
L’éventuel 
impact de la 
sécheresse 
conjuguée à la 
canicule n’est 
pour l’heure pas 
perceptible sur 
les populations 
de grand et petit 
gibier. Pour 
l’ouverture 
générale de la 
chasse 
dimanche, la 
priorité est à la 
sécurité. 
p.15 à 18

Sécheresse : pas - encore -  
de séquelle sur la faune sauvage  

Chasse

Fête de la terre                           

Essai transformé avec le bonus    
Les Jeunes agriculteurs ont attiré de très nombreux visiteurs sur 
le site des finales de labour à Junhac. Un vrai succès. p. 3 et 4

■ Sécheresse 
Déficit pluviométrique et 
températures record depuis 
le début d’année 2022 dans 
le Cantal. p.2 

 
■ Départemental limousin 

Un concours très “stylé(e)” 
et une qualité génétique 
digne des élevages du 
berceau. p.5 

 
■ Vautours 

Loin de passer inaperçus 
dans le ciel et les parcelles 
du Cantal, ces rapaces sont 
devenus une vraie préoccu-
pation des éleveurs. p.6 
 

■ Rentrée scolaire 
Les effectifs dans le premier 
degré passent sous la barre 
des 10 000 élèves dans le 
département. p.7 
 

■ Restauration 
Même avec des salaires 
plus attractifs, les profes-
sionnels cantaliens ont vu 
leurs effectifs et recettes 
s’effriter cet été. p.7 
 

■ Elvea Sud Massif central 
Plus de 80 animaux gras 
pour la sixième vente aux 
enchères à Saint-Flour, 
parmi lesquels ceux du 
Gaec Alary. p.14 
 

■ Grève 
L’équipe éducative du 
collège Le Méridien réclame 
l’ouverture de classes 
supplémentaires en 5e et 3e. 

p.22 
 

■ Volcan’X 
La troisième édition du 
triathlon cantalien s’enrichit 
d’un format olympique, le 
Tri des Graves. p.32 
 

L’essentiel  
de la semaine
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