
La Sopa, société 
d’équarrissage 
créée par  
la profession 
agricole, 
conteste 
l’attribution  
du marché ATM 
(animaux morts 
en ferme) à la 
Saria, groupe 
qui fait partie  
de son propre 
actionnariat.  
p.3

En conflit avec la Saria,  
la Sopa entre en résistance 

Équarrissage

Salon de l’agriculture                           

Une team Cantal en force à Paris   
Salers, aubrac, taureau limousin, laitières, pouliche bretonne... 
une vingtaine d’animaux cantaliens en lice au CGA. p. 8 à 11

■ Conflit russo-ukrainien 
La crainte de mesures de 
rétorsion russes sur les 
produits agricoles et agro-
alimentaires français. p.2 
 

■ Accident de chasse 
Le drame de Cassaniouze  
a reposé la question de la 
sécurité lors des battues.  
Le point avec la fédération 
des chasseurs. p.5 
 

■ Crédit agricole 
Une année 2021 faste pour 
les crédits à l’habitat, relève 
la banque verte en amont 
de ses AG de caisses 
locales. p.6 
 

■ Présidentielle 
Le comité de soutien canta-
lien au non encore candidat 
Macron vante le bilan  
de son premier mandat. p.7 
 

■ Festival BD de la Caba 
Vous ne la connaissez peut-
être pas mais elle “démé-
nage” ! : Mme Puech de 
Trizac, invitée de la huitième 
édition du festival. p.9 

 
■  Ambulances sanfloraines 

L’entreprise sanfloraine, 
désormais sous pavillon 
Transports Volcans d’Au-
vergne trace sa route dans 
la région. p.14 
 

L’essentiel  
de la semaine
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LISA MARY  

Insta comme porte-voix  
Installée depuis peu avec son père à Anglards-de-Salers, la jeune femme 
promeut l’élevage cantalien sur son compte aux 6 400 abonnés. p.4 
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