
Alors qu’un 
protocole 
sanitaire a été 
validé par le 
Premier ministre 
pour la 
rouverture des 
marchés locaux, 
les producteurs 
fermiers tentent 
pour l’heure de 
trouver de - rares 
- solutions 
palliatives.   
p. 3 et 4

Producteurs fermiers cherchent 
désespérément marché(s)
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Production fermière

Covid-19                           

Situation maîtrisée dans le Cantal   
Pas d’afflux massif de patients aux centres médicaux ni dans les 
unités Covid. Pas non plus de cas en Éhpad pour l’heure. p. 8 et 9

■ Fromages AOP 
Le Cnaol réclame des 
mesures d’urgence pour 
sauver les TPE, PME et 
producteurs fermiers des 
filières AOP.                       p.5 

 
■ Viande bovine 

Abattages et export sont au 
rendez-vous. Pas question 
de ne pas voir un redresse-
ment des cours, prévient la 
FNB. p.6 
 

■ Agneaux 
Près de 40 % des abattages 
annuels d’agneaux se font 
pour Pâques. Une période 
cruciale menacée par l’im-
pact du confinement.      p.7 
 

■ Économie 
La Région Auvergne-
Rhône-Alpes débloque  
600 M € de soutiens aux 
entreprises en complément 
des mesures de l’État. p.10 
 

■ Lycée Louis-Mallet 
L’atelier technologique du 
lycée sanflorain assure tout 
à la fois la découpe pour les 
éleveurs et la production de 
gel hydroalcoolique. p.16 
 

■ Main d’œuvre 
Plus de 100 000 personnes 
ont répondu à l’appel 
conjoint de la FNSEA et du 
ministre pour venir en 
renfort sur les exploitations 
agricoles. p.20

L’essentiel  
de la semaine

www.lunion-cantal.com

Version numérique 
Mercredi 1er avril 2020

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 ? 

ÉDITION 
SPÉCIALE 
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ZOOM
Masques 
-2 800 masques offerts par 
l’EPL-Énilv d’Aurillac 
Nouvelle mobilisation : les 
ateliers technologiques laiterie 
et labo viandes du lycée 
Georges-Pompidou - Énilv 
Aurillac ont donné 2 800 
masques à l’Ordre des 
médecins du Cantal (antenne 
d’Aurillac). 

Rugby 
-Arrêt des compétitions de 
rugby amateur pour la saison 
2019-2020 
La Fédération française de 
rugby a pris la décision 
vendredi dernier d’arrêter défi-
nitivement les championnats 
amateurs à tous niveaux, pour 
la saison en cours. De ce fait, 
aucun titre de champion de 
France ou de Ligue ne sera 
décerné au titre de la saison 
2019-2020. Les modalités rela-
tives aux accessions et aux 
éventuelles relégations pour les 
compétitions nationales 
devraient être fixées cette 
semaine.  

Adasea 
-L’Adasea reste joignable 
par mail 
Suite aux décisions gouverne-
mentales, les bureaux de 
l’Adasea sont fermés jusqu’à la 
fin du confinement. Mais les 
juristes restent joignables par 
mail à l’adresse suivante : 
a015@adasea.net ou, pour 
chaque juriste, à son adresse 
mail individuelle : marie-bous-
saroque@adasea.net 
caroline.mary@adasea.net 
lucile.pons@adasea.net 
isabelle.valarcher-
dalbouze@adasea.net 

Remboursement 
TICPE, TICGN 
-Téléprocédure pour tous 
montants 
L’obligation pour les agricul-
teurs et autres bénéficiaires du 
remboursement par téléprocé-
dure de la TICPE (taxe 
intérieure de consommation 
sur les produits énergétiques) 
et de la TICGN (taxe intérieure 
de consommation sur le gaz 
naturel) d’effectuer par voie 
électronique toutes les 
demandes de remboursement 
est étendue “quel que soit leur 
montant”.  Jusque-là, la télé-
procédure était obligatoire dès 
que la demande de rembourse-
ment excédait 300 €. 

Cézallier 
-La fête de l’estive 
d’Allanche annulée 
Incontournable manifestation 
du moi de mai, la fête de 
l’estive a dû également être 
annulée.

pEn bref

MétéoFrance interrompt la diffusion 
de ses prévisions météorologiques 

jusqu’à nouvel ordre 

Confirmation conseillée des prévisions ci-dessous sur le nouveau kiosque téléphonique de 
Météo-France : 08 99 71 02 15 (1,35€ TTC par appel + 0,34€ TTC/mn).

prévisions météo

La Chambre d’agriculture est fermée au public jusqu’à 
nouvel ordre. Les rendez-vous sur les exploitations ou 
au bureau de la Chambre d’agriculture sont strictement 
interdits. Les réunions et formations sont reportées. 
Nous continuons à travailler avec vous à distance par 
mail ou téléphone. 
Contactez le 04 71 45 55 00, vous serez orienté vers le 
service souhaité. 
Contact IPG : 04 71 45 55 28. 
Contact CFE : 04 71 45 55 20.

RDV

Info Chambre

Confinement : prolongé “au moins 
jusqu’au 15 avril” 
“Le combat ne fait que commencer”, a affirmé le Premier ministre 
Édouard Philippe samedi 28 mars après avoir annoncé la veille le 
prolongement du confinement au moins jusqu’au 15 avril. “Les  
15 premiers jours d’avril seront difficiles, encore plus difficiles que 
les 15 jours qui viennent de s’écouler”, a affirmé le chef du gouver-
nement. Le nombre de cas doublant “tous les trois à quatre jours” 
pour une maladie bénigne “dans 85 % des cas” mais extrêmement 
contagieuse. La France a commandé plus d’un milliard de masques 
et pour 5 millions de tests rapides, a pour sa part fait avoir le mi-
nistre de la Santé. Objectif : augmenter les capacités de dépistage 
de l’ordre de 30 000 tests supplémentaires par jour en avril (60 000 
en mai) qui s’ajouteront aux 50 000 tests classiques réalisés chaque 
jour. Autre objectif affiché : parvenir rapidement à 14 000 lits de 
réanimation. 
 

Rats taupiers, taupes : la lutte  
toujours possible 
La FDGDon du Cantal fait savoir que malgré les mesures de confi-
nement, la lutte contre les taupes et les campagnols reste tout à fait 
possible. Elle concerne toutes les méthodes autorisées dans le res-
pect de la réglementation associée. “Il s’agit d’une activité néces-
saire au fonctionnement de l’exploitation agricole au même titre 
que les soins aux animaux et les travaux dans les champs”, précise 
la FDGDon 15. Attention à bien se munir de l’attestation de dépla-
cement pour les chefs d’exploitation menés à se déplacer pour réa-
liser la lutte. Même chose si un salarié effectue la lutte mais il 
faudra une attestation de déplacement spécifique pour les salariés.

              Lu & entendu 

Dessin de la semaineTOUS LES 15 JOURS 
Afin de limiter les déplacements et pour garantir au maximum la 
sécurité de nos personnels et associés, le marché au cadran de 
Mauriac a pris la décision de tenir son marché tous les 15 jours. 
Le prochain aura donc lieu le lundi 6 avril. Les éleveurs sont  
inviter à laisser leurs annonces à Sylvie sur le portable du Cadran 
ou par sms au 07 57 43 71 69 ou le site internet  
https://www.marchecadranmauriac.com/annonce_animaux 
Daniel Tamalet, chef des ventes est à votre disposition au  
07 89 67 96 24 pour prendre en compte les prévisions de vente et 
d’achat sur les prochains mois. Michèle Chastan assure la  
continuité du service administratif et financier au bureau.

Marché au cadran de Mauriac>

Malgré les mesures de confinement, L’union du Cantal 
maintient une édition hebdomadaire en version numérique 
cette semaine. retour de votre journal papier la semaine 
prochaine avec une édition datée du 8 avril dont la distri-
bution peut cependant être retardée du fait des restrictions 
d’activité des services postaux.  
Nous vous invitons par ailleurs à suivre notre page 
Facebook sur laquelle nous relayons en continu le maxi-
mum d’informations. Vous pouvez à nouveau nous envoyer 
vos petites annonces et annonces légales par mail à  
secretariat@lunion-cantal.com et vos communiqués à 
redaction@lunion-cantal.com.  
Une permanence téléphonique est assurée au  
06 78 60 73 12. 

Avis à nos lecteurs/abonnés ppp
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DANS LE CANTAL

PRODUCTEURS FERMIERS  Privés de marchés, leurs magasins à la ferme boudés... les producteurs voient 
leurs ventes s’effondrer hormis ceux référencés en GMS, sur Internet ou qui se mettent aux livraisons. 

Note salée pour les producteurs fermiers 
À la ferme Al Païs, les Masson 

ont dû se résoudre la 
semaine dernière à inter-
rompre leur activité d’abat-

tage et transformation de leurs 
porcs charcutiers. D’ordinaire, ce 
sont cinq porcs élevés sur  leur 
exploitation qui sont valorisés 
chaque semaine en produits secs, 
viande fraîche, conserves, plats 
cuisinés,... mais en 15 jours, les 
trois associés, Patricia, Bernard et 
leur fils Bastien ont vu leurs 
débouchés disparaître un à un. Pas 
un client n’a franchi le pas de leur 
magasin à la ferme de Mouriol 
bas, à quelques encablures de 
Salers ; ils ont assuré leur dernier 
marché à Aurillac le samedi  
21 mars avec déjà une perte de  
40 % de chiffre d’affaires, et ils ont 
aussi dû faire une croix sur leur 
réseau de revendeurs qui alimen-
tent des épiceries fines un peu 
partout en France.  

“Tout est à l’arrêt” 
“Plus rien ne marche, on ne fait 
plus d’expédition car on s’est rendu 
compte, avec le diminution du 
personnel, que les colis s’égaraient. 
Le seul appel qu’on ait eu ces 
deniers jours, c’est celui d’un 
monsieur qui voulait un saucisson 
tranché...” se désole Patricia 
Masson. S’adapter via des livrai-
sons réalisées par leurs propres 
moyens ? “Le problème c’est qu’on 
ne va pas aller livrer sur Aurillac 
pour deux bricoles, ça n’est pas la 
solution”, estime l’agricultrice qui 
a préféré cesser la transformation 
sous peine de se retrouver avec de 
la viande “dont on ne saurait que 
faire”. Et avec une grosse annuité 
qui tombe en avril, l’exploitante 
sait que sa famille va devoir se 
priver de salaire ce mois-ci et 
demander à ses fournisseurs de 
patienter un peu.  

Coronavirus et loup 
À Mandailles-Saint-Julien, Odile 
et Jean-Paul Ladonne nourrissent 
de pareilles inquiétudes pour la 
trésorerie de leur exploitation 
caprine. “On travaille beaucoup 
avec des gens qui font les marchés, 
dont celui d’Aurillac mais aussi 
de Montauban, avec des petits 
commerçants et restaurateurs 
locaux qui tous ont fermé. Ça va 
devenir très compliqué à gérer 
même si on n’est pas les plus 
malheureux” tente de relativiser 
Mme Ladonne. 
Pour faire face, le Gaec va 

produire davantage de tomes que 
de fromages de chèvre frais pour 
les conserver en attendant de 
passer la crise. D’ordinaire, ce sont 
700 fromages et entre 50 et 80 
tomes qui sont élaborés à partir 
du lait de leur centaine de chèvres. 
“On espère que ça ne va pas durer 
trop longtemps”, glisse la produc-
trice qui évoque une autre consé-
quence lourde : des chevreaux 
devenus invendables, faute de 
débouchés sur le marché de la 
viande. Une double peine donc à 
laquelle s’ajoute l’ombre mena-
çante et persistante - au pied du 
Puy Mary - du loup. Avec l’arrivée 
des beaux jours et la future sortie 
des troupeaux, de nouvelles 
attaques sont redoutées. 
“Comme je prends les commandes 
une semaine à l’avance, la 
première semaine de confinement, 
je n’ai pas eu d’impact, relate pour 
sa part Alain André, de la Grange 
de la Haute-Vallée à Albepierre. 
Mais la semaine dernière (du 23 
au 29 mars, NDLR), elles ont été 
divisées par deux. J’ai eu cepen-
dant la chance d’avoir une grosse 
commande de 180 kg de fromage 
d’un crémier parisien qui s’est mis 
à faire des livraisons.”  
Cette première semaine d’avril 
s’annonce encore plus morose 
pour le producteur qui trans-
forme, avec l’appui de deux sala-
riés, près de 90 % des 270 000 
litres de son troupeau montbéliard 
en AOP d’Auvergne (bleu d’Au-
vergne, cantal, salers), en yaourts, 
petit bleu (Le Pignou) et tome de 
montagne affinée à la bière d’Al-
lanche. Les passages de clients au 
magasin de la ferme de la côte de 
Pignou sont devenus anecdotiques 
alors qu’ils représentent norma-
lement 35 % des volumes vendus 
et le réseau de restaurants, 
crémiers et revendeurs sur les 

■    De son côté, la Chambre 
d’agriculture travaille à la mise en 
ligne d’une page dédiée sur son 
site Internet permettant de 
recenser les producteurs canta-
liens auprès desquels les consom-
mateurs peuvent s’approvisionner 
et qui rencontrent des difficultés 
d’écoulement. Un SMS a été 
envoyé en ce sens à tous les 
producteurs fermiers du départe-
ment pour identifier leurs poten-
tielles difficultés, voir comment  
ils s’organisent...

CHAMBRE 
D’AGRICULTURE 

À la ferme Al Païs, les Masson ont dû se résoudre à stopper la transformation faute de possibilité de ventes. 
Photo archives.

DRIVE FERMIER

 

La semaine dernière, les 
commandes passées au 

Drive fermier d’Aurillac ont 
quadruplé, passant de 40 
paniers une semaine normale 
de mars à 160. Et la fermeture 
du marché d’Aurillac a déjà 
généré un nouvel afflux. 
D’anciens clients sont aussi 
revenus. “Dès la première 
semaine de confinement, les 
clients ont apprécié les dispo-
sitions que nous avions mises 
en place, relate Dominique 

Dufayet, cheville ouvrière du 
Drive. On vérifie le numéro de 
numéro de commande, on 
dépose les paniers directe-
ment dans leur coffre et on 
leur propose de vérifier la 
commande une fois chez eux 
contrairement à d’habitude.”  
Si la gamme de produits 
proposés par les producteurs 
fermiers adhérents du drive 
(23 actuellement) est large, les 
légumes font défaut. “Vu l’état 
végétatif des cultures maraî-
chères à cette période dans le 
Cantal, on manque de 
produits, même en ayant fait le 
tour des maraîchers recensés 
dans le département, explique 
Dominique Dufayet. Mais on a 
commencé à travailler avec un 
producteur du Lot, installé à 
Gintrac.” Le Drive a décidé de 
mettre en place, en plus du 
vendredi, un deuxième 
créneau le mercredi pour les 
commandes passées avant le 
lundi minuit.

Les commandes explosent
DRIVE FERMIER

marchés qui assure une autre 
grosse part de sa commercialisa-
tion a cessé son activité.  

