
➜ RÉUSSITE p. 36

Pyram : 50 ans d’innovation
Depuis plus de 50 ans, la famille Prieur gère l’entreprise vicoise.

➜ INTERPROFESSION p. 4

L’AOP saint-nectaire
augmente son tonnage 

➜ MERRELL OXYGEN p. 8 et 17

Un challenge durci 
par les conditions météo 

■ Dernière minute
L’assemblée générale des
Anciens exploitants de la
FDSEA reportée à une date
ultérieure. p. 2

■ Producteurs laitiers
Les producteurs dans une
démarche AOP multiplient
les actions pour une revalo-
risation de la CVO. p. 2 et 6

■ Race aubrac
La filière viande paye encore
le contrecoup de la FCO.
L’aubrac cherche de
nouveaux marchés. p. 6

■ Mercosur
L’élevage de bovins viande
voit dans les accords entre
Europe et Mercosur une
nouvelle menace. p. 11

■ Sopa
Les nouvelles installations
ont nécessité des réglages
plus longs que prévus, mais
l’outil est opérationnel. p. 13

■ Députés juniors
Les deux circonscriptions du
Cantal comptent aussi deux
députés juniors qui émettent
des propositions de loi. p. 17

■ Chasse au trésor
En Margeride, on cherche...
des trésors ; des cistes plus
précisément. Un jeu gran-
deur nature. p. 20

■ Aides au logement
En pays de Saint-Flour, les
plus de 65 ans bénéficient
d’un programme d’améliora-
tion de l’habitat. p. 23

■ Tourisme
Les acteurs touristiques
s’inquiètent du blocage
de grands projets en pays
de Salers. p. 27

■ Faune
En pays Gentiane, la Ligue
de protection des oiseaux a
proposé une sortie sur le
thème du milan royal. p. 29

■ Billard
À la fin du mois, Aurillac
accueillera les demi-finales
du championnat de France
de billard anglais. p. 30
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Deux projets
d’études ont
été présentés
aux éleveurs
pour redynami-
ser le foirail.

Pas moins de
27 salariés tra-
vaillent dans
l’entreprise de
transformation
bouchère.

L’Arboretum,
devenu
Plantelière, se
dote d’un carac-
tère plus “ludo-
pédagogique”.

➜ AURILLAC-ARPAJON p. 12

Plus de pédagogie
à la Plantelière  

➜ PIERREFORT p. 19

Les traditions de
la Maison Joffrois

➜ MAURIAC p. 26

Le cadran pour
l’avenir du foirail

Régulièrement
touchées par des
invasions de
campagnols
terrestres, des
exploitations,
dont les trésore-
ries sont déjà
durement
éprouvées par la
crise, risquent de
ne pas s’en sortir
sans des aides
exceptionnelles.

➜ RAT TAUPIER p. 3

Toucher du doigt un fléau
économique et sanitaire majeur

Le préfet et les responsables agricoles sur des parcelles dévastées, à Saint-Bonnet-de-Salers.
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