
Face au 
changement 
climatique, 
certains 
éleveurs, à 
l’image du Gaec 
Bos Girbal et fils, 
franchissent le 
pas du stockage 
hivernal en 
retenue.  
Des projets 
complexes mais 
pas infaisables et 
surtout porteurs 
en termes de 
résultats. 
p.3

Retenue d’eau hivernale :  
une assurance climatique 

Irrigation

Commerce                           

Le cadran de Mauriac à la bonne heure   
Cours et ventes en hausse en 2022 pour le marché aux bestiaux 
dont Sébastien Breuil est le nouveau président. p. 4

■ Rats taupiers 
Le FMSE interviendra sur 
les pertes liées aux dégâts 
sur prairies en 2022 pour 
les éleveurs avec contrat. 

 p.2 
 
■ Parc Aubrac 

Changement climatique, 
chantiers forestiers, rési-
dences d’artistes, école du 
Parc.. : le PNR multiplie ses 
actions. p.5 
 

■ Ophtalmologie 
Réponse partielle mais 
réponse tout de même à  
la pénurie de spécialistes : 
des téléconsultations 
proposées en magasin. p.6 
 

■ Festival de BD 
À peine la page d’Angou-
lême refermée qu’était 
annoncée la programma-
tion du festival de la Caba 
2023. p.9 
 

■ Narse de Nouvialle 
Nouvelle mobilisation à 
Saint-Flour des opposants  
à l’exploitation de la narse 
lors de la journée mondiale 
des zones humides. p.12 
 

■ Manif’ 
Plus de 600 tracteurs et 
près de 3 000 agriculteurs 
place des Invalides contre 
les contraintes qui entravent 
la production tricolore. p.17 
 

L’essentiel  
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PROMOTION  

JA’dore manger cantalou ! 
Les Jeunes agriculteurs au pied des pistes du Lioran pour faire 
déguster viandes et fromages locaux et apprécier leur métier.   p.8 

Gare aux surcharges !
Charges 
maximales 
homologuées 
des engins 
agricoles et 
Code la route : 
des législations 
pas toujours 
cohérentes. 
Explications.  
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