Ventes en ligne et livraisons 
Seule consolation à ce stade : des 
ventes en ligne (via son site et des 
plates-formes de vente) qui ont 
décollé de même que les 
commandes sur le drive fermier 
d’Aurillac dont il est membre. “Je 
passe par Chronofresh et des trans-
porteurs frigorifiques locaux et 
régionaux, pour l’instant, je n’ai 
pas eu de problèmes de livraison”, 
relève Alain André dont les 
produits sont également référencés 
au Leclerc d’Aurillac. Tout comme 
ceux de Yannick Navarro d’ailleurs. 
En Gaec avec ses parents, le 
producteur de Maruéjouls 
(Polminhac) transforme et affine 

l’intégralité des 400 000 litres de 
ses laitières en cantal et salers AOP. 
La moitié des pièces du Gaec est 
écoulée à la ferme et sur des 
marchés : ceux de Vic (les mardis 
et vendredis) et Mur-de-Barrez. 
Tous trois sont fermés et les clients 
se font fantomatiques à Marué-
jouls. À l’inverse, le magasin 
Leclerc a accru ses ventes en 
jouant le jeu des Alliances locales 
avec ses fournisseurs, se félicite 
l’agriculteur. “On a aussi livré un 
peu plus à Intermarché, à Utile 
Vézac... Pour nous,  ce n’est pas 
encore dramatique même si on 
vend moins cher en GMS qu’à la 
ferme”, reconnaît Yannick Navarro 
qui sait la situation plus tendue 
chez des confrères.  
Réactif, ce dernier a aussi mis en 
place un système de livraisons 
pour ses clients habituels sur 
Polminhac et les communes 
voisines : Vic, Yolet, Giou-de-
Mamou. En prenant toutes les 
précautions : paiement en ligne, 
port de gants à la livraison... “On 
a aussi passé une annonce sur 
Facebook, sur Marché du 15 (lire 
par ailleurs)”, complète l’éleveur 
polminhacois. 

PATRICIA OLIVIERI

-Une page Facebook pour mettre en relation producteurs  
et consommateurs 
L’une (Julie Josset) est banquière, l’autre (Céline Filiol) infirmière, 
et c’est au lendemain de l’annonce de la fermeture des bars et 
restaurants que l’idée est venue à Julie, grande amatrice de produits 
locaux, de créer une page Facebook destinée à permettre à des amis 
producteurs d’écouler leurs produits et stocks. Elle a d’abord lancé 
le groupe “Co-vid ton stock19” (Corrèze où elle réside) : en  
24 heures, la page comptait plus de 1 000 membres. “Le but est de 
rester solidaire face à cette crise et d’aider les producteurs et 
commerçants locaux du mieux qu’on peut. C’est en étant nombreux 
que l’on va pouvoir limiter la casse, le circuit court est encore le 
meilleur moyen de consommer sans avoir à faire la queue au super-
marché et surtout de soutenir nos voisins qui vont avoir une 
mauvaise passe”, explique Julie, native du Cantal et rapidement 
imitée par son amie Céline Filiol avec la page “Le Marché du 15”. 
En moins de dix jours, la page cantalienne a enregistré plus de   
5 000 membres dont de nombreux producteurs qui ont pu ainsi 
enregistré des commandes “qu’ils n’auraient peut-être pas eues sans 
ce système de solidarité. Nous avons encore plein d’idées pour la 
suite, pour développer et faire connaître au mieux tous nos amis 
producteurs et agriculteurs”, annonce Julie Josset.

pLe Marché du 15

RSA



Grandes écoles 
-Le calendrier des épreuves des grandes écoles (vétos, 
agronomie, paysages) sera décalé 
Le ministre de l’Agriculture a annoncé le 25 mars que le calendrier 
des épreuves des grandes écoles vétérinaires, d’agronomie et de 
paysage placées sous sa tutelle sera décalé, pour tenir compte de la 
prolongation du confinement. De plus, les modalités des épreuves 
seront adaptées. Elles seront alors rendues publiques sur les sites 
des concours concernés et celui du ministère : sur 
https://www.concours-agro-veto.net pour les concours communs 
agronomiques et vétérinaires, et sur http://www.ecole-paysage.fr/ 
pour les concours d’entrée dans les écoles nationales supérieures de 
paysage.

pEn bref
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MARCHÉS Sous la pression de la profession agricole, l’exécutif a 
validé un protocole permettant d’allier sécurité sanitaire et marchés. 

Un protocole sanitaire validé 
pour rouvrir les marchés

Un cinquième des volumes des produits fermiers de la région s’écoule sur les marchés.

L’annonce par le Premier 
ministre lundi 23 mars de 
la fermeture des marchés 
“ouverts” a sonné pour 

beaucoup de producteurs comme 
un véritable uppercut. D’autant 
que le lendemain, les directives 
données aux préfets visaient éga-
lement les marchés couverts, 
comme ceux d’Aurillac. Certes, des 
dérogations ont été rendues pos-
sibles à l’appréciation des préfets 
et sur demande des maires dans 
le cas où ces marchés constituent 
“une nécessité avérée localement 
pour se fournir en produits de pre-
mière nécessité, et n’ont pas voca-
tion à attirer d’autres populations 
que celles concernées”. On en 
recense une poignée dans le 
département(1). Plus d’étals, plus 
de clients, plus de ventes. Une 
équation délétère pour la trésore-
rie de producteurs dont les autres 
potentiels débouchés ont aussi 
souvent pris l’eau et une décision 
jugée incompréhensible quand, 
dans le même temps, les grandes 
surfaces restaient ouvertes.  
Très vite, la profession s’est mobi-
lisée : FNSEA, JA, APCA, le réseau 
Bienvenue à la ferme et la Fédé-
ration des Marchés de France ont 
signé un communiqué commun 
appelant le gouvernement à main-
tenir les marchés en plein air, où, 
sous réserve de la mise en place et 
du respect de mesures de protec-
tion maximales, “le risque de 
contamination n’est pas plus élevé 
que dans les autres formes de 
commerce”, estimaient les quatre 
organisations.  
Ces dernières mettaient en avant 
le rôle clé de ces marchés pour “les 
populations plus fragiles, les plus 

démunies, les plus isolées” tout 
comme “pour le maintien de l’ac-
tivité des filières alimentaires de 
produits frais et la dynamique des 
territoires”.  

20 % des produits fermiers 
concernés en Aura 
En Auvergne-Rhône-Alpes, la 
vente directe, de producteur à 
consommateur,  concerne 15 000 
exploitations, soit près d’un quart 
d’entre elles. Il s’agit de produc-
teurs de fruits, légumes, de 
produits laitiers ou carnés trans-
formés à la ferme, d’apiculteurs, 
viticulteurs… La semaine dernière, 
Gilbert Guignand, président de la 
chambre régionale d’agriculture 
Aura, est lui aussi intervenu auprès 
de Michel Sinoir, directeur de l’ali-
mentation, l’agriculture et la forêt 
(Draaf) Auvergne-Rhône-Alpes, 
pour l’alerter sur les conséquences 
de la fermeture des marchés sur 
l’activité agricole régionale.  20 % 
du volume des produits fermiers 
(produits et transformés dans une 
exploitation agricole) d’Auvergne-
Rhône-Alpes sont en effet 
commercialisés sur des marchés, 
urbains ou ruraux répartis sur  
l’ensemble du territoire.  
“C’est un des circuits de commer-
cialisation les plus importants. Il 
permet aux producteurs réalisant 
de la vente directe de se rappro-
cher des consommateurs. Certes, 
la vente à la ferme et les livraisons 
sont encore possibles mais la 
distance géographique peut être 
un frein pour nos concitoyens”, 
explique Gilbert Guignand.  
“C’est dans ce contexte peu favo-
rable que la saison de pleine 
production commence pour les 

fruits et légumes mais aussi pour 
certaines productions fromagères.  

Fruits, légumes, 
fromages... 
Si les circuits de commercialisa-
tion se ferment les uns après les 
autres, les productions non 
commercialisées vont se périmer 
ce que nous n’acceptons pas. Quel 
impact pour le moral des exploi-
tants et dans l’opinion publique, 
dans un contexte déjà très anxio-
gène !”, alertait la Chambre régio-
nale d’agriculture dans un 
communiqué de presse. 
Messages entendus. “Un protocole 
sanitaire pour rouvrir les marchés 
locaux est à la disposition des 
préfets”, a annoncé un commu-
niqué du 26 mars émanant de 
plusieurs fédérations (FNSEA, 
organisations agricoles, de 
commerçants, d’artisans et de 
marchés). Ce protocole sanitaire, 
qui “validé par le gouvernement” 
selon les organisations, définit 
donc les conditions dans lesquelles 
les marchés peuvent être rouverts. 
Ce cadre “permet de concilier les 
deux priorités” : sécurité sanitaire 
des populations et approvision-
nement en produits frais. “Les 
maires et les préfets doivent main-
tenant utiliser ce guide pour 
rouvrir les marchés locaux”, de 
plein air ou couverts, “quand les 
conditions sont réunies”, insistent 
les signataires. 

P. OLIVIERI ET S. CHATENET 

(1) Dont la préfecture n’a pas souhaité  
diffuser la liste.

HORTICULTURE Inquiétudes vives des 
professionnels de la vallée de l’Alagnon. 

Une jachère commerciale qui 
intervient au pire des moments
“Cette crise intervient au 

moment le plus stratégique 
pour nos entreprises, 80 % de 
notre chiffre d’affaires annuel est 
réalisé de mars à juin. À ce jour 
nous estimons une perte de près 
de 100 % de ces recettes”, alerte 
dans un courrier adressé aux 
chambres consulaires et aux élus, 
Sandrine Barbaux, relayant la 
situation et les inquiétudes des 
horticulteurs de la vallée de l’Ala-
gnon. Des professionnels dont tous 
les circuits de vente sont désor-
mais impossibles (vente sur place, 
marchés de pays, vente en gros en 
jardineries fermées).  

“La trésorerie dans  
les stocks” 
Si aucune recette n’est possible, 
les charges pèsent lourd : les horti-
culteurs ont en effet avancé des 
fonds importants pour acheter les 
plants et les mettre en culture afin 
d’assurer les ventes de mars-avril, 
et celles qui suivent en mai-juin. 
“Notre trésorerie est dans nos 
stocks. Aujourd’hui, nous essayons 
tous de maintenir nos activités de 
production et les emplois. Pas de 
chômage partiel pour nos 
employés, mais jusqu’à quand tien-
drons-nous ? interroge Sandrine 
Barbaux, de l’entreprise éponyme. 
Non seulement nous sommes 
obligés de détruire notre stock 
invendu, mais nous nous inquié-
tons de ne pas pouvoir relancer 
une production à l’avenir.” 
Si une grande partie de leurs 
ventes est assurée par les plants 
de fleurs pour agrémenter jardins, 
terrasses et balcons, les plants 

potagers prennent une part non 
négligeable de l’activité commer-
ciale et “assurent surtout la 
ressource alimentaire de bien des 
foyers”, indique la professionnelle 
qui estime qu’il serait judicieux de 
requalifier ces plants et semences 
“en produits de première nécessité 
et d’en faciliter la vente en cette 
période de crise sanitaire (…) dans 
le respect des consignes d’hygiène 
et de sécurité pour nos salariés et 
nos clients. À nous de nous  
organiser”.  
Dans la vallée de l’Alagnon, comme 
partout en France, les horticulteurs 
militent pour la relance au plus tôt 
de la vente sur les marchés et relè-
vent une iniquité de traitement : 
la vente autorisée de végétaux dans 
les supérettes et supermarchés : 
“Des règles identiques devraient 
être définies pour une application 
stricte par l’ensemble des acteurs 
intervenant sur le marché de la 
vente du végétal”, font-ils valoir.  
Sandrine Barbaux et ses collègues 
attendent en outre une clarification 
“sur ce qu’on a le droit de faire : 
peut-on faire des livraisons, du 
drive, ouvrir nos serres à des 
clients, un par un...?”  
Malgré cette nouvelle grosse tuile 
qui accable l’activité horticole déjà 
touchée cet été par la sécheresse, 
la chef d’entreprise veut croire dans  
la portée d’une action collective et 
se félicite de la réactivité et du 
soutien qui ont suivi l’envoi de ce 
courrier, tant de la part du prési-
dent de la Chambre d’agriculture, 
du Département, de la Région... 

P. O.  

Plus de 80 % du chiffre d’affaires de l’entreprise Barbaux se fait de 
mars à juin.

RSA

BARBAUX
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LAIT  Face au manque de débouchés et difficultés logistiques, la filière laitière appelle chacun à lisser le 
pic de production de lait printanier. Les filières AOP tentent elles aussi de trouver des solutions. 

Il faut sauver le soldat AOP... 
Les jours et semaines qui 

viennent inquiètent toute la 
filière laitière. En cause : le 
tarissement de certains 

débouchés couplé au pic de pro-
duction printanier et le manque 
de main d’œuvre ou encore d’em-
ballages qui a par exemple conduit 
la marque “C’est qui le patron” à 
revoir sa brique, désormais sans 
bouchon. 
“La priorité est de faire face au pic 
de collecte de lait”, explique Caro-
line Le Poultier, directrice générale 
du Cniel, l’interprofession laitière. 
La fermeture des débouchés de la 
restauration hors domicile, provo-
quée par les mesures de lutte 
contre le coronavirus, tombe au 
mauvais moment pour les produc-
teurs de lait. Avec l’arrivée du pic 
de production printanière, les 
outils de transformation sont habi-
tuellement saturés, et notamment 
les tours de séchage utilisées pour 
transformer le lait en surplus. 
“Cette surproduction risque de 
manquer de débouchés avec la 
fermeture de la restauration hors 
domicile et des exportations qui 
sont compliquées”, insiste la direc-
trice de l’interprofession. “On reste 
quand même sur un certain dyna-
misme sur le marché du beurre, 
de la crème et le lait liquide”, 
nuance Michel Lacoste, secrétaire 
général adjoint la FNPL.  

Atténuer le pic de 
production 
Pour faire face, les quatre collèges 
du Cniel appellent tous leurs 
membres “à atténuer le pic de 
production printanier par un 
lissage impliquant tous les acteurs 

de la filière”, tout en veillant à la 
poursuite de la collecte de lait.  
L’interprofession est d’ailleurs en 
train de travailler à une mobilisa-
tion de ses fonds propres pour 
accompagner des actions visant 
à réguler les volumes pendant ce 
pic de collecte d’avril. La filière 
envisage également de stocker, 
grâce à des aides européennes, du 
fromage de garde, du beurre et de 
la poudre. Pour le moment, la 
Commission européenne n’a pas 
encore décidé de mettre en place 
d’aides au stockage privé comme 
le souhaitaient certains États. 

Régulation de la fabrication 
des AOP  
Les filières des fromages AOP et 
de terroir sont encore plus fragi-
lisées par les conséquences du 
confinement et une désaffection 
des consommateurs avec une 
baisse de chiffre d’affaires qui a 
atteint, selon les entreprises, entre  
25 et 80 %. “L’ensemble des ODG 
(organismes de défense et gestion) 
des fromages d’appellation sont 
elles aussi en train de communi-
quer en direction de leurs acteurs 
pour un réduction de 30 % des 

■   Dans un communiqué 
commun, FDSEA, JA et Chambre 
d’agriculture du Cantal ont appelé 
les Cantaliens “à faire preuve de 
solidarité en pré́voyant à  la 
maison autant de stocks de 
fromages cantal, saint-nectaire, 
fourme d’Ambert et bleu d’Au-
vergne que vos frigos et vos caves 
peuvent en accueillir !” En préci-
sant : “Ce sont des produits plus 
pré́cieux pour l’é́conomie du 
Cantal que le papier toilette !”  
Plus globalement, c’est un appel à 
consommer local pour soutenir les 
filières cantaliennes qui a été 
lancé. 
Sur les réseaux sociaux, le Cif 
(Comité interprofessionnel des 
fromages) a lui invité les consom-
mateurs à “mettre du Cantal sur 
leurs pâtes”. 

APPEL AUX CANTALIENS

Le Cnaol demande des mesures d’urgence aux pouvoirs publics et appelle les Français “à manger du  
fromage sous signe de qualité et à retrouver leurs habitudes alimentaires d’avant la crise”.

fabrications en AOP par rapport 
à une semaine normale de fin 
mars”, précise Michel Lacoste, par 
ailleurs président du Cnaol(1). “On 
démarre cette semaine avec une 
logique de production réduite de 
30 % et un engagement de toutes 
les entreprises de diminuer leur 
transformation d’autant. Ce 
curseur sera revu chaque semaine 
selon l’évolution des ventes”, 
explique-t-il. Ce qui suppose de 
fait de réorienter ce lait AOP excé-
dentaire vers d’autres fabrications 
dans un contexte où le prix du lait 
vrac plonge, oscillant entre 250 et 
180 €/t. Au passage, le responsable 
syndical dénonce l’attitude de 
certaines entreprises, qui dans ce 
contexte particulier de crise grave, 
“achètent à vil prix du lait spot 
pour faire du lait UHT ou des 
yaourts dont la valorisation n’a pas 
bougé, voire même a augmenté 
compte tenu du manque !”  

