
À quatre mois  
de la 30e édition 
du Sommet  
de l’élevage,  
les organisateurs  
se veulent plus 
que jamais 
confiants sur  
la fréquentation 
et les retombées 
d’un salon qui 
se veut l’affiche 
d’un modèle 
d’élevage en 
phase avec 
les attentes 
sociétales.  
p.3

La vitrine revendiquée  
d’un élevage durable et vertueux 
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sur l’appli mobile MySommet
Vivez le SOMMET DE L’ÉLEVAGE toute l’année 

Sommet de l’élevage

Team Inca                           

Dépasser ses peurs par le vertige   
Le Team Inca qui entraîne de futures pépites potentielles  
du cyclisme a recours à l’hypnothérapie et l’accrobranche. p. 4

■ Production porcine 
Non, tout n’est plus tout 
bon dans le cochon. Face à 
une crise sévère, déjà 10 % 
des éleveurs ont arrêté ces 
derniers mois. p.5 
 

■ Cantal tour sport 
Une édition estivale 
auréolée d’anneaux  
olympiques avec une  
trentaine de disciplines à 
découvrir. p.6 
 

■ Social 
Dans le Cantal, près de  
8 % des exploitants sont 
éligibles au rSa, un ratio qui 
continue de progresser. p.7 
 

■ Sécheresse 
L’Est du département 
bascule en niveau d’alerte 
et alerte renforcée syno-
nyme de restrictions des 
usages de l’eau. p.8 
 

■ Voirie 
Dans le Nord-Cantal, sur  
la RD3, le Département et la 
société RMCL testent un 
enrobé écolo. p.15 
 

 

L’essentiel  
de la semaine
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e.-mesuret des solutions assurances sur
oposent un accompagnementvous pr

AGENTS GÉNÉRAUX d’Abeille Assurances

du 27 juin
au 27 août 2022

UNE COTTE OFFERTE*

pour toute intervention
sur un véhicule agricole

*selon disponibilité

Encartage sectoriel  
Lettre FDSEA.✘

   
 

Rénovation de l’habitat 
Réglementation, aides,  
matériaux... des experts 
vous conseillent. 
p. 17 à 25
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