
➜ MILIEU RURAL p. 4

Le Crédit agricole crée
la banque mobile 

➜ MANIFESTATION p. 5

La grogne sociale après
l’avertissement électoral

■ Photovoltaïque
Un nouvel arrêté ministériel
qui ne résoud pas grand
chose pour la FDSEA 
du Cantal. p. 2

■ Coptasa
La coopérative d’estives
collectives lance un appel
aux éleveurs qui
se “débarrassent”
d’animaux au tempérament
sauvage. p. 6

■ Prim’holstein
Retour en fanfare
sur le carton plein
des éleveurs cantaliens
de la race au Salon 
de l’agriculture. p. 7

■ Santé
Améliorer la qualité de vie
et le suivi des Cantaliens
affectés de diabète :
la priorité du Réseau Cantal
Diabète. p. 7

■ CGPME
Comment développer
l’économie cantalienne ?
La question posée aux
candidats aux Régionales
par les patrons de PME. p. 8

■ Équidés
Les premiers résultats
des données recueillies sur
les exploitations équines du
réseau Équin auvergnat. p. 9

■ Farines animales
L’Union européenne pourrait
prochainement autoriser 
de nouveau les farines
animales dans l’alimentation
des poissons. p. 10

■ Sports
En s’imposant 3-2 mercredi
soir face aux Herbiers,
l’AFCA s’éloigne
de la zone rouge. p. 21

■ “Al Païs”
Patricia et Bernard Masson
ont quitté le Mercantour
pour se lancer dans l’éle-
vage et la transformation
de porcs. p. 28

Avec cette édition, 
un encartage sectoriel 

des Ets Pignol.

■➜ l’essentiel 
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Le GVA de
Riom proposait
de découvrir 
l’initiative 
réussie du
Gaec Monteil. 

La déchetterie
sanfloraine
lance une col-
lecte de textiles
recyclés via le
“Relais 48”.

Comme Char-
lotte Leynaert,
ils sont huit
agriculteurs à
opter pour l’éle-
vage caprin.

➜ CHÂTAIGNERAIE p. 11

Une mini-filière
caprine en essor

➜ LES CRAMADES p. 17

Du prêt à porter 
à l’isolation

➜ LE MONTEIL p. 20

Des veaux bio
sous la mère

Inconditionnels
des vastes zones
herbagères du
Cantal, les rats
taupiers y
pullulent depuis
une trentaine
d’années. Face
à ce fléau, les
moyens de lutte
restent limités 
et pas toujours
faciles à mettre
en œuvre. 

➜ CAMPAGNOLS TERRESTRES p. 3

Partout où ils pullulent,
ils sèment la destruction

Seule une lutte précoce et raisonnée peut limiter les dégâts.