Sodiaal solidaire, Lactalis 
absent 
Un comportement à l’opposé de 
l’opération de solidarité qu’a 
accepté d’enclencher le groupe 
coopératif Sodiaal pour les 
fromages AOP d’Auvergne en ache-
tant une partie du lait excédentaire 
des PME et petites coops de la 
filière (lire notre précédente 
édition). Une opération prolongée 
cette semaine du 29 mars au  
5 avril qui, cependant, ne permet 
d’absorber qu’une partie des 
volumes de ces dernières. Le 
restant a dû être “dégagé” sur le 
marché spot aux tarifs précédem-
ment évoqués.  
Du côté de la FDSEA du Cantal et 
de sa section laitière, à l’origine de 
l’initiative, on tient à préciser qu’il 
s’agit “d’une vraie action de soli-
darité et pas de la charité. Elle ne 
se fait pas aux détriments des 
producteurs de Sodiaal qui, dans 
l’opération, ne fera ni profit, ni 
perte. Mais à un prix honnête et 
transparent”. Au-delà, le syndicat 
se félicite que derrière cette 

démarche exceptionnelle, “il y a 
vraiment le souhait de la part de 
Damien Lacombe, président de 
Sodiaal, d’une collaboration 
constructive et pérenne avec l’en-
semble des PME de la filière AOP 
cantal. Il ne s’agit pas de faire un 
coup ; de ce partenariat, on a 
espoir que naisse une nouvelle rela-
tion entre les opérateurs de la 
filière et qu’au lendemain de cette 
crise, nos AOP soient plus fortes.” 
Seul grand et - éternel - absent : 
Lactalis. “Il n’est pas possible que 
le groupe Lactalis ne fasse rien !” 
s’indigne  Michel Lacoste.  
Dans la campagne, on s’étonne 
d’ailleurs que la seule communi-
cation de Lactalis en cette période 
porte sur le renforcement des 
mesures d’hygiène... 

“Silence assourdissant”  
du ministre... 
Sollicitées également au niveau 
national, les GMS “ont pris 
conscience de la situation de nos 
fromages AOP mais cela ne se 
traduit pas encore dans leurs 
achats, d’une part parce qu’elles 
doivent gérer une situation logis-
tique très complexe, d’autre part 
parce que les consommateurs ne 
sont pas encore revenus vers nos 
appellations”, regrette le Cnaol.  
Plus globalement, c’est jusqu’alors 
le silence assourdissant du ministre 
de l’Agriculture qui est  
condamné : “On a fait de 
nombreux appels aux pouvoirs 
publics pour les alerter, avec de 
fortes attentes exprimées en amont 
du Conseil des ministres européens 
qui s’est tenu mercredi dernier (25 
mars), sans qu’aucune réponse ne 
soit apportée. C’est scandaleux ! 
s’emporte Michel Lacoste évoquant 
un ministre “absent”. 
Il a fallu en effet attendre ce lundi 
30 mars pour qu’un rendez-vous 
soit fixé par le ministère. Rendez-
vous à l’issue duquel “nous atten-
dons maintenant l’annonce de 
mesures d’urgence”, fait valoir le 
Cnaol. 

P. OLIVIERI 
(1)  Conseil national des appellations 
d’origine laitière. 

RACE SALERS  La vente du 1er avril des taureaux qualifiés à la station 
de Saint-Bonnet-de-Salers se fait à distance. 

Station du Fau : vente à distance
Dans l’impossibilité d’organiser 

la vente au Fau de Saint-Bon-
net de Salers pour cause de coro-
navirus, les professionnels du 
Herd-book ont fait le choix de 
maintenir la date de ce 1er avril et 
de faire la vente à distance. Le 
catalogue de vente, des photos et 
vidéos pour chaque taureau ainsi 
que l’ordre de passage sont dispo-
nibles en ligne sur le site du 
Groupe salers évolution 
(https://salers.org/). 
La vente se déroule en deux  
temps : 
- mercredi 1er et jeudi 2 avril : vente 
des 34 veaux (voir ordre de vente 
en ligne), 
- lundi 6 et mardi 7 avril : vente 
des invendus et amiables. 
Les offres d’achat se feront : 
- propositions d’achat faites entre 
mercredi 1er et jeudi 2 avril pour 
les 34 veaux (puis les 6 et 7 avril 
pour les invendus), 
- offres dépouillées pour chaque 
vente respectivement le vendredi 
3 avril et le mercredi 8 avril. Veau 
attribué au plus offrant. 

Trente-quatre veaux mis en vente aux enchères (photo archives).

Les offres d’achats peuvent  
s’effectuer par mail : 
bernard.lafon@arsoe-soual.com 
ou par l’intermédiaire d’un tech-
nicien (K. Champaix 06 42 47 01 
42 - L. Guerin 06 26 90 41 33 -  
P. Laceppe 06 08 62 42 02 -  
O. Tournadre 06 26 90 41 69). 
Les mises à prix se font à 2 050 €. 
Possibilité de faire plusieurs offres 
sur plusieurs taureaux en mention-
nant un ordre de priorité. Il 

convient de bien indiquer sur votre 
offre : vos nom, prénom et adresse, 
le numéro station du veau, le 
montant et l’ordre de priorité. Par 
exemple : Mr X, habitant Y  
mise : 
sur le numéro : 5 000 € priorité 1 
sur le numéro : 3 500 € priorité 2 
et sur le numéro 10 : 2 850 €  
priorité 3. 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 
contacter un technicien.
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VIANDE BOVINE  La filière tient le cap. Aussi, les éleveurs 
réclament d’être payés au moins au coût de production. 

Pourquoi rien ne justifie  
une baisse des cours... 
En cette période de crise, les 

organisations profession-
nelles agricoles redoublent 
de vigilance quant à la flui-

dité des marchés. Ainsi, en fin de 
semaine dernière, la Fédération 
nationale bovine (FNB) a rallié ses 
troupes (en visio) afin de faire le 
point sur la situation. Au regard 
du contexte très changeant de jour 
en jour, un suivi régulier s’impose. 
Difficile en effet de dire si la réalité 
d’aujourd’hui sera celle demain. 
S’en tenir aux faits semble être la 
meilleure des stratégies, y compris 
pour couper court aux rumeurs et 
autres fakenews qui vont bon train 
en ces temps troublés. Les faits 
rien que les faits donc.  
Contrairement à d’autres secteurs, 
celui de la viande bovine résiste. 
Il bénéficie de la hausse générale 
de 6 % de la consommation 
alimentaire relevée ces dernières 
semaines, ce qui fait dire à Philippe 
Chotteau, chef du département 
“économie” de l’Idele (Institut de 
l’élevage): “Aujourd’hui mieux vaut 
être paysan que coiffeur ou voya-
giste.” Les achats d’animaux se 
réalisent normalement sans diffi-
cultés majeures identifiées. La 
semaine dernière, un rééquilibrage 
des abattages a été observée après 
une forte augmentation la semaine 
précédente (+ 15 % en semaine 
12). “Les consommateurs ayant 
modifié leur fréquence et habi-
tudes de consommations, ils vont 
revenir à des achats ces prochains 
jours, ce qui devrait réactiver de 
plus fortes commandes en GMS”, 
expliquait la FNB, vendredi  
27 mars. Mais encore faut-il que 
des barquettes de viande bovine 
soient disponibles dans les 
linéaires, c’est ce que redoutent les 
éleveurs : “Les GMS doivent 
adapter leur fonctionnement aux 
nouvelles habitudes des consom-
mateurs, faute de réapprovision-
nements suffisamment organisés, 
des rayons restent vides parfois !”  

L’Italie a besoin de produire 
de la viande 
Sur l’export là-aussi, pas question 
de se laisser berner par le champ 
des rumeurs prédisant, comme 
souvent, le pire. L’offre de brou-
tards et de jeunes bovins français 
vers l’Italie reste bonne. “La 
réorientation des achats vers les 
GMS et la boucherie est favorable 
aux broutards français engraissés 
en Italie. Les ateliers d’engraisse-
ment poursuivent leur activité dans 
des conditions parfois très chao-
tiques. Mais cette filière continue 
à fonctionner. Le pays a clairement 
besoin de produire de la viande 
d’autant que ses importations de 
viandes fraîches et congelées 
venant de Pologne et d’Irlande sont 
aujourd’hui à l’arrêt. Elles repré-
sentaient 42 % de la consomma-
tion italienne. C’est dire l’impact !”, 
explique Philippe Chotteau.  
Du côté de l’Espagne, les flux 

restent soutenus. Le secteur de la 
viande bovine se mobilise face à 
une augmentation de 30 % des 
ventes au détail. Les transports 
maritimes et camions frigorifiques 
accélèrent la cadence pour 
préserver l’approvisionnement du 
marché intérieur et les exporta-
tions. Pour les éleveurs français, 
difficile dans ces conditions plutôt 
favorables pour leur filière, d’as-
sister à une baisse des cotations : 
- 3 % pour le broutard de type 
charolais en semaine 12. “Il n’y a 
pas de raison que les cours dimi-
nuent. Au contraire, nous sommes 
dans une situation où ils devraient 
augmenter. Dans la plupart des 
catégories, il manque encore près 
de 1 euro du kilo pour que nous 
soyons payés au niveau de notre 
coût de production”, insiste Chris-
tian Bajard, éleveur en Saône-et-

Loire et coordinateur du Berceau 
des races à viande.  
Conscient que des arguments 
solides plaident en faveur d’une 
hausse des cours des bovins vifs 
français, Philippe Chotteau estime 
toutefois que le phénomène d’in-
certitudes pèse aussi : “Si on 
achète plus cher aujourd’hui, va-
t-on pouvoir vendre plus cher dans 
neuf mois ?”  Pour lui, la crise 
structurelle générée par le  
Covid-19 va forcément induire de 
profonds changements, et pas 
forcément délétères : “Aujourd’hui, 
la population renoue avec les 
fondamentaux que sont la santé 
et l’alimentation. La baisse de la 
part budgétaire consacrée à l’ali-
mentation ne devrait pas se pour-
suivre après la crise, bien au 
contraire.”  

S. CHATENET

EDT Consignes du syndicat des EDT pour  
limiter les risques sur les chantiers. 

Chantiers d’ensilage et  
coronavirus

Si les travaux d’ensilage sont 
indispensables à la réalisation 

du stock fourrager des exploita-
tions et font partie des opérations 
prioritaires ne pouvant être repor-
tées pour assurer la continuité de 
la chaîne agricole et agroalimen-
taire du département, ils doivent 
toutefois faire l’objet de précau-
tions majeures, avertit le syndicat 
départemental des Entrepreneurs 
des territoires du Cantal.  
En effet, par la logistique qu’ils 
nécessitent mais aussi par la convi-
vialité qu’ils entraînent habituelle-
ment, les ensilages sont des  
chantiers à hauts risques de  
propagation du coronavirus si 
aucune consigne stricte  n’est mise 
en place et respectée. Aussi, le syn-
dicat appelle chacun à la respon-
sabilité, chef d’entreprise, agricul-
teur, salarié, et à adopter les gestes 
et comportements adéquats pour 
que ces travaux essentiels “soient 
menés en toute sécurité”.  
Il est recommandé aux EDT  

d’afficher dans les cabines l’affiche 
de la FNEDT “9 gestes de sécurité 
dans le tracteur” et d’informer le 
client des consignes suivantes 
avant chaque chantier. 

Consignes sanitaires  
- pas de poignées de main avec les 
clients sur les chantiers, 
- désinfection des poignées, 
volants, leviers, joystick lors du 
relais du chauffeur sur les 
machines et en fin de journée, 
- limitation du nombre de chauf-
feurs sur chaque machine 
- rester seul dans la cabine  
(ni clients, ni enfants...), 
- prévoir des poches repas indivi-
duelles lors des chantiers, 
- repas en commun proscrits, 
- respect des gestes barrières  
lors des attelages/dételages des 
machines.  
Il convient par ailleur d’être muni 
de son attestation de déplacement 
dérogatoire ou de l’attestation de 
l’employeur.

Des chantiers à haut risque en termes de contacts et donc de  
transmission du virus.

© PAYSAN TARNAIS

Déclarations Pac, n°Pacage et 
autorisations d’exploiter
Pour toutes les demandes 

portant sur les déclara-
tions Pac 2020, vous ne devez 
pas appeler le standard mais 
contacter la DDT du Cantal en 
envoyant un courriel à 
l’adresse suivante : aides-sur-
faces.ddt@cantal.gouv.fr  
Il conviendra de détailler au 
mieux le sujet de votre 
demande et de mentionner 
votre nom, votre numéro 
pacage et votre téléphone, 
portable et/ou fixe. Vous serez 
ensuite rapidement recontac-
tés par téléphone ou courriel. 
Pour les demandes portant 
sur l’attribution d’un 
numéro pacage et/ou de 
déclaration de modifications 
intervenues au sein de l’ex-
ploitation, il vous appartient 
de télécharger à l’adresse ci-
dessous, le ou les formulaires 
nécessaires : https://www.tele-
pac.agriculture.gouv.fr/tele-
pac/html/public/aide/formu-
laires-2020.html - et les 

retourner sous format déma-
térialisé dûment complétés et 
accompagnés des documents 
annexes à l’adresse suivante : 
aides-surfaces.ddt@cantal. 
gouv.fr 
Pour les demandes d’autori-
sation d’exploiter, déclara-
tion de reprise de biens fami-
liaux, il vous appartient de 
télécharger à l’adresse ci-des-
sous, le ou les formulaires 
nécessaires : 
http://draaf.auvergne-rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr/Quel-
formulaire-remplir  
et les retourner sous format 
dématérialisé dûment complé-
tés et accompagnés des docu-
ments annexes à l’adresse  
suivante :  
aides-surfaces.ddt@cantal. 
gouv.fr 
Seuls les demandes et documents dé-
matérialisés seront traités au fil de 
l’eau. 
Les documents transmis par courrier 
seront traités quand les mesures de 
confinement seront levées. 

info DDT 

Don du sang 
-Les donneurs de sang cantaliens répondent à l’appel de l’EFS 
Les premières collectes de sang, depuis le confinement, sont des 
succès. À Champs-sur-Tarentaine, Saint-Cernin, Mauriac ou 
Aurillac, les résultats sont nettement supérieurs aux attendus habi-
tuels. Un fort mouvement national de solidarité permet aux stocks 
de remonter. Les mesures d’hygiène prises par l’EFS - distanciation 
des donneurs et des lits de prélèvement ainsi que leur désinfection 
après chaque don - ralentissent le passage de donneurs mais ceux-ci 
le prennent avec philosophie. Le personnel de l’EFS, qui connaît 
des collectes très chargées, mérite aussi un coup de chapeau. 
L’obligatoire respect des mesures d’hygiène amène à reporter la 
collecte prévue le 1er avril au Cap Blanc, à Aurillac. Les prochaines 
collectes : 2 avril à Jussac de 16 h à 19 h, 6 avril, à Murat de 13 h à 
19 h, 9 avril à Aurillac Espace des Carmes de 9 h à 15 h, 10 avril à 
La Roquebrou de 16 h à 19 h 15. À retrouver sur dondesang.net  

pEn bref

En cette période de crise, les organisations professionnelles agricoles 
redoublent de vigilance quant à la fluidité des marchés.
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FILIÈRES

AGNEAUX  Période cruciale pour la consommation de viande 
d’agneau, Pâques risque d’être ruinée par le confinement. 

