
La loi Égalim 2 
qui arrive au 
Sénat ne doit pas 
être détricotée 
mais encore 
améliorée pour 
permettre aux 
prix agricoles  
de couvrir  
des coûts de 
production  
qui s’envolent, 
militent les 
éleveurs du 
Cantal.  
p.4-5

L’élevage cantalien victime  
de l’effet ciseaux 
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Conjoncture agricole

Filière castanéicole                           

Enfin un atelier pour les “pelous”   
L’esprit entrepreneurial chevillé au corps, Henri Monier a ôté 
une bogue à la filière naissance avec un atelier d’épluchage. p. 3

■ Pacte Cantal 2 
Le candidat Wauquiez  
s’y était engagé, le prési-
dent de Région réélu le 
confirme : le Pacte Cantal 2 
sera doté de 150 M€. p.6 
 

■ Parentalité  
Plus d’une centaine de 
rendez-vous proposés aux 
parents par le CIDFF et ses 
partenaires dans le cadre 
du Mois de la parentalité. 

 p.7 
 
■ Cif 

Après une année horribilis 
pour le cantal AOP, les 
chantiers sont nombreux à 
commencer par la révision 
du cahier des charges. p.8 
 

■ Journées du patrimoine 
Archives, châteaux,  
églises, bâtiments publics, 
barrages... invitent à décou-
vrir leurs histoire et secrets. 

          p.10-11 
 
■ Foire primée Elvea 

On a bataillé entre ache-
teurs parisiens, lyonnais  
ou encore cantalous pour 
s’adjuger des animaux gras 
d’une rare qualité. p.16 
 

■ Gestion des risques 
Emmanuel Macron 
annonce une réforme de  
la gestion des risques 
climatiques avec des fonds 
publics doublés. p.24 
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Vous bénéfi ciez d’une déduction complète 
et directe sur votre résultat d’exploitation 

avec un salarié Agri Emploi 15

Mise à disposition de salariés agricoles
pour le complément de main d’œuvre
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