
➜ ÉLEVAGE ÉQUIN p. 4

Perspectives bridées
pour les chevaux lourds

➜ TROPHÉES p. 5

La performance
économique auréolée

■ Apiculture
Les ruches cantaliennes
toujours affectées de fortes
mortalités hivernales,
comme l’a déploré le syndi-
cat des apiculteurs. p. 6

■ Nuisibles
L’association des piégeurs
du Cantal revendique son
rôle dans la régulation 
des espèces. p. 7

■ Fermes ouvertes
Pas moins de 600 enfants
accueillis du 3 au 7 mai lors
de la vingtième édition 
des Fermes ouvertes. p. 7

■ Élevage ovin
Un vent d’optimisme a 
soufflé à Clermont-Ferrand
sur le congrès de la Fédéra-
tion nationale ovine. p. 8

■ Machinisme agricole
Confrontés à une érosion
sensible des commandes,
les acteurs du machinisme
ont sondé leurs clients. p. 9

■ Forêt de Branviel
La détermination du Colseb
ne faiblit pas : ils étaient
encore un millier samedi
dans les rues d’Aurillac. p. 14

■ Cantaloune
Didier Morand et sa compa-
gne se sont lancés dans
“l’e-fromage”, où comment
doper ses ventes via
Internet. p. 20

■ Handball
Dunkerque a bien failli 
plier sous les vaillants
assauts des Aurillacois,
durement sanctionnés 
par les arbitres. p. 24

■ Dériv’chaînes
Enfin une édition ensoleillée
pour la course VTT, qui
contribue à faire connaître 
le secteur de Pleaux. p. 25

■ Foires chevalines
L’idée et le succès des foires
chevalines de Maurs, c’est
à lui qu’on les doit : le portrait
du “père Delmas”. p. 28

Avec cette édition, 
un encartage sectoriel FDSEA.
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La Hongrie invi-
tée d’honneur
du 13e salon
des Sites du
goût à Salers
ce week-end.

Elle intrigue sur
la RN 122 mais
sera bientôt opé-
rationnelle : l’aire
d’accueil du
pays de Murat.

Les visiteurs
côtoient veaux,
vaches,
cochons, tout
en s’éduquant.

➜ OMPS p. 10

Des animaux
pédagogiques

➜ NEUSSARGUES p. 16

Une aire d’accueil
avant-gardiste

➜ SITES DU GOÛT p. 22

Un petit air
de Hongrie 

Pour le
président 
de l’Union
européenne 
du commerce
du bétail 
et de la viande,
invité vendredi
d’Elvea, la filière
bovins viande
doit conjuguer
compétitivité 
et innovation. 

➜ ELVEA CANTAL - PUY-DE-DÔME p. 3

L’avenir de la filière bovins viande
vu par Laurent Spanghero

Contractualisation et transfert de propriété ont également été débattus par l’association.