Tout faire pour sauver Pâques 

Branle-bas de combat dans 
la filière ovine. À la veille 
de Pâques, la situation y est 
“plus que compliquée, pour 

ne pas dire dramatique”, confie 
Mathieu Pecqueur, directeur géné-
ral de Culture viande, à Agra 
Presse le 26 mars. Le week-end de 
Pâques (qui tombe cette année du 
11 au 13 avril), période tradition-
nelle de forte consommation, 
risque d’être ruiné par le confine-
ment lié à la pandémie de corona-
virus. Résultat : alors que “tous les 
abatteurs avaient anticipé 
Pâques”, la filière a subi un coup 
de frein brutal la semaine du 
23 mars. “On est à au moins  
20 000 agneaux qui ne sont pas 
abattus, soit probablement un tiers 
de moins qu’une année normale, 
constate M. Pecqueur. Les opéra-
teurs pensent que cette situation 
va se réitérer la semaine prochaine 
si le marché reste comme il est. Et 
il n’y a pas de raison qu’il se 
redresse.” Une inquiétude parta-
gée par les producteurs de che-
vreaux et de veaux. 
“Les frigos sont pleins, on ne peut 
plus abattre d’agneaux”, s’alarme 
de son côté la FNO (éleveurs ovins, 
FNSEA). Face à cet engorgement, 
“nous sommes en train d’explorer 
toutes les pistes pour dégager le 
marché”, explique M. Pecqueur. 
“L’objectif n’est pas de laisser les 
agneaux dans les fermes, car un 
agneau qui prend du gras ne 
correspond plus à aucun marché”, 
souligne-t-il. Parmi les différentes 
solutions à l’étude, la FNO a 
demandé au gouvernement d’as-
souplir les règles de stockage de la 
viande d’agneau français, indique 
un communiqué du 20 mars. 

Redécouper les gigots déjà 
préparés pour Pâques 
“Il faut oublier les gigots de trois 
kilos”, explique Michèle Boudoin, 
présidente de la FNO. Le confine-
ment rend impossible les habi-
tuelles réunions de famille printa-
nières autour d’un généreux plat 

de viande. S’y ajoute la fermeture 
de nombreux rayons traditionnels, 
car “les consommateurs privilé-
gient le libre-service pour rencon-
trer le moins de monde possible”, 
d’après l’éleveuse. Il faut donc 
redécouper les pièces déjà prépa-
rées pour Pâques, en tranchant les 
gigots ou en taillant des cubes dans 
les épaules. “Les Anglais ont la 
possibilité de découper les 
carcasses en quatre, de les surgeler 
avec une DLC de 15 jours, puis de 
les retravailler et de rallonger la 
DLC de 15 jours, précise-t-elle. 
Nous avons demandé au ministère 
de l’Agriculture de pouvoir faire 
la même chose.” 
La filière a également lancé un 
plan de communication pour 
tenter de soutenir la demande (voir 
encadré). “D’après Kantar, le mois 
où a lieu le pic de Pâques repré-
sente 15 % de la consommation 
annuelle et plus de deux fois un 
mois normal”, indique Culture 
Viande. En parallèle, la FNO a 
appelé les distributeurs à mettre 
“prioritairement en avant la viande 
d’agneau français dans leurs 
rayons pour booster la consom-
mation”. Une demande accueillie 
favorablement par les enseignes. 
“L’objectif, c’est de vider les frigos, 
relate Michèle Boudoin. La cota-
tion nationale du 17 mars prix se 
situait à un niveau très élevé pour 
le prix payé à l’éleveur.” 

La piste de l’export en vif 
vers le Maghreb 
56 % de la viande d’agneau 
consommée en France sont 
importés, rappelle la FNO. Et les 
Néo-zélandais, fournisseurs tradi-
tionnels de l’Hexagone, sont “rès 
offensifs en période pascale”, 
explique sa présidente.  
Problème : “Les containers sont 
déjà arrivés et payés, la viande est 
aujourd’hui chez les grossistes ou 
les distributeurs, affirme Mathieu 
Pecqueur. Il va donc falloir la 
vendre ou la stocker.” “Notre but, 
c’est de mettre la viande importée 
dans les frigos et de mettre la 
viande française en avant dans les 
rayons”, explique-t-on à la FNO. 
Autre piste de dégagement à 
l’étude : l’export, notamment en 
vif vers le pourtour méditerranéen. 
À la veille du Ramadan, “il y a une 
forte demande au Maghreb en 
agneau français”, souligne Michèle 
Boudoin. Son syndicat demande 
que “les certificats d’export puis-
sent se faire de manière plus 
souple, sur internet par exemple”. 
Autre requête : “Plus de souplesse 
de la part de l’administration pour 
dégager des créneaux au port de 
Sète”, précise-t-elle. Pour Mathieu 
Pecqueur, la filière ovine a 
aujourd’hui “clairement besoin de 
l’aide des pouvoirs publics. Ils ont 
été alertés”.  Et de souligner l’ur-
gence de la situation.”

Pâques représente un peu moins de 40 % des abattages annuels d’agneaux.

■    L’interprofession bétail et viandes Interbev “communiquera sur les 
principales chaînes de radio” et les réseaux sociaux du 2 au 12 avril. Le 
but ? “Rappeler la tradition de l’agneau de Pâques” et “donner aux 
consommateurs des recettes adaptées aux morceaux” proposés. Habi-
tuellement, à Pâques, ces viandes sont consommées lors de réunions de 
famille - et donc en morceaux de grande taille (gigots, épaules). Un 
mode de consommation rendu impossible par le confinement, dont le 
prolongement se profile. “60 % des chevreaux sont mis en marché entre 
mars et mai”, rappelle l’interprofession. D’après Culture viande, la 
période de Pâques représente un peu moins de 40 % des abattages des 
agneaux. L’importance de cette période est encore accrue en 2020, car 
elle se situe “au carrefour de toutes les fêtes religieuses” : les Pâques 
juive (9 au 12 avril), catholique (6 au 12 avril), orthodoxe (19 avril) et le 
début du Ramadan musulman (24 avril). 

COMMUNICATION 

VÉHICULES Tolérance de trois mois pour  
le contrôle technique des véhicules légers 

Contrôles techniques :  
tolérance sur les délais
Malgré les restrictions de circu-

lation en raison de la lutte 
contre le Covid-19, de nombreux 
vé hicules doivent circuler dans les 
prochaines semaines, notamment 
pour l’approvisionnement des den-
rées  alimentaires, la livraison de 
gaz médicaux indispensables au 
fonctionnement des respirateurs 
artificiels, la livraison de carbu-
rants, le transport en commun de 
personnes ou pour les particuliers 
qui doivent travailler, indique la 
préfecture dans un communiqué. 
Les centres de contrôle technique 
sont autorisés à  ouvrir dans le res-
pect des mesures sanitaires néces-
saires.  
Afin de concilier les enjeux de sécu-
rité  et les besoins de circulation 

pour assurer la continuuité  des 
services essentiels et de la vie 
économique :  
- une tolérance de trois mois est 
accordée pour les délais du 
contrôle technique des véhicules 
légers. Elle s’applique également 
aux délais prévus par la réglemen-
tation pour réaliser les contre-
visites des véhicules légers.  
- une tolérance de 15 jours est 
accordée pour le contrôle tech-
nique des poids lourds et des véhi-
cules employés au transport en 
commun de personnes. 
Plus d’infos sur  : 
h t t p s : / / w w w. e c o l o g i q u e -
solidaire.gouv.fr

Un nouveau service en ligne 
pour les personnes présentant 
un risque de santé élevé
Un nouveau service en 

ligne pour les personnes 
présentant un risque de 
santé élevé Suite au renfor-
cement des mesures visant 
a prévenir la propagation 
du virus, le Haut Conseil de 
la Santé Publique (HCSP) a 
rendu un avis établissant 
des critères de vulnérabilité 
permettant d’identifier des 
personnes dont l’état de 
santé conduit à les considé-
rer comme présentant un 
risque de développer une 
forme sévère de la maladie.  
Sont considérées à risque 
élevé, les personnes atteintes :  
de maladies respiratoires 
chroniques (asthme,  
bronchite chronique...) ;  
- d’insuffisances respiratoires 
chroniques ;  
- de mucoviscidose ;  
- d’insuffisances cardiaques 
(toutes causes) ;  
- de maladies des coronaires ;  
- d’antécédents d’accident  
vasculaire cérébral ;  
- d’hypertension artérielle ; 
- d’insuffisance rénale  
chronique dialysée ;  
- de diabète de type 1 insuli-
nodépendant et de diabète de 
type 2 ;  
- d’une immunodépression :  
- de pathologies cancéreuses 
et hématologiques, ou ayant 
subi une transplantation  
d’organe et de cellules 
souches hématopoiétiques,  
- de maladies inflammatoires 
et/ou auto-immunes recevant 
un traitement immunosup-
presseur, infectées par le VIH ;  
- de maladie hépatique  
chronique avec cirrhose ;  
- d’une obésité avec un indice 

de masse corporelle (IMC) 
égal ou supérieur à 40.  
Sont également considérés à 
risque élevé : les personnes de 
70 ans ou plus, les femmes 
enceintes et les bénéficiaires 
d’une ALD au titre d’une des 
pathologies listées ci-dessus.  
Conformément à l’avis rendu 
par le HCSP, ces personnes 
présentant un risque élevé de 
développer une forme sévère 
de la maladie, sans solution 
de télétravail envisageable, 
doivent impérativement rester 
à leur domicile, en arrêt de 
travail.  
Afin  d’éviter de mobiliser les 
médecins pour la délivrance 
d’arrêts de travail, la MSA 
déploie un service en ligne 
dédié à ces personnes  
présentant ce risque élevé : 
declare2.msa.fr.  
Ce service accessible sans ins-
cription préalable permet aux 
adhérents MSA concernés de 
demander à être mis en arrêt 
de travail pour une durée ini-
tiale de 21 jours, sans passer 
par son employeur ou méde-
cin traitant. Cet arrêt pourra 
être déclaré rétroactivement à 
la date du vendredi 13 mars.  
Attention, declare2.msa.fr 
n’est pas un service en ligne 
de déclaration des personnes 
présentant des symptômes du 
coronavirus ou infectées par 
cette maladie. Ces derniers 
relèvent d’un arrêt de travail 
prescrit par un médecin.  

info MSA 
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COVID-19 Lundi, huit personnes étaient hospitalisées dans le Cantal, 
aucun décès n’était à déplorer ni de cas positif en Éhpad. 

Une situation sanitaire sous 
contrôle dans le Cantal

Les hôpitaux d’Aurillac comme celui de Saint-Flour ont réaménagé en profondeur leurs services pour faire 
face à un afflux potentiel de malades Covid.

Deux semaines après le 
début du confinement, 
nous vous proposons un 
tour d’horizon de la situa-

tion sanitaire, des mesures régle-
mentaires, démarches de soutien... 
en place dans le département.  
 
Situation sanitaire  
Depuis vendredi 27 mars, l’Agence 
régionale de santé a cessé de 
communiquer les chiffres des 
patients Covid-15 dépistés positifs, 
cette statistique n’étant pas perti-
nente, l’ensemble de la population 
n’étant pas testée. En revanche, 
elle diffuse chaque soir le nombre 
de patients hospitalisés dans 
chaque département, dont ceux 
admis en réanimation et  
ceux ressortis. Lundi soir,  
3 508 personnes avaient été hospi-
talisées depuis le début de la crise, 
2 366 l’étaient toujours ce jour-là 
dont 597 en réanimation/soins 

intensifs, 854 étaient retournées 
à leur domicile et on déplorait en 
Aura 267 décès. Le Cantal, qui 
dispose de 45 lits de réanimation, 
demeure l’un des départements de 
la grande région le moins impacté 
avec la Haute-Loire. Huit  patients 
étaient hospitalisés le 30 mars, 
dont cinq en réanimation et aucun 
décès n’était à déplorer pour 
l’heure. De même mardi, aucun 
résident d’Éhpad (tous confinés 
depuis dans leur chambre) n’était 
testé positif. Ce qui fait dire au 
maire d’Aurillac que “la situation 
sanitaire est pour l’heure sous 
contrôle”, ce dernier formulant de 
bons espoirs que la période des 14 
jours de confinement atteinte (soit 
celle d’incubation du virus) sans 
explosion des cas soit de bon 
augure. 
Masques : 30 000 nouveaux 
masques (sur les 3,4 millions 
réceptionnés par l’ARS pour la 

grande région) ont été livrés ce 
début de semaine aux personnels 
soignants, d’Éhpad,... du dépar-
tement. Ces livraisons sont désor-
mais hebdomadaires. 
 
Confinement  
Celui-ci a été prolongé au moins 
jusqu’au 15 avril. Globalement les 
règles de confinement semblent 
bien respectées dans le départe-
ment, les forces de l’ordre y veillent 
via de nombreux contrôles. Le 
montant de l’amende pour non 
respect des règles de confinement 
ou absence d’attestation reste fixé 
à 150 € mais a été porté en cas de 
récidive à 200 €, et 450 € pour 
l’amende majorée si elle n’est pas 
payée dans les délais.  Si quatre 
violations sont relevées dans les 
30 jours, les contrevenants encou-
rent six mois d’emprisonnement 
et 3 750 €. De nouvelles attesta-
tions pour les particuliers (avec 
mention obligatoire de l’heure de 
sortie, cf page 23) comme pour 
motifs professionnels sont en 
vigueur. L’interdiction des parcs, 
jardins publics et berges est 
prolongée jusqu’au 15 avril. 
 
Réserve civique 
Le gouvernement a appelé à la 
mobilisation générale des solida-
rités pour intervenir sur quatre 
missions prioritaires auprès des 
organismes publics, collectivités, 
associations. La plate-forme 
jeveuxaider.gouv.fr a été lancée 
lundi 23 mars. Cet espace d’enga-
gement est ouvert à tous : que l’on 
soit bénévole dans l’âme, habitué 
depuis toujours des missions asso-
ciatives, ou que l’on ait à cœur, 
pour la première fois, de donner 
un peu de temps et d’énergie, 
indique la préfecture. Rendez-vous 
sur la plate-forme : reserve-
civique.gouv.f

GIE CHÂTAIGNERAIE Le GIE a dû faire face à 
l’arrêt des fabricants de mozarella. 

Mission sauvetage pour le lait 
des bufflonnes
C’est un scénario digne de  

“24 Heures chrono”. Le défi 
posé à Christian Broussal et 
Franck Chancel, respectivement 
président et directeur du GIE Châ-
taigneraie : trouver en quelques 
jours un débouché et un transfor-
mateur pour quatre producteurs 
adhérents et livreurs de lait de... 
bufflonnes. “Les trois quarts des 
400 000 litres de lait de bufflonnes 
produits à l’année sont vendus à 
des fabricants français de mozza-
rella, deux sur Paris, un à Toulouse 
et un autre du côté de Marseille”, 
explique Franck Chancel, direc-
teur. Des opérateurs qui ont tous 
suspendu leur production dans les 
jours qui ont suivi l’annonce du 
confinement.  
“On s’est retrouvé sans aucune 
possibilité de vendre ce lait spéci-
fique et on a été obligé de 
suspendre la collecte”, poursuit 
Franck Chancel dont le groupe-
ment s’est tourné vers d’autres 
prestataires, des fromageries qui 
réalisent du travail à façon pour 
le GIE en fabriquant du bleu ou 
encore un caillé lactique. En vain. 
La dernière lueur d’espoir  - l’Énilv 
d’Aurillac “qui nous faisait de la 
tome au lait de bufflonnes et avec 
laquelle on avait recommencé à 
travailler sur du bleu”  - s’est elle 
aussi éteinte en milieu de première 
semaine de confinement. 
Associé au tour de table des entre-
prises des filières AOP d’Auvergne 

convoqué le 22 mars par la FDSEA 
du Cantal pour trouver un 
débouché au lait AOP devenu 
également excédentaire, le GIE(1) 
a exprimé sa préoccupation 
supplémentaire sur le lait de 
bufflonnes. “Nous étions totale-
ment démunis, relate Christian 
Broussal. Lors de cette réunion 
téléphonique, nous avons évoqué 
cette problématique et Michel 
Lacoste, secrétaire général adjoint 
de la FNPL, est revenu vers nous. 
On a écrit ensemble un courrier à 
la préfecture pour demander la 
réouverture de l’atelier de l’Énilv. 
Cette intervention auprès de la 
préfecture a été payante.”  
Des fabrications ont pu être repro-
grammées pour cette semaine et 
un peu de lait collecté. “Ça va nous 
permettre d’éviter de tout jeter, 
même si entre 3 et 6 000 litres(2) 

vont quand même devoir l’être. 
Mais tous les leviers qu’on peut 
utiliser, on les utilisera, assure le 
directeur. On est en contact avec 
une fromagerie du Lot-et-Garonne 
pour voir si elle peut aussi prendre 
le relais, on étudie si une indem-
nisation des producteurs est 
possible mais pour l’instant aucune 
démarche ne le prévoit...” 

