N° 3543
Samedi 9 juillet 2022

du 27 juin
au 27 août 2022
pour toute intervention
sur un véhicule agricole

UNE COTTE OFFERTE*
*selon disponibilité

26, rue du 139e RI - B P 339 - 15003 AURILLAC cedex - Tél. 04 71 45 56 40
e-mail : redaction@lunion-cantal.com - Abonnement 1 an TTC : 151 € - Le numéro : 1,60 €

www.lunion-cantal.com

L’essentiel
de la semaine

Sécurité routière

Les Cantaliens à mauvaise école

■ Sécheresse

La situation s’est encore
détériorée sur l’Est-Cantal
notamment sur l’Aubrac qui
bascule en zone de crise.

Les chiffres de l’accidentologie encore en nette hausse au premier
semestre. Les forces de l’ordre intensifient les contrôles. p. 3

p.6

■ Loi Égalim

Pas question de sacrifier
les prix à la production
sur l’autel de la future loi
pouvoir d’achat, alerte
la FDSEA.
p.7

■ Col du Pertus

Trait d’union entre vallées
de la Cère et de la
Jordanne et haut-lieu
de randonnées, le col a été
réaménagé.
p.8

Recherche

L’élevage laitier de demain au banc
d’essai à l’Inrae de Marcenat
Concilier
l’élevage laitier
de moyenne
montagne avec
les attentes
sociétales en
termes de bienêtre animal,
environnement...
l’ambition
du programme
de recherches
Coccinelle mis
en œuvre
à l’Herbipôle
de Marcenat.

■ Puech des Ouilhes

Un nouveau sentier piétonnier de 2,5 km relie désormais la presqu’île au bourg
de Lacapelle-Viescamp.
p.19

■ Prat-de-Bouc

En piste pour un tourisme
quatre saisons sur ce site
désormais doté de sa
maison multi-usages. p.22

■ Économie

Selon l’Observatoire des
prix et marges, les agriculteurs sont victimes de la
faible compétitivité de l’industrie agroalimentaire. p.28

Spécial installation
Comme Stéphane
Desaymons, ils assurent...
la relève.
p. 9 à 18

p.4 et 5
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