
PARTENARIAT  

Les volailles dans la mêlée   
Les volailles fermières d’Auvergne entrent dans le cercle fermé  
des partenaires privilégiés de l’ASM.   p.18 

Face à la rapide 
dégradation de 
la situation 
sanitaire dans  
le département  
- avec déjà dix 
décès liés à cette 
seconde vague -, 
le préfet a durci 
les mesures de 
restriction.  
Le plan blanc  
a été activé  
à l’hôpital 
d’Aurillac et 
dans plusieurs 
autres 
établissements 
publics.    p.2 et 3

État d’urgence sanitaire et plan 
blanc déclenchés dans le Cantal  
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Immersion dans l’élevage des Massifs     
Les orientations de la Copamac-Sidam et des massifs présentées 
au ministre de l’Agriculture en visite dans le Puy-de-Dôme. p.4

■ Campagnols terrestres 
Plus efficace que la broma-
diolone, le phosphure de 
zinc sous forme de blé 
enrobé, est disponible  
via la FDGDon. p.5 et 6 
 

■ Bien-être animal 
Écorner précocément  
les veaux : la méthode 
Happy’vet explicitée  
auprès des éleveurs. p.7 
 

■ Transport ferroviaire 
La mobilisation unitaire 
pour le rail cantalien 
se poursuit avec une unité  
des élus et syndicats. p.8 
 

■ Politique 
Le Parti communiste  
se lance dans la bataille des 
élections départementales 
avec un appel à la gauche 
pour l’heure vain. p.9 
 

■ Hommage 
Près de 400 personnes 
réunies dimanche à Aurillac 
en hommage à Samuel 
Paty et pour défendre  
la liberté d’expression. p.12 
 

■ Ville de Saint-Flour 
Philippe Delort dresse le 
bilan de ses 100 premiers 
jours. Un début de mandat 
avec quelques mauvaises 
surprises. p.13 
 

■ Portrait 
Maire de Massiac, président 
du Sigal, vice-président  
du Département : Didier 
Achalme s’engage avec la 
volonté d’avancer vite. p.14 
 
 

L’essentiel  
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