P. O. 
(1) Qui collecte par ailleurs le lait de vache 
de 35 producteurs sur le Cantal, le Lot et 
l’Aveyron, soit 15 millions de litres environ 
transformés en cantal AOP. 
(2) Sachant que le litre de lait de bufflonne 
est valorisé autour de 1 euro.  

Il a fallu trouver en urgence un débouché pour le lait des bufflonnes de 
quatre adhérents.

ÉNILV D’AURILLAC

Si la laiterie de l’Énilv 
d’Aurillac a repris, “au 

ralenti”, pour transformer, 
entre autres, le lait des 
bufflonnes des adhérents du 
GIE Châtaigneraie, du cantal 
AOP, des tomes de montagne 
et quelques bleus, le labo 
viande a lui dû être fermé en 
fin de semaine dernière. “Ça a 
été le branle-bas de combat 
pour honorer toutes les 
commandes en cours, ce qui a 
été fait. On a rempli tous les 
frigos et congélateurs”, 
explique Sylvain Fontalive, 
directeur des ateliers technolo-
giques de l’Énilv. Le 
responsable de production 

(Christophe Rodier) et le 
responsable d’atelier (Yves 
Arnaud) restent néanmoins 
d’astreinte pour assurer 
notamment la gestion du 
séchoir, des stocks et les 
commandes. Sylvain Fontalive 
précise que les commandes 
sont possibles pour les parti-
culiers via la page Facebook 
de la marque des produits du 
lycée (Montagnards en herbe) 
ou via le site du l’EPL-Énilv 
Georges-Pompidou 
(wwwgpompidouenilv.fr). 
“Quand la commande est 
passée, on fixe un rendez-
vous physique avec chaque 
personne”, complète-t-il.

“On a rempli tous les frigos !”
Violences conjugales 
-Le CIDFF 15 alerte sur le risque majoré de passage à l’acte 
Au terme de 15 premiers jours de confinement, le CIDFF du Cantal 
dresse un premier état des lieux sur les conséquences pour les 
femmes potentiellement victimes de violences conjugales. Avec un 
constat inquiétant : les appels reçus de femmes accompagnées par 
le CIDFF et dont les situations s’aggravent suite au confinement 
(harcèlement téléphonique, chantage au suicide,...). “Le 
confinement est un facteur aggravant pour les violences au sein du 
couple, un risque supplémentaire de passage à l’acte, rappelle le 
CIDFF. Mais le confinement ne doit pas empêcher les victimes de 
violences conjugales de quitter le domicile en cas de danger.”  
Le centre formule les conseils suivants aux femmes concernées : 
appeler les forces de l’ordre à la moindre alerte : le 17 (le mettre en 
raccourci sur son téléphone) ; quitter le domicile avec les enfants ; 
préparer un sac de secours pour départ immédiat ; appeler les asso-
ciations d’aide aux victimes locales pour avoir des conseils (CIDFF : 
04 71 46 89 50 ; appeler le 115 en cas de besoin d’hébergement d’ur-
gence), garder des preuves des violences (photos, SMS,...)

pEn bref
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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE Un numéro vert pour les personnes 
stressées ou en détresse psychologique. 

Un dispositif national de soutien 
médico-psychologique
La situation liée à l’épidémie de 

Covid-19 constitue une situa-
tion potentiellement stressante 
pour de nombreuses personnes. 
Afin de répondre à cette consé-
quence, un dispositif national de 
prise en charge médico-psycholo-
gique au bénéfice des personnes 
qui en auraient besoin est instauré 
via le numéro vert 24 h/24 et  
7 j/7 : 0 800 130 000 en lien avec 
la Croix-Rouge et le réseau natio-
nal de l’urgence médico-psycho-
logique(CUMP). 
L’objectif est d’assurer le repérage 
des personnes appelant le numéro 
vert grand public déployé par le 
ministère des Solidarités et de la 
Santé qui expriment un besoin de 
soutien psychologique ou le cas 
échéant, présentent des manifes-
tations de stress dans leur discours 
ou une détresse psychologique. Il 
s’agit aussi d’éviter de surcharger 
les Samu-Centre 15 de ces appels. 
Le dispositif innovant et partena-
rial s’appuie sur :  
- le numéro vert grand public ; 
- la plate-forme “Croix-Rouge 
Écoute” qui s’adresse à toute per-
sonne ressentant le besoin de 
parler, quel que soit son âge ou sa 
situation ; 
- le réseau national de l’urgence 
médico-psychologique regroupant 
les professionnels des CUMP.

ÉLECTIONS MUNICIPALES  

Conseils municipaux :  
qui siègent ?
La loi d’urgence sanitaire votée 

par le Parlement le 22 mars, 
prévoit pour les élections munici-
pales en cours, dont le second tour 
n’a pu se tenir, les dispositions sui-
vantes relayées par les sénateurs 
Costes et Delcros dans leur news-
letter respective : 
- dans les communes où l’ensem-
ble des sièges a été pourvu au pre-
mier tour, l’entrée en fonction du 
nouveau conseil municipal devrait 
se faire au plus tard au mois de 
juin, 
- dans les communes où un 
deuxième tour est nécessaire, si la 
situation sanitaire le permet, le 
deuxième tour devrait avoir lieu 
au plus tard avant la fin du mois 
de juin. Si la situation sanitaire ne 
devait pas le permettre, le premier 
et le deuxième tour seraient repor-
tés après l’été selon les modalités 
habituelles.  
Pour ce qui concerne les intercom-
munalités, deux cas de figure : 
- tous les conseils municipaux sont 
installés et la com com (ou l’agglo) 
est installée selon les règles  
habituelles ; 

- certains conseils municipaux 
sont installés et d’autres sont en 
attente du deuxième tour : la com 
com (ou l’agglo) est composée de 
conseillers élus en 2020 et de 
conseillers élus 2014.

N°utiles
- N° informations Covid-19 : numéro vert 24 h/24, 7 j/7 : 
0 800 130 000 
 
- Croix Rouge Française : “Croix-Rouge Écoute”  0 800 858 858 
 
- CCAS Aurillac - Numéro solidaire : 04 71 62 88 95 du lundi 
au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. 
 
- Terra Psy , numéro vert : 9 h à 12 h 30 et 13 h 30  à 17 heures 
du lundi au vendredi, en français et langue étrangère, numéro 
0 805 383 922. 
 
- SOS Amitié : Service d’écoute destiné à accueillir la parole de 
celles et ceux qui, à un moment de leur vie, traversent une 
période difficile. Permanence d’écoute téléphonique 24h/24, 7j/7. 
Permanence d’écoute par tchat tous les soirs de 19 heures à  
23 heures ou par mail (réponse sous 48 h maximum).  
Tél. : 01 42 96 26 26 (Île-de-France).  
Retrouvez les numéros régionaux d’appel sur le site de l’associa-
tion. Site Internet : www.sos-amitie.org. 
 
- Fil Santé Jeunes : écoute, information et orientation des 
jeunes dans les domaines de la santé physique, psychologique et 
sociale. Ligne d’écoute téléphonique anonyme et gratuite 7 j/7, 
de 8 heures à minuit. Tél : 32 24 ou 01 44 93 30 74 (depuis un 
portable) . Site Internet : www.filsantejeunes.com. 
 
-  Phare Enfants - Parents : espace d’accueil et d’écoute  
(gratuit) pour les parents et les enfants en souffrance. Ligne 
d’écoute : 01 43 46 00 62 (du lundi au vendredi de 10 heures à  
17 heures). Service d’écoute par messagerie à l’adresse : cavaou-
pas@phare.org Site Internet : www.phare.org.

Puy Mary 
-Accueil au public fermé pour le Syndicat mixte du Puy Mary 
Le syndicat mixte du Puy Mary (SMPM) a fait le choix de ne plus 
realiser d’accueil du public dans ses locaux de Mandailles-Saint-
Julien. Les agents du syndicat mixte continuent de travailler sur les 
dossiers en télétravail et sont joignables par mail 
(contact@puymary.fr) et par téléphone (04 71 47 04 14), un renvoi 
d’appel a pour cela été mis en place pour le standard téléphonique 
du Syndicat. 
Afin de permettre à chacun de continuer à suivre l’actualite du 
Grand Site de France et de profiter, malgré tout, de ses paysages, le 
SMPM diffuse chaque midi sur ses pages Facebook (facebook.com/ 
grandsitepuymary) et Instagram (instagram.com/puy_mary) des 
photos ou vidéos d’archive et des informations diverses. 

Udaf 
-Le service Accueil et médiation familiale à l’écoute 
Dans l’intention de rester au service de toutes les familles en cette 
période inédite, le service Accueil et Médiation familiale de l’Udaf 
du Cantal se tient à votre disposition et reste à votre écoute, vous 
proposant un accueil téléphonique chaque matin, de 8 h 30 à  
12 heures, du lundi au vendredi. Numéro d’appel : 04 71 43 43 43.  

Dentistes 
-Permanence téléphonique et régulation des urgences 
dentaires Les cabinets et centres de santé dentaire sont actuellement fermés 
suite à la décision du Conseil de l’ordre des dentistes. Cependant, 
les cabinets dentaires assurent une permanence téléphonique pour 
recevoir les appels de leurs patients. Ainsi, le patient doit d’abord 
appeler son chirurgien-dentiste habituel. En fonction de la descrip-
tion des symptômes, des conseils et recommandations lui sont 
apportés, voire la transmission d’une téléordonnnance. Pour les 
situations nécessitant une prise en charge en urgence, le patient est 
orienté par son dentiste vers le Conseil départemental de l’ordre des 
chirurgiens-dentistes. Celui-ci assure la régulation des urgences 
vers les cabinets de garde à proximité. Seuls les soins urgents seront 
effectués dans les cabinets dentaires de garde (douleurs impor-
tantes, infection, traumatisme, hémorragie). 
Si le patient n’arrive pas à joindre son dentiste habituel, ou s’il n’a 
pas de dentiste traitant, il peut appeler le Conseil départemental de 
l’ordre ou le numéro national des urgences dentaires : 09 705 00 
205. Un régulateur de garde l’orientera pour sa prise en charge.

pEn bref

Dans une vidéo diffusée lundi 30 
mars, le président de l’Ordre 

des médecins, Jean-François Col-
lin, explique en détail la prise en 
charge dans les trois centres médi-
caux sécurisés d’arrondissement 
ouverts depuis le 23 mars sur 
Aurillac (collège La Ponétie), Saint-
Flour (Blaise-Pascal)  et Mauriac 
(Le Méridien). Ces derniers ont 
reçu une moyenne de 20 cas sus-
pects par jour cette première 
semaine d’activité, “ce qui est 
stable”, précise le médecin.  
En préambule, le docteur Collin 
rappelle les consignes : “Restez 
chez vous, gardez les distances de 
sécurité et, surtout, lavez-vous les 
mains.” En cas de fièvre, toux, 
maux de tête, diarrhée, perte 
d’odorat, de goût, “ne vous 
déplacez pas, appelez votre 
médecin traitant ou un cabinet 
médical de proximité”, martèle-t-
il. En fonction de l’interrogatoire 
et des signes présents, “si votre état 
n’est pas alarmant, ce qui est la 
majorité des cas, vous serez orienté 
vers le centre médical sécurisé de 
votre arrondissement”.  
Sur place, sur le parking qui fait 
office de salle d’attente, une infir-
mière ou un pompier en tenue de 
protection accueille les automobi-

listes invités à rester dans leur véhi-
cule et auxquels un masque est 
remis. Dès qu’un cabinet se libère, 
le patient est invité à entrer à l’in-
térieur de l’établissement où une 
infirmière lui prend température 
et tension, fait une mesure de l’oxy-
gène sanguin, s’occupe des 
démarches administratives (le tiers 
payant s’applique). Amené jusque 
dans une salle de classe trans-
formée en salle de consultation, le 
patient est alors pris en charge par 

un médecin qui, en fonction de 
l’examen clinique, peut proposer 
un prélèvement, va délivrer une 
prescription, donner des consignes 
de surveillance et une notice expli-
cative. Le patient rejoint alors son 
véhicule apr une sortie dédié.  
Son médecin traitant sera informé 
de sa consultation et réalisera une 
surveillance en téléconsultation. 
Si l’état de la personne évolue, elle 
est invitée à reprendre contact avec 
ce dernier.

CENTRES MÉDICAUX SÉCURISÉS Depuis le 23 mars, trois collèges 
d’Aurillac, Mauriac et Saint-Flour accueille des patients. 

Explication sur la prise en charge avec 
le Dr Collin

Jean-François Collin, Bruno Faure et une infirmière lors de l’ouverture 
du centre de la Ponétie.

CD15
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ÉCONOMIE  Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé, le 24 mars, un 
plan massif de soutien pour accompagner les entreprises mises en difficulté par la situation sanitaire. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes déploie 
600 M€ pour aider les entreprises 
Tous les secteurs de l’écono-

mie devraient pouvoir émar-
ger d’une manière ou d’une 
autre aux soutiens de la 

Région. En conférence télépho-
nique la semaine dernière, le pré-
sident de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes a expliqué “qu’à 
situation de crise, réponse de crise. 
Potentiellement, on peut avoir un 
cataclysme économique avec des 
entreprises qui vont être à zéro 
chiffre d’affaires. La Région se doit 
d’être à leurs côtés”. Après concer-
tation avec l’ensemble des acteurs 
économiques, organismes consu-
laires, représentants des entre-
prises…, la Région a construit 
“secteur par secteur, un plan de 
bataille”. Un plan qui devrait être 
l’un des plus importants déployés 
à l’échelle des régions, selon Lau-
rent Wauquiez : “Dans cette entrée 
de crise, les finances de la Région 
sont très saines, on a donc une 
force de frappe extrêmement 
importante .”  
Très concrètement, 600 millions 
d’euros vont être injectés dans 
l’économie régionale “en s’affran-
chissant d’un maximum de règles 

■    Laurent Wauquiez a indiqué 
suivre de très près le secteur agri-
cole, avec plusieurs points de vigi-
lance sur le secteur du maraî-
chage, de l’arboriculture, des 
pépinières, de la viticulture et de la 
vente directe. “Avec les profes-
sionnels, nous réfléchissons à un 
dispositif pour être en capacité de 
sortir un plan la semaine 
prochaine.” 

PLAN AGRICOLE 

administratives pour agir rapide-
ment”. Dans cette perspective, le 
paiement des subventions atten-
dues va être accéléré, tandis que 
les remboursements de prêts 
contractés auprès de la Région 
vont être décalés sans pénalités. 
Le réseau des Maisons familiales 
régionales devrait pouvoir béné-
ficier de ce dispositif. Dans le 
même esprit, l’exécutif régional, 

propriétaire de bâtiments en loca-
tion (pépinières, CFA…), à décider 
de suspendre le paiement des 
loyers.   

