
Les pluies  
de la semaine 
dernière n’y 
changeront rien : 
le déficit 
fourrager est 
majeur dans  
une grande 
partie du Cantal. 
Face à l’absence 
de stocks, 
pâturage  
et d’eau,  
des éleveurs  
sont contraints  
à décapitaliser 
leur cheptel.   
p.4 et 5

L’élevage cantalien  
au régime sec

Agriculture

Recherche                           

Coups de foudre au Lioran   
Une station de détection des impacts de foudre installée à 1 815 m 
d’altitude par le laboratoire de recherche sur la foudre. p. 3

■ Ruralitic 
Secrétaire d’État à la Rura-
lité, Dominique Faure vante 
le potentiel d’attractivité 
et de développement  
des espaces ruraux. p.6 
 

■ Burons 
Ce patrimoine montagnard 
a la cote auprès d’acqué-
reurs locaux ou non. Mais  
la demande dépasse  
largement l’offre. p.7 
 

■ Foot féminin 
Précurseurs du football 
féminin dans le Cantal, les 
filles de feue l’Étoile spor-
tive arpajonnaise vont fêter 
50 ans de passion. p.13 
 

■ Furios Fest 
Une deuxième édition  
du festival de rock métal  
à Saint-Flour qui s’annonce 
déjà bonifiée. p.15 
 

■ Mister salers 
Une vraie belle gueule de la 
race : Nathan, un taureau 
de 7 ans au Gaec Freyssac 
sacré Mister salers 2022. 

               p.19 
 

■ Lac de la Crégut 
L’association de sauve-
garde du plus grand lac 
glaciaire d’Auvergne 
hausse le ton. p.20 
 

■ Bleu d’Auvergne 
L’appellation fromagère 
déclinée sous toutes  
ses formes gourmandes  
à Riom-ès-Montagnes. p.22 
 

■ Insécurité 
Vols de matériels, tracteurs, 
de production, intrusions... 
les actes malveillants 
n’épargnent plus les exploi-
tations agricoles. p.23-24 
 

L’essentiel  
de la semaine
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