau. p.20 
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PORTRAIT... CANIN  

Odin, un flair à toute épreuve  
Avec son maître, gendarme au PGHM de Murat, Odin le malinois forme 
un duo de choc sollicité pour la recherche de personnes disparues.   p.4 