Du cash, des prêts  
sur-mesure… 
La Région va cofinancer les 
mesures d’aide d’urgence en tréso-
rerie des entreprises. “400 000 
entreprises d’Auvergne-Rhône-
Alpes pourront émarger au fonds 
de solidarité nationale. Ce sont des 
petites entreprises de moins de dix 
salariés, qui ont une perte de plus 
de 70 % de leur chiffre d’affaires 
sur le mois de mars”. Montant 
attendu : 1 500 euros. Toujours en 
matière de trésorerie, le Conseil 
régional va élargir les contours de 

son dispositif de prêts “artisans et 
commerçants” pour le rendre 
accessible au plus grand 
nombre.“Notre objectif est de 
mobiliser sur ce volet 75 millions 
d’euros de prêts en trésorerie.” 
Pour les entreprises d’autres 
secteurs, la Région lance un prêt 
de 0 à 1 %, remboursable sur sept 
ans avec un différé de rembourse-
ment de deux ans. 260 millions 
d’euros de prêts pourraient être 
contractés via cette formule.  
Par ailleurs, si les chantiers en 
cours de la Région sont suspendus, 
l’exécutif s’engage à indemniser 
les entreprises du bâtiment à 
hauteur de 15 millions d’euros. 
Pour les transports, un fonds 
d’aide de 20 millions d’euros va 

être alloué aux 300 entreprises 
concernées. Le tourisme et l’hô-
tellerie bénéficieront d’un fonds 
d’aide de 20 millions d’euros. “Les 
départements et les métropoles 
devraient rejoindre le dispositif.” 
Enfin, les secteurs de la culture et 
de l’évènementiel seront chacun 
soutenus à hauteur de 15 M€.  
Le gouvernement a pour sa part  
décidé  de positionner les Cham-
bres consulaires (CCI et CMA) 
comme interlocuteur de premier 
niveau des entreprises. En région 
Auvergne-Rhône-Alpes, les Cham-
bres sont ainsi mobilisées avec le 
soutien technique de l’É́tat et sont 
disponibles via une adresse  
email et un numéro de téléphone 
dédié  : CCI : pcombourieu@ 
cantal.cci.fr - 04 71 45 40 40 - CMA 
(Chambre des métiers) : corona-
virus@cma-cantal.fr - 04 71 45 65 
00. 
L’essentiel de ces mesures à  desti-
nation des entreprises mises en 
place par le gouvernement (lire 
aussi ci-dessous) est disponible 
sur l’adresse : 
https://www.economie.gouv.fr/coro
navirus-soutien-entreprises 

S. CHATENET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour fluidifier les démarches, 
la Région en lien avec les ré-

seaux consulaires et l’État, a mis 
en place un numéro unique pour 
les entreprises. Il s’agit du 08 05 38 
38 69.

✆

La Région va cofinancer les mesures d’aide d’urgence aux trésoreries des entreprises débloquées par l’État.

ÉTAT

 

Des mesures immédiates de 
soutien aux entreprises ont 

été activées par le gouverne-
ment :  
- délais de paiement 
d’échéances sociales et/ou 
fiscales (Urssaf, impôts 
directs) ; dans les situations 
les plus difficiles, des remises 
d’impôts directs peuvent être 
décidées dans le  cadre d’un 
examen individualisé des 
demandes ;  
- report du paiement des 
loyers, des factures d’eau, de 
gaz et d’électricité pour les 
plus petites entreprises en 
difficulté ;  
- aide de 1 500 euros pour les 
plus petites entreprises, les 
indépendants, les professions 
libérales et les microentre-

prises les plus touchés grâce 
au fonds de solidarité financé 
par l’État et les Régions ;  
- mobilisation de l’État à 
hauteur de 300 milliards d’eu-
ros pour garantir des lignes de 
trésorerie bancaires dont les 
entreprises pourraient avoir 
besoin à cause de l’épidémie ; 
- soutien de l’État et de la 
Banque de France (médiation 
du crédit) pour négocier avec 
sa banque un rééchelonne-
ment des crédits bancaires ;  
- maintien de l’emploi dans les 
entreprises par le dispositif de 
chômage partiel simplifié et 
renforcé ;  
- appui au traitement d’un 
conflit avec des clients ou four-
nisseurs par le Médiateur des 
entreprises ;  
- reconnaissance par l’État et 
les collectivités locales du 
coronavirus comme un cas de 
force majeure pour leurs 
marchés publics. En consé-
quence, pour tous les marchés 
publics d’État et des collectivi-
tés locales, les pénalités de 
retards ne seront pas appli-
quées.  
Pour plus d’informations : www.econo-
mie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entre-
prises 

Mesures de soutien aux entreprises

La Région Auvergne-Rhône-
Alpes a annoncé qu’elle s’enga-

geait à verser une aide de 500 € à 
chaque pharmacie afin qu’elle 
équipe ses comptoirs de Plexiglass 
de protection. Ce dispositif sera 
ouvert lundi 30 mars à travers une 
page sur le site internet de la 
Région. Les pharmacies qui sou-
haitent accéder à cette aide pour-
ront y déposer leur facture, leur 
Rib et Siret. De plus, depuis deux 
semaines, le Conseil régional se 
mobilise pour acheter des 
masques, blouses, gants,  du maté-
riel respiratoire... Une part de cette 
redistribution est assurée par le 
réseau des pharmacies sur le ter-
ritoire. Une partie de ce stock de 
masques, notamment en tissus, 
sera fléchée pour les pharmaciens 
qui en ont le plus grand besoin.

PROTECTION La Région Aura aide les pharmacies à s’équiper en 
Plexiglass de protection via une aide de 500 €. 

500 € pour équiper les pharmacies

Des officines en première ligne.
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CHÔMAGE PARTIEL Le point avec Marc-Henri 
Lazar, directeur adjoint de la Direccte Aura. 

“Le nombre de refus notifié  
aux entreprises est marginal”
Il y a 15 jours, à l’issue des 

annonces du chef de l’État, de 
nombreuses entreprises ont 
engagé des démarches de chô-
mage partiel pour leurs salariés 
auprès de la Direccte. Où en est-
on aujourd’hui ?  
Marc-Henri Lazar, directeur 
adjoint de la Direccte Aura : “Le 
nombre de demandes a été multi-
plié par quatre. Au 25 mars, nous 
comptabilisions en Auvergne-
Rhône-Alpes, 13 500 demandes. 
Cela concerne 154 000 salariés et 
représente environ 55 millions 
d’heures.  
Les entreprises tablent sur des 
prévisions, selon l’évolution de la 
situation, ce volume pourra 
évidemment évoluer.” 
 
Quels sont les secteurs les plus 
touchés ? 
M.-H. L. : “Il y a quatre grands 
secteurs majeurs : l’hôtellerie, la 
restauration, les commerces (hors 
alimentaire), et les entreprises du 
bâtiment et des travaux publics. 
Sur ce dernier secteur, depuis le 
début de la semaine (du 23 mars), 
un certain nombre de chantiers 
ont pu redémarrer dès lors que les 
mesures de prévention des salariés 
ont été mises en œuvre par les 
entreprises. D’une manière géné-
rale, l’État accompagne les entre-
prises dans ce moment difficile, 
mais l’idée c’est bien de ne pas 
arrêter toute l’économie, dès lors 
que les conditions sont réunies 
pour que les salariés puissent 
continuer d’exercer leur activité 
dans un cadre qui préservent leur 
santé.” 
 
Quelles sont les conditions pour 
émarger aux mesures de 
chômage partiel ? 
M.-H. L. : “L’activité partielle a 
vocation à prévenir les licencie-
ments et à maintenir les salariés 
dans l’emploi lorsque l’entreprise 
fait face à des problématiques 
conjoncturelles. Les entreprises 
qui sont en relation avec le public 
dépendent désormais d’un arrêté 
qui oblige à la fermeture au public. 
De fait, elles sont éligibles aux 
mesures de chômage partiel. 
Réserve faite des activités qui sont 
interdites via cet arrêté, toutes les 
autres activités ont vocation à se 
poursuivre.  
Cependant, pour toutes les entre-
prises restantes, plusieurs éléments 
méritent un examen minutieux. 
L’absence de clients, le manque 
d’approvisionnements, la perte de 
débouchés… sont des motifs pour 
lesquels la prise en charge de 
mesure de chômage partiel est 
possible. Par ailleurs, la nature de 
certains travaux peut être incom-
patible avec les règles sanitaires 
prévues dans la lutte contre le  
coronavirus.” 
 
L’examen des demandes fait-il 
l’objet de nombreux refus ? 
M.-H. L. : “Le nombre de refus est 
très marginal. Nous les comptons 
sur les doigts d’une seule main. 
Nous savons que sur le terrain, des 

rumeurs circulent quant à la bonne 
prise en compte des dossiers par 
la Direccte. Je veux dire aux chefs 
d’entreprise qu’il n’en est rien. 
Certes, nous devons faire face à un 
afflux de demandes conséquent, 
ce qui a pu occasionner des diffi-
cultés d’ordre technique mais  
ces éléments sont en voie de 
résorption.  
Pour beaucoup d’entreprises, cette 
demande dématérialisée de 
mesures de chômage partiel est 
une première. Si certaines reçoi-
vent une notification d’invalidation 
cela ne veut pas dire que leur 
demande est refusée. Cela signifie 
soit que leur demande est incom-
plète, soit qu’elle est incohérente 
(par exemple une demande d’une 
semaine de chômage partiel alors 
que l’on sait que les difficultés vont 
durer sur plusieurs semaines).” 
 
Quelles sont les règles de prise 
en charge par l’État ? 
M.-H. L : “L’activité partielle 
prévoit en effet une indemnisation, 
en lieu et place du salaire, qui 
représente 70 % de la rémunéra-
tion brute et 84 % du salaire net, 
dans la limite de 4,5 Smic, sachant 
que les salariés au Smic ou moins 
sont indemnisés à 100 %. Par 
exemple, une personne touchant 
un salaire net de 2 000 € par mois 
percevra 1 680 € durant cette 
période, soit 320 € de moins. L’em-
ployeur peut décider de verser le 
différentiel.” 

PROPOS RECUEILLIS  
PAR S. C. 

 
Plus d’infos sur le http://auvergne-rhone-
alpes.direccte.gouv.fr, onglet “activité 
partielle” ou au 04 72 68 29 69.

Marc-Henri Lazar.

La Direccte Aura recensait au 
25 mars une soixantaine de 

demandes de chômage partiel 
émanant de structures agricoles 
pour environ 300 salariés.

✘

MUSIQUE Nathalie Bernat met à disposition son large répertoire sur 
Youtube et Deezer. 

De l’accordéon pour tromper l’ennui
Nathalie Bernat, virtuose née à 

Saint-Flour, est une accordéo-
niste bien connue dans la région 
par les mordus de la danse qui sui-
vent son orchestre dans les bals 
chaque semaine. D’habitude, elle 
remplit les salles des fêtes. Mais 
suite à la crise sanitaire, tout est 
annulé. “On est confinés, comme 
tout le monde. J’ai enregistré de 
nombreux albums et pris la déci-
sion d’offrir ma musique, tous mes 
titres, en les mettant en libre 
écoute sur internet. C’est ma 
contribution, mon geste de solida-
rité en ces temps difficiles pour 
nous tous”, sourit-elle. “J’ai grandi 
avec cette éducation rurale où l’on 
pouvait compter sur les voisins en 
cas de coup dur, s’entraider. À pré-
sent, cette ambiance solidaire 
renaît car les gens retrouvent le 
temps de vivre.” 
À l’aise ou pas avec les nouvelles 
technologies, il est donc à présent 
très facile d’écouter de l’accordéon 
“à volonté” grâce à Nathalie, sur 

le téléphone, l’ordinateur ou même 
la TV : il suffit de chercher 
“Nathalie Bernat” sur les diffé-

Contact Nathalie Bernat : 
 06 78 46 34 45 / orchestrena-

thalie@hotmail.fr
✆

Du tango aux valses en passant 
par des zumbas ou madisons... :  
Nathalie Bernat va animer votre 
salon !

rentes plates-formes Deezer, 
YouTube … “Nous avons enregistré 
un très large répertoire qui plaît 
vraiment à tout le monde : des 
tangos et rumbas pour nos aînés 
nostalgiques du temps des guin-
guettes, des chachas et valses pour 
les fans de danse de salon, des 
rocks et madisons pour la généra-
tion 70’s, de la musique folklorique 
traditionnelle bourrées, 
mazurkas... et même des zumbas 
pour mes copines adeptes des 
salles de gym et cours de fitness 
en musique !” précise Nathalie 
Bernat. 
À écouter sur Deezer : 
https://www.deezer.com/search/nathalie%2
0bernat ou youtube, chaîne “FondOfCa-
brette” : https://www.youtube.com/chan-
nel/UCKd76dTIFXljwIxgLvZPNjg

INFO-prairies Cantal Bulletin n°6 
Le 30 mars 2020

Cumuls des températures en degrés au 29 mars 2020. 
(cumuls calculés à partir du 1er février, base 0 - 18°C, à partir des températures moyennes  
journalières - Source : Météo-France - traitement CA 15)

PLAINE  
(300 à 500 m)             °C

MOYENNE MONTAGNE  
(500 à 850 m)                   °C

PLATEAUX D’ALTITUDE  
(850 à 1 100 m)                      °C

MONTAGNE 
(> à 1 100 m)                  °C

- Faycelles-46 (342 m)   536 
- Brioude-43 (435 m)     463 
- Maurs (480 m)       492 
- Comiac-46 (562 m)      461

- Aurillac (639 m)         397 
- Mauriac (674 m)        415 
- Saint-Poncy (805 m)  354

- Coltines (979 m)             267 
- Marcenat (1 075 m)        262 
- Deux-Verges (1 080 m)      273

- Laveissière  
(1 238 m)                  209 

- Anzat-le-Luguet (1 270 m) 
(Puy-de-Dôme)         227

Gain moyen depuis 
le 15 mars 2020      56

Gain moyen depuis   
le 15 mars 2020            41

Gain moyen depuis 
le 15 mars 2020                28

Gain moyen depuis  
le 15 mars 2020           23

Conseils de la semaine 
Arrêt du déprimage en plaine, mise à l’herbe de tous 
les troupeaux en moyenne montagne. Démarrage de 
la mise à l’herbe sur les plateaux d’altitude.  
En plaine (< 500 m), le “déprimage” ne doit pas dépasser le 
stade “épi à 5 cm”, soit 500 °C pour les espèces les plus précoces 
(RGA, dactyle, fétuque…), sinon c’est l’étêtage (coupe des épis), 
responsable de la perte de rendement en première coupe. Le 
troupeau doit maintenant tourner sur la surface uniquement 
pâturée. Limiter au maximum le recours aux stocks pour profiter 
de la qualité de l’herbe pâturée.  
 
En moyenne montagne, le cumul des températures approche 
les 400°C. Toutes les prairies ont bien démarré, même les plus tardives. La mise à l’herbe doit se 
poursuivre pour tous les troupeaux. Faire un premier tour rapide sur les parcelles à pâturer et/ou 
à déprimer. Adapter la complémentation en fonction des volumes d’herbe disponibles.  
Pour faire du foin, l’apport d’azote peut être fait autour des 350 °C (30 kg d’azote / ha).  
 
