
Ancien de la 
DDT, Serge 
Castel était 
mercredi dernier 
à Pleaux pour 
échanger avec 
les représentants 
agricoles.  
Au menu : prix 
du broutard, 
autonomie 
fourragère, 
retenues d’eau... 
p.3

Retour aux sources pour le préfet, 
au Gaec Dayral-Chancel 
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Agriculture

Lentille blonde de Saint-Flour                           

Les germes de l’AOP...   
La filière sanfloraine a reçu une commission d’enquête de l’Inao, 
qui a reconnu “un produit exceptionnel”. En espérant mieux... p. 5

■ Covid  
L’école de Reilhac fermée 
depuis mercredi après que 
quatre enfants ont été 
testés positifs au virus. p.2 
 

■ Transmission 
Résidant en Belgique, Édith 
Cloze s’est investie dans la 
réussite de son jeune 
fermier, Maxime Delort. p.4 
 

■ Charolais 
“Croisez local, avec du 
charolais du Cantal !” : dix 
élevages du département 
ouvrent leur portes. p.7 
 

■ Agrotourisme 
Des recettes pour réussir 
l’accueil de visites à  
la ferme avec le GVA Calda-
guès-Aubrac. p.11 
 

■ Cuma bois de MPS 
La toute jeune Cuma de 
Mauriac-Pleaux-Salers 
s’équipe pour en finir avec 
la corvée du bois. p.15 
 

■ Forêts 
À l’image de la forêt de 
Montmorency, des massifs 
français sont victimes de la 
sécheresse et de parasites. 

p.18 
 

■ Berger de l’Artense 
Loïc Défossez s’installe à 
Lanobre avec une troupe de 
brebis limousines, une race 
dont il veut préserver les 
individus “baraqués”. p.24 

L’essentiel  
de la semaine
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Vous avez un problème de santé, vous attendez un 
heureux événement, vous voulez prendre des congés.

Vous devez vous faire remplacer, le Service 
de Remplacement Cantal met à votre disposition  

ses agents de remplacement dans les plus brefs délais pour 
assurer la continuité de votre exploitation.

26, Rue du 139e RI - 15002 Aurillac cedex - Fax. 04 71 45 55 61 - srcantal@gmail.com

 Congé maternité, congé paternité, 

 Maladie, accident, décès,

 Événement familial, congés, 

Formation, remplacement du salarié.

Ayez le réflexe Remplacement !POUR QUELS MOTIFS ? 
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