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Les fromages 
traditionnels, ils 
ont tout bon, y 
compris pour la 
santé : l’équipe 
de recherche de 
l’Inrae, basée à 
Aurillac au sein 
de l’UMRF, 
s’attelle à le 
démontrer au 
quotidien avec 
des résultats qui 
font référence en 
France et dans 
l’UE.  
p.3

Une unité de recherche dédiée  
aux fromages unique en Europe  

Inrae-UMRF

Bovins viande                           

Des indicateurs toujours à la hausse   
Les indicateurs de prix de revient continuent de flamber.  
Les prix d’achat des animaux doivent suivre, appelle la FNB. p. 5

■ Bio 15 
Il y a 30 ans, ils passaient 
pour des “hurluberlus”, 
aujourd’hui ils affirment leur 
technicité. p.4 
 

■ Conseil bovin viande 
Un rôle plus que jamais 
primordial pour équilibrer 
les rations des cheptels de 
ses adhérents. p.6 
 

■ Gîtes de France 
En 1957, sept pionniers se 
lançaient dans le Cantal qui 
compte aujourd’hui un 
millier de gîtes labellisés. 

 p.8 
 

■ Cuniculture 
À Talizat, Caroline Meyniel 
s’est installée début janvier 
avec un élevage de lapins 
en plein air, l’un des très 
rares recensés en France. 

               p.15 
 

■ MFR de Massalès 
Rencontre avec Cécile 
Roddier, nouvelle directrice 
de la MFR qui, forte de  
165 élèves, veut développer 
son offre de formations. p.16 
 

■ Feux de forêts 
Plus de 63 000 ha partis en 
fumée cet été en France. 
Une flambée qui appelle à 
une gestion plus rigoureuse 
des espaces boisés. p.24 
 

L’essentiel  
de la semaine
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