Pour les plateaux d’altitude et montagne, le démarrage de la végétation est réel malgré le refroi-
dissement de ces derniers jours. Même s’il n’y a pas beaucoup d’herbe à faire manger, il faut profiter 
du retour de conditions climatiques favorables pour sortir les animaux. Avec du stock en complément, 
la transition alimentaire pourra se faire en douceur. C’est maintenant qu’il faut faire du déprimage 
(pâturage des fauches tardives) pour allonger la durée très courte du premier passage compte tenu 
des faibles hauteurs d’herbe. 
Diffusion de l’INFO-Prairies : les bulletins INFO-Prairies peuvent être envoyés par mail (pour s’inscrire envoyer votre 
adresse mail à christophe.chabalier@cantal.chambagri.fr), consultés tous les mardis sur le site de la Chambre   
d’agriculture du Cantal (https://extranet-cantal.chambres-agriculture.fr/)  ou  tous  les samedis dans L’union du Cantal. 

Bulletin réalisé par les 
conseillers de la chambre 
d’agriculture du Cantal dans 
le cadre du programme  
régional - PRDA “Autonomie 
fourragère” - et le soutien  
financier du ministère de  
l’Agriculture et de la Pêche - 
Casdar. 

Renseignements : Christophe 
Chabalier au 04 71 45 55 56. 

Bulletin consultable sur le site 
www.cantal.chambagri.fr 
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DANS LE CANTAL

Aidants familiaux et crise 
Coronavirus 

“le RDV des aidants”

Jeudi 12 mars lors de son 
allocution, Emmanuel 
Macron a demandé aux 
personnes les plus 
fragiles (plus de 70 ans  
et malades) de rester à 
leur domicile afin de se 
protéger face à l’épidémie 
de coronavirus. 
Un confinement qui  
peut être synonyme de 
solitude, d’une baisse du 
moral.  

Néanmoins, le maintien du 
lien social est nécessaire et 

possible :  

- En téléphonant régulière-
ment. 

- En envoyant une carte  
postale ou un petit mot. 

-  En communiquant via les 
outils numériques si cela est 
possible. 

- En rendant service (faire les 
courses, déposer un courrier, 
aller chercher les médica-
ments…). 

Garder des liens : 
Il est essentiel pendant cette 
période de confinement de ne 
pas laisser de place au senti-
ment d’abandon, de solitude 
chez un proche dépendant. 
Pour ce faire, le téléphone 
demeure une option évidente, 
toutefois, si c’est technique-
ment possible, on peut aussi 
opter pour des appels vidéo, 
plus rassurants, réconfortants. 
Que ce soit via des applica-
tions comme Messenger, 
Skype, WhatsApp, FaceTime 
ou d’autres, la possibilité de 
voir son interlocuteur diminue 
le sentiment d’isolement.  
Certains Éhpad le mettent éga-
lement en place. 

Faire ses courses : 
Dans le contexte lié à la crise 
du coronavirus, il est possible, 
pour les aidants familiaux 
d’une personne dépendante, de 
se déplacer afin d’apporter des 
soins ou une aide à la prise des 
médicaments et d’effectuer des 
achats de première nécessité, 
tels que de la nourriture et des 
médicaments. L’aidant peut 
ensuite les apporter à son 

proche tout en veillant à bien 
respecter les gestes barrières 
durant ces visites. 
Des enseignes de grand distri-
bution offrent la possibilité de 
faire ses courses en ligne. Soit 
en allant chercher ses courses 
déjà prêtes au drive, soit en se 
faisant directement livrer chez 
soi. 
Le portage de repas est une 
autre possibilité pour s’assurer 
que son proche dépendant ait 
de quoi se nourrir convenable-
ment. 

Privilégier les consultations 
à distance : 
En cas de soucis mineurs, ou 
d’apparition de symptômes 
pouvant être liés au coronavi-
rus (fièvre, courbatures, toux), 
il est conseillé d’appeler son 
médecin traitant ou de passer 
par un service de  
téléconsultation. 
Pour éviter la saturation du 
Samu, le 15 n’est à composer 
qu’en cas de symptômes graves 
comme la détresse respira-
toire. 

Numéros utiles : 

• Information Coronavirus 
Covid-19 : 0 800 130 000 

• France Alzheimer Cantal : 
04 71 63 31 15 

• Autisme Info Service :  
0 800 71 40 40 ou autismeinfo-
service.fr 

• Association Avec nos 
proches : 01 84 72 94 72 

• France Parkinson :  
01 45 20 98 96 

• Ecoute Aidants SEP : 0 806 
806 830 ou www.sep-ensem-
ble.fr - www.âgevillage.com et 
www.prochedemalade.com 

• Solitud’écoute : 0 800 47 47 
88 

Pendant cette période difficile, 

la permanence “Écoute Info aidants  

familiaux” reste bien entendu à votre 

écoute au 04 71 43 14 16. 

 

Contact : “Ecoute Info  
aidants familiaux”  

04 71 43 14 16 lundi et jeudi de  
13 h 30 à 17 heures / mardi et 
mercredi de 9 heures à 12 h 15. 

✆
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Précipitations : 
La première quinzaine de mars est 
très arrosée. L’ensemble du Cantal 
connaît un fort, voire  très fort, 
excédent de précipitations : 71 à 
187 mm recueillis sur l’Ouest-
Cantal et les Monts, soit un surplus 
de 64 à 140 % par rapport aux 
normales, et 24 à 62 mm côté Est-
Cantal soit 49 à 87 % d’excédent.  
Sur certains postes, les normales 
mensuelles sont déjà dépassées, 
comme au Lioran, Murat et  
Sénezergues. 
Le 5 est particulièement arrosé  sur 
l’Ouest-Cantal, avec 65,6 mm  
relevés au Lioran. Du 11 au 15, le 
temps est plus clément, avec  seule-
ment de petites pluies le 12 au soir, 
le 13 et le 15.  
La neige s’est invitée en début de 
mois. Il tombe 20 cm au Lioran à 
1 200 m le 1er, 12 cm le 3, 12 cm à 
nouveau le 6, et 5 cm le 9. Le 
manteau neigeux a atteint entre 20 
et 25 cm au plus au Lioran et 
jusqu’à 35 cm à Prat-de-Bouc à  
1 405 m.  Le 15 , il ne reste quasi-
ment plus rien, hormis des plaques 
de neige en montagne.     
  
Températures : 
Cette première quinzaine de mars 
est conforme ou légèrement supé-
rieure aux normales de saison sur 
quasiment tous les postes, hormis 
ceux de Prat-de-Bouc (à 1 405 m) 
et celui du Lioran (à 1 238 m), un 
peu plus frais que d’habitude.  
L’écart à la normale est compris 
entre - 0,5°C au Lioran et + 1,2°C 
à Massiac. 
Le début de mois est frais, sauf le 
5, conforme à la normale ; il faut 
attendre le 11 pour trouver un 
temps doux et cela jusqu’au 15. La 
journée la plus clémente est le 11, 

avec 20,4°C à Massiac, 17,3°C à 
Murat et à Maurs, 17,1°C à Séne-
zergues, 16,5°C à Saint-Flour, 
15,9°C à Aurillac, 15,6°C à Deux-
Verges, 15,5°C à Coltines, 13,7°C 
à Marcenat, 13°C au Lioran et 
11,1°C à Prat-de-Bouc. Le 15 est 
la journée la plus chaude pour 
Mauriac avec 15,5°C. 
Le nombre de jours de gelées est 
compris entre 0 à Maurs et 12 à 
Prat de Bouc. À Saint-Flour, il est 
de 6, et la température ne s’est 
abaissée qu’à - 3,4°C le 8 mars.  
 
Ensoleillement et vent : 
Le soleil a brillé 83 heures à 
Aurillac  (soit un déficit de 30 % 
pour une première quinzaine de 
mars), 103 h  à Marcenat et 133 h 
à Coltines, moins impacté par les 
perturbations venant de l’Ouest.  
À Aurillac, trois journées font le 
plein de soleil (les 13, 14 et 15 avec 
plus de 8 h d’insolation), et par 
contre 4 journées très grises (entre 
0 à 14 minutes de soleil). 
Du vent fort a souvent accompagné 
les perturbations. On compte cinq 
jours de vent fort, les 1er, 2, 5, 6 et 
15.  Le poste de Prat-de-Bouc a été 
particulièrement touché avec trois 
jours au-dessus des 100 km/h et 
une rafale de 140 km/h le 5, venant 
du Sud-Ouest. 
Ailleurs, Météo-France relève aussi 
dans la journée du 5, 97 km/h à 
Coltines, 91 km/h à Mauriac,  
89 km/h à Marcenat et 77 km/h à 
Aurillac. Pour Maurs, la journée la 
plus ventée est le 1er avec 85 km/h. 

RÉDIGÉ LE 16 MARS PAR  
F. BOSSER,  CENTRE MÉTÉO  

D’AURILLAC.

Une quinzaine très arrosée

pEn bref
Elvea Sud MC 
-Bureaux fermés, 
techniciens joignables 
Les bureaux d’Elvea Sud Massif 
central sont fermés jusqu’à 
nouvel ordre. Afin de limiter les 
contacts avec les éleveurs, les 
techniciens ne se déplacent pas 
en élevage. 
Cependant, pour tous rensei-
gnements, ils restent mobilisés 
et disponibles sur leur portable 
professionnel ou par mail. 
N’hésitez pas à les contacter. De 
plus, vous pouvez dès à présent 
prendre rendez-vous avec eux 
pour remplir les dossiers de 
déclaration de surfaces.  
 
 
Nation apprenante 
-Des émissions télé en lien 
avec les programmes 
scolaires 
France Télévisions, Radio 
France, Arte et l’Éducation 
nationale se mobilisent pour 
mettre à la disposition des 
professeurs, des élèves de leurs 
familles des programmes de 
qualité en lien avec les 
programmes scolaires. Les 
émissions diffusées à l’antenne 
seront ainsi identifiables par le 
visuel “Nation apprenante”. 
Lumni, plate-forme éducative 
de l’audiovisuel public, acces-
sible à tous et développée en 
partenariat avec l’Éducation 
nationale, et Educ’Arte, plate-
forme éducative d’Arte 
accessible aux enseignants et à 
leurs classes, rejoignent cette 
opération. 
L’ensemble de ces programmes 
sont également accessibles en 
podcast, en streaming ou en 
replay sur les sites internet du 
ministère ou sur les sites et les 
plates-formes numériques de 
l’audiovisuel public. 

Des recettes de  
cuisine en occitan 
-Sur le site de l’IEO, des 
recettes en langue occitane 
Lo civet, la trufada, les pissa-
lièchs, la fogassa... Ces recettes 
traditionnelles font le bonheur 
des cuisiniers et des gourmets.  
Aujourd’hui, des cuisiniers/ères 
dévoilent leurs secrets en occi-
tan : une première série de 
témoignages est désormais en 
ligne sur le site Internet de 
l’IEO Cantal. Chaque recette est 
retranscrite en langue occitane, 
ce qui permet d’écouter le 
témoignage, tout en le lisant. 
Témoignages à écouter et à lire à 
cette adresse :  
www.ieo-cantal.com/receptas/ 
 

La direction Auvergne d’Enedis 
a mis en place une organisation 

adaptée pour assurer les missions 
essentielles assurant les urgences 
vitales, le dépannage des clients 
7j/7 et 24h/24, la conduite du 
réseau et la continuité d’alimenta-
tion des sites sensibles comme les 
hôpitaux. 
Ce sont plus de 100 techniciens qui 
ont déjà réalisé 450 interventions 
en Auvergne du 23 au 28 mars 
auprès des 920 000 clients. Les 
équipes de dépannage et de sécu-
risation des réseaux interviennent 

auprès des services médicaux, des 
services d’urgence et des services 
vitaux comme les hôpitaux et le 
secteur de la distribution alimen-
taire. L’entreprise dispose d’équipes 
d’interventions d’urgences qui sont 
également de permanence et mobi-
lisables à  tout moment pour venir 
en renfort lors d’aléas climatiques, 
qui pourraient survenir pendant 
la crise Covid-19. 

Pour toute intervention urgente, les cen-
tres d’appels clientèles Enedis sont dis-
ponibles au 09 726 750 + département.

ENEDIS Une centaine d’agents mobilisés en 
Auvergne sur des misions essentielles. 

Urgences vitales et dépannage 
assurés 7j/7, 24h/24

Le temps qu’il a fait  
la première quinzaine de mars
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Le centre communal d’action 
sociale, le centre social et cultu-

rel et la commune d’Arpajon-sur-
Cère restent à l’écoute de chacun 
pour rompre l’isolement pendant 
la crise du Covid-19. Un travail de 
recensement mené en lien avec les 
élus du conseil d’administration 
du CCAS, les services de la mairie 
et les associations d’aide à domi-
cile (ADMR, Ased) a permis au 
CCAS d’établir une liste de 
contacts des personnes vulné-
rables résidant sur la commune. 
Le CCAS a mis en place un lien 
téléphonique hebdomadaire. À ce 
jour, s’il n’a pas été recensé de dif-
ficultés particulières majeures, 
une prise en charge spécifique a 
été mise en place pour quelques 
cas individuels. En complément, 
une infirmière intervient directe-
ment auprès de certaines per-
sonnes au regard de sa formation 
aux entretiens téléphoniques de 
soutien. 
Du côté de l’Éhpad, l’implication 
des personnels aux côtés des 
séniors reste plus que jamais de 
mise. Nouveauté, afin de mainte-
nir le lien avec les familles des 
appels téléphoniques réguliers 
sont réalisés et un groupe via l’ap-
plication WhatsApp a été créé afin 
d’échanger plus facilement. 
Contacts : accueil téléphonique mairie  
04 71 63 67 83 (lundi-vendredi : 8 heures-
12 heures et 13 h 30-17 heures, samedi : 
 8 heures - 12 heures). Mises à jour quoti-
diennes du site internet www.arpajonsur-
cere.com et de la page Facebook : 
@mairiearpajonsurcere 

Pour toute difficulté (pour vous-
même ou vos proches, voisins, 
etc.), le CCAS se tient à disposition 
via l’accueil téléphonique de la 
mairie : 04 71 63 67 83.  

“Chacun chez soi,  
tous ensemble” 
L’équipe du centre social se mobi-
lise elle aussi, s’organise pour 
maintenir un lien social avec les 
habitants, pour se rendre dispo-
nible auprès des familles, des 
jeunes, des séniors et des plus  
vulnérables. 
“Notre approche globale d’écoute, 
d’accueil, d’accompagnement, 
nous permet de travailler sur l’en-
semble des problématiques qui 
touchent la vie quotidienne des 
familles et en période de confine-

■ 

ARPAJON-SUR-CÈRE 
Dispositif de maintien du lien social 
Le CCAS, le centre social et culturel et la commune d’Arpajon-sur-Cère restent à l’écoute de chacun 
pour rompre l’isolement pendant la crise sanitaire.

Le centre garde le lien avec ses adhérents.

© CSARPAJON

■ 

LADINHAC 
AGENCE POSTALE ET MAIRIE 
L’agence postale communale de Ladinhac est ouverte depuis le 30 mars 
et jusqu’à nouvel ordre, du mardi au vendredi de 9 heures à 12 heures 
afin de permettre aux usagers de déposer plis et colis éventuels ou  
d’effectuer des retraits de dépannage. L’agence sera donc fermée le 
lundi et le samedi jusqu’à nouvel ordre. Il est demandé de respecter 
les gestes barrières. 
Par ailleurs, le secrétariat de mairie de Ladinhac est fermé au public 
depuis le mercredi 18 mars et ce jusqu’à nouvel ordre. Toutefois et afin 
d’assurer une continuité du service public, il demeure joignable aux 
horaires habituels du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 au  
04 71 47 81 90, par courriel mairie@ladinhac.fr ou voie postale : Mairie 
- 1 place Célina Esquirou - 15120 Ladinhac. 
En cas de demande portant sur une question d’état civil ou d’urbanisme, 
contacter le 04 71 47 81 90, ou, en dehors des horaires d’ouverture et 
en cas d’urgence, au 06 63 41 90 02. 

