
Près de 6 700 
hectares ruraux 
ont changé de 
main en 2021 
dans le Cantal. 
Un marché de 
l’espace foncier 
rural dont les 
agriculteurs 
restent les  
acteurs majeurs. 
Principale 
source  
d’évasion : les 
“consommations 
masquées”. 
p.3

Foncier rural : un marché toujours 
aussi dynamique dans le Cantal 

Safer Aura

Marjorie Veyssière                           

Paris 2024 en bout de course   
Formée sur les pistes aurillacoises, la spécialiste du 400 m  
a intégré l’équipe de France d’athlétisme et vise les JO. p. 4

■ Innovation 
Faire c’est bien, faire savoir 
c’est mieux. Le groupe Alti-
tude communique sur des 
innovations transversales à 
ces filières. p.5 
 

■ Calamités agricoles 
Pré-reconnaissance de l’Est 
et des Monts du Cantal par 
le CNGRA : la FDSEA 
appelle à étendre la zone à 
la Châtaigneraie. p.6 
 

■ Social 
Mobilisation réussie à 
Aurillac avec 450 salariés et 
retraités dans la rue mais 
aussi des étudiants. p.7 
 

■ Limousine 
Switch, une génisse au 
Gaec Cazar, sacrée meilleur 
animal de l’Interrégional et 
à l’avenir prometteur. p.8 
 

■ Naucelles team cyclisme 
Petit club mais déjà grands 
résultats pour la formation 
emmenée par Kévin 
Goubert. p.9 
 

■ Fromagerie 
La société Dischamp 
conjugue tradition, moder-
nité et robotisation dans sa 
nouvelle usine sanfloraine. 

               p.12 
 
■ Agrivoltaïsme 

Des haies solaires testées 
dans les prairies d’élevage 
de l’Inrae de Laqueuille par 
Engie Green. p.18 
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La rétro Lacalmontie 
Près de 300 
œuvres du 
peintre, 
aquarelliste, 
sculpteur, 
figuratives 
mais aussi 
abstraites, à 
(re)découvrir.  
 p.24 


