
➜ RECHERCHE p. 9

L’histoire des plantes décryptée
L’Inra de Clermont met à jour deux mécanismes de l’évolution végétale.

➜ CONTRÔLE LAITIER p. 5

Un message pour 2011 :
“pâturer, c’est gagner !”

➜ CONSEIL GÉNÉRAL p. 5

Une péréquation
financière bienvenue 

■ Quotas laitiers
Le ministère va procéder 

au remboursement aux 

producteurs de la taxe

fiscale dans la limite de 2 %

du quota individuel. p. 2

■ Aides Pac
Annoncés en février 2009,

les soutiens issus du bilan

de santé de la Pac ont été

versés aux agriculteurs

cantaliens. p. 6

■ Santé
La conférence de territoire

du Cantal installée 

afin de contribuer à la mise

en cohérence des projets

territoriaux sanitaires. p. 8

■ Sociologie
Les Jeunes agriculteurs

décidés à se départir des

oripeaux qui collent encore

à la peau de leur métier. p. 10

■ 4 L Trophy
Les élèves du primaire de

Saint-Eugène ont répondu

à l’appel de J.-B. Suc et

de “l’Enfant du désert”. p. 12

■ AFCA
Après leur belle perfor-

mance en coupe de France,

Aurillac concède un sévère

0-3 à domicile. p. 17

■ Sécurité routière
Revue de détails des 

évolutions apportées

au Code de la route depuis 

le 12 novembre. p. 20

■ Épargne
La morale appliquée

à l’économie : une utopie 

que met en pratique 

la finance solidaire. p. 21

■ Idées cadeaux
Patrimoine, photos, 

albums jeunesse... : 

notre sélection de livres et

CD à découvrir ou offrir. p. 24

■➜ l’essentiel 
de l’actualité

N° 2501
22-25 décembre 2010

Maîtriser 
les coûts pour
continuer 
d’investir : 
les orientations
du budget 2011.

Les profession-
nels de santé
caldaguès
mutualisent
leurs 
compétences.

Pour eux, aucun
doute : la
variante dite de
Sansac sera 
la moins 
pénalisante.

➜ RN 122 p. 11

Les Sansacois
motivent leur choix

➜ CHAUDES-AIGUES p. 14

Naissance 
d’un pôle de santé

➜ PAYS DE SALERS p. 16

Tour d’horizon des
priorités de 2011

Après son
désistement
décrié 
au Sommet 
de l’élevage, 
le ministre 
de l’Agriculture 
a tenu à venir en
terre auvergnate
afin de rassurer
les éleveurs sur
son implication
en faveur 
de l’export.  

➜ ÉLEVAGE BOVIN p. 3

Bruno Le Maire décidé à jouer
les VRP à l’export

Le ministre a annoncé la levée de l’embargo imposé par la Russie.
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