AGENTS TECHNIQUES 
Les agents techniques assurent également la continuité du service 
public via l’entretien des espaces verts, de la voirie, des sources, des 
réseaux et des bâtiments communaux ; toutefois il est demandé aux 
habitants d’adopter les bons gestes à respecter et de ne pas chercher 
à entrer en communication avec eux afin de chacun se protéger.

CABA 
FONCTIONNEMENT DES SERVICES ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 
La communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac a réorganisé le 
fonctionnement de ses services. La continuité des services prioritaires 
est assurée : collecte des déchets, alimentation en eau potable, assai-
nissement des eaux usées. Tous les autres services et équipements sont 
fermés au public jusqu’à nouvel ordre.  
Un accueil téléphonique est assuré au 04 71 46 86 30 aux horaires d’ou-
verture (lundi au vendredi, 8 heures - 12 heures / 14 heures - 17 heures). 
Il est demandé de privilégier l’échange par mail avec les services commu-
nautaires qui sont pour la majorité en télétravail : contact@caba.fr  

RÉGIE DE L’EAU ET DÉCHETTERIES 
La continuité des services prioritaires est assurée : collecte des déchets, 
alimentation en eau potable, assainissement des eaux usées. Les services 
eau et assainissement assurent exclusivement les activités  
essentielles : production, traitement et distribution de l’eau potable ; 
réparation des fuites, interventions d’urgence ; fonctionnement et entre-
tien des stations d’épuration. Toutes les autres interventions sont  
suspendues.  
Le cas échéant, pour les questions non urgentes, les usagers peuvent 
joindre la régie de l’eau de la Caba : lors des permanences téléphoniques 
organisées le mardi matin et jeudi matin, de 8 heures à 12 heures, au 
04 71 46 86 38 ou par mail : regieeau@caba.fr. 
Les déchetteries sont, elles, fermées au public en application des mesures 
gouvernementales qui interdisent les rassemblements et la fréquentation 
des lieux non essentiels aux activités prioritaires. Les autorisations 
individuelles de déplacement ne peuvent d’ailleurs couvrir des dépla-
cements vers de tels lieux.  
En ces circonstances, la Caba invite les usagers à contribuer à la bonne 
gestion des services publics essentiels en stockant chez eux les produits 
à déposer en déchetterie jusqu’à la fin du confinement, et les remercie 
de leur compréhension.  
Rappel : ceci est particulierement le cas pour les encombrants, qui ne doivent pas être 
déposés dans les bacs de collecte.  

Pour les déchets verts, à stocker sur sa parcelle, les usagers peuvent également consulter 
notre site internet pour s’informer sur le compostage : caba.fr/compostage. 

■ 

SAINT-MAMET 
PORTAGE DE COURSES À DOMICILE 
À partir du 1er avril, la mairie de Saint-Mamet met en place un service 
de portage de courses à domicile entre les commerçants et les habitants 
de la commune. Ce service est destiné aux personnes confinées pour 
cause de Covid19 ou rencontrant des difficultés pour leurs déplacements 
(âge, pathologies...). Les commandes seront passées par téléphone les 
mardis et vendredis pour des livraisons les mercredis et samedis ; le 
service sera assuré par des agents communaux volontaires, dans le 
respect des gestes barrière. 
Pour bénéficier de ce service , contacter le 06 30 09 66 75 à partir du mercredi 1er avril, 
ou la mairie pour tout autre renseignement.. 

■ 

MANDAILLES-
SAINT-JULIEN 
MAIRIE 
L’accueil en mairie reste fermé au 
public et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
Toutefois, la mairie de Mandailles-
Saint-Julien et ses élus se mobili-
sent afin de garantir au mieux le 
maintien de l’activité communale. 
Le secrétariat est joignable du 
lundi au vendredi par mail : 
m a i r i e . m a n d a i l l e s -
stjulien@orange.fr 

■ 

THIÉZAC 
INFORMATION 
Les membres du CCAS et les élus mettent en place des référents de 
hameau et de quartier qui sont à votre écoute et peuvent vous venir en 
aide. 
Secteur Muret, Salilhes, Caylane, Lassale, Le Gras : Jean-François 
Rispal 06 33 50 13 20.  
Secteur La Tour, Lagoutte, Lafon, Le Croizet, Malgrat, Le Thau, 
Asprat, Niervèze : Anastasia Bertrand  07 85 62 52 59 ; Patrick Viaud 
06 45 05 27 24.  
Secteur Le Cher, Lagat, Lescure, Le Clou, Balet : Bruno Boutet  
06 08 74 10 30 ; Sabrina Durville 06 78 91 65 92 ; Lionel Falies  
06 88 08 50 10.  
Secteur La Roucole, Labro, Lasmolineries, Rivière, Labro  
Basse : Pierre Toire 06 31 97 80 90 ; Guillaume Verneyre 06 87 81 82 
17.  
Secteur La Gare, Vaurs, La Rivière, La Molède, Puy Bondieu, La 
Gardette, Espinasse, Trémoulet, La Bastide : Hugo Teylouni  
06 50 47 58 99 ; Mélanie Tichit 06 81 54 15 09 ; Maryline Lauzet  
07 62 66 82 34.  
Secteur Toulu, Malbec, Anterrieux, Le bourg centre : Patrick Lolive  
06 32 26 29 77 ; Alice Tourde 07 81 57 18 34, André Rouchy  
06 72 80 82 77. 
Secteur La Cité, Camping, Carbonnières, Le Carrol : Patrick Lolive 
06 32 26 29 77, Odette Lacroix 06 71 22 69 68, Philippe Mourgues  
06 50 14 89 37. 
Rappel : si vous vous déplacez, pensez à vos voisins en vous renseignant 
sur leurs besoins. Faites des achats alimentaires pour quelques jours 
(exemple : je prends du pain pour quelques jours). 
En cas d’urgence vous pouvez aussi contacter :  Jean-Pierre Fel  
06 85 13 96 27 ; Philippe Mourgues 06 50 14 89 37.

ment cela ne change pas, nous 
inventons de nouvelles formes”, 
explique le centre dans un 
communiqué. Des activités 
sociales, éducatives et de loisirs à 
faire chez soi via FB, mail, site, 
sont proposées. 
Un accompagnement à la scolarité 
est réalisé par la référente : par 
téléphone et par mail. Des appels 
réguliers aux séniors isolés et 
familles mono parentales sont faits 
par l’équipe pour prendre des nou-
velles, rassurer, identifier les dif-
ficultés. Une présence en ligne 
avec les jeunes est  assurée au quo-
tidien. Une permanence télépho-
nique est effectuée (transfert du 
standard). Un relais avec les secré-
taires de mairie de chaque 
commune est en place.  
Une permanence téléphonique du 
relais petite enfance permet de 
répondre aux familles et assis-
tantes maternelles. Un travail avec 
les institutions partenaires est 
effectué par télétravail ou visio. 
Les jeunes Ambassadeurs du 
Numérique téléphonent à nos 
séniors une à deux fois par 
semaine. Le référent famille 
oeuvre à la constitution d’un 
groupe d’habitants, pour créer un 
réseau de “Voisins Bienveillants”, 
opérationnel cette fin de semaine. 
“Nous inscrivons notre action dans 
une veille sociale de proximité : 
chacun chez soi, mais tous ensem-
ble”, conclut le centre.
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vous conseille 

Fermentation du fourrage … à surveiller

     
 

     
 

Le dispositif GROUPAMASAFE est en vente jusqu’au 10 avril pour la campagne de 
2020. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre conseiller commercial 
habituel.

Nous déplorons depuis 4 ans, un démarrage de fenai-
son tardif avec des fenêtres de travaux très courte. 

Cette situation a des conséquences sur le stockage du 
foin en botte et notamment sur la fermentation de ce 
dernier. Risques et solutions sont présentés dans cet  
article. 
 
Fourrage : attention à la fermentation du foin 
Selon les conditions climatiques rencontrées, une période 
de récolte avec un déficit de soleil et une pluviométrie ex-
ceptionnelle rendent compliquées l’organisation du moin-
dre chantier. Trouver le bon compromis pour organiser la 
récolte au champ et préserver la qualité nutritionnelle du 
foin est indispensable. En effet, une récolte engrangée trop 
rapidement et chargée en humidité va inévitable chauffer ; 
le foin perdra en qualité nutritionnelle et le risque d’incen-
die augmente. 
Pour récolter un foin de qualité, il est indispensable de : 
- Faucher au moment où la météo annonce au moins  
2 jours de beau temps et une perspective correcte au-delà 
de ces 2 jours, couper  dès le 1er jour de la période,  
- Garantir un séchage rapide et homogène,  
- Faner une ou deux fois par jour pour faciliter l’aération 
et améliorer le séchage naturel du foin. 
 
Les risques d’un fourrage trop humide 
Une teneur en eau trop élevée peut provoquer une fermen-
tation et un échauffement anormal du fourrage. Mouillés 
ou mal séchés, le foin est un milieu très favorable au  
développement rapide de moisissures et de mycotoxines. 

 
Avec une dégradation très active, la qualité nutritive du 
fourrage diminue rapidement et de façon irréversible.  
Cet échauffement est également une des principales 
causes d’incendie à la ferme. Car contrairement aux idées 
reçues, un départ de feu dans un stockage de fourrage ne 

dépend nécessairement pas d’une source de chaleur exté-
rieure (étincelle, flamme…). La sur fermentation est 
source de chaleur et peut provoquer un départ de feu par 
auto inflammation du fourrage. 
 
Ce qu’il faut savoir : 
L’humidité du foin n’est pas nécessairement homogène 
dans toute la masse. Elle est susceptible d’évoluer en cours 
de conservation et encore davantage en cours de transport 
par le phénomène de migration.  
 
Une humidité supérieure à 20 % présente deux risques im-
portants liés à la prolifération des bactéries et moisissures 
et à l’augmentation de la température : 
 
1) Les pertes :  
30 % de la matière nutritive initiale est consommée par 
ces micros organismes. Un fourrage moisi et indigeste 
n’est pas bénéfique pour les animaux. Une perte qui peut 
s’amplifier par le principe de contagion : les bactéries ont 
la capacité de se propager d’une botte à une autre.  
2) Les dangers : 
- Les balles humides plus tassées, plus lourdes, peuvent 
être à l’origine d’accidents lors de leur manipulation 
- Lors de la distribution, l’inhalation de mycotoxines éla-
borées par les moisissures peut entraîner des problèmes 
pulmonaires, tant chez les personnes que pour le bétail. 
- La fermentation entraine l’auto échauffement du foin 
(réaction dite de maillard) pouvant provoquer un départ 
d’incendie. 
 
Que faire pour éviter ces risques ? 
- S’assurer du bon séchage du fourrage en vérifiant régu-
lièrement son taux d’humidité avant de le stocker et ce, 
quelle que soit la forme des balles (rondes ou carrées) 
- Prendre toutes les précautions de nature à obtenir très 

rapidement un produit de qualité séché et conservé au 
sec. D’autant plus, qu’en cas de réserve insuffisante, 
l’achat de fourrage peut pénaliser financièrement les 
comptes de l’exploitation agricole. 
- surveiller la fermentation.  
 

GROUPAMASAFE : une solution Groupama pour surveiller 
la fermentation.

Groupamasafe (Groupama Sondes A Fourrage des 
Exploitations) est un dispositif connecté, composé 
de 10 sondes à placer au cœur des bottes. Il aide 
les exploitants agricoles à surveiller les bottes en-
grangées à partir d’un ordinateur, d’un smartphone 
ou d’une tablette.  
Concrètement, les sondes fournissent des données 
de température en continu. L’exploitant peut les 
consulter en ligne sur son espace personnel. En cas 
de dépassement d’un seuil de température prééta-
bli, une alerte est systématiquement envoyée par 
SMS ou par email à l’exploitant. Il peut ainsi sur-
veiller le phénomène de fermentation et agir effi-
cacement pour protéger son cheptel et son 
exploitation.

D e manière spontanée, des ini-
tiatives voient le jour pour 

fabriquer des masques au bénéfice 
des soignants. Attention cepen-
dant à respecter certaines règles 
pour qu’ils soient efficaces. La 
conseillère départementale Domi-
nique Beaudrey coordonne une 
initiative dans le Sud-Cantal.  
Issue du milieu médico-social, elle 
a entendu la demande formulée 
notamment par l’Éhpad de Maurs, 
l’association Handi-Aide présente 
au Rouget, des associations d’aides 
à domicile, etc. Par le biais d’In-
ternet, elle mobilise celles et ceux 
qui pourraient aider à la confec-
tion de ces protections : soit en 
offrant la matière première, tissu, 
coton, polaire, molleton, élastiques 
souples, etc.  ; soit en donnant de 
son temps, pour peu que l’on ait 
quelques notions en couture. Afin 
que ces masques soient efficaces, 
il est demandé de suivre les préco-
nisations que l’hôpital de Grenoble 
a été le premier à diffuser et  
largement relayées depuis.  
Un “patron” est à consulter à télé-
charger et/ou à imprimer.  
Un exemple à suivre : sur la 

commune de Boisset, les dons de 
tissus peuvent être  déposés à l’épi-
cerie-tabac-presse Proxi, ouverte 
tous les matins et les mardis, 
jeudis, vendredis et samedis toute 
la journée. Ils seront remis aux 
couturières volontaires. Les 
masques réalisés selon cette 
méthode peuvent également y être 
remis. D’autres communes sont 
invitées à s’inspirer de ce fonction-
nement de proximité(1).  
Tous les renseignements complé-

mentaires concernant cette  
opération de solidarité peuvent 
être obtenus sur la page dédiée, 
sur laquelle on a aussi accès au 
patron, étapes de fabrication, 
mode d’emploi et à l’entretien 
(lavage et repassage obligatoire) 
de ces masques : boisset-
cantal.fr/on-a-besoin-de-vous(2).   

R. SAINT-ANDRÉ 

(1) Des courses de première nécessité ou 
tabac peuvent justifier le déplacement. 

(2) Ou par téléphone au 06 37 22 71 01. 

SOLIDARITÉ 
Patron en ligne pour faire des masques 
efficaces

Afin de réaliser des masques en tissu efficaces, les couturières sont invitées 
à suivre un tutoriel réalisé par un CHU. 

©CHU DE GRENOBLE

Dans son dernier point presse 
quotidien (mardi 31 mars), le 

maire d’Aurillac Pierre Mathonier 
a indiqué que la mairie étudiait 
avec le préfet la possibilité de met-
tre en place un dispositif de drive 
au marché couvert où les clients 
ayant passé commande auprès des 
producteurs pourraient venir récu-
pérer leurs achats. Pour l’heure des 
commerces assurent le relais. 
Le maire a par ailleurs informé que 
la foire du 12 avril était annulée, 
ce qui pourrait aussi être le cas de 
la Saint-Urbain, la décision n’est 
pas prise à cette heure. 
Dans cette prise de parole du  
15e jour de confinement, Pierre 
Mathonier a tenu à adresser un 
message de soutien au “monde 
économique en souffrance”. En 
évoquant d’abord l’angoisse des 
salariés qui travaillent toujours et 
craignent d’être contaminés mais 
aussi celle de ceux arrêtés qui 
redoutent que leur entreprise ne 
reprenne pas son activité. 
Il a listé les mesures immédiates 
accessibles aux entreprises pour 

les aider à faire face : report de 
charges sociales, d’impôts, de 
loyers, fonds de solidarité pour les 
TPE, garantie de l’État, médiation 
du crédit avec la Banque de France, 
chômage partiel... 
Le maire a aussi évoqué la néces-
sité de préparer l’après-crise et la 
relance. Relance à laquelle les 
collectivités doivent prendre leur 
part, a -t-il affirmé. “Nous discu-
tons avec le préfet pour définir 
quels chantiers de la Ville pourront 
reprendre - réseau chaleur bois, 
école de Marmiers, pôle d’échanges 
intermodal...- afin de contribuer à 
relancer l’économie locale..” “Nous, 
collectivités, on sera là pour jouer 
notre rôle de soutien et de solida-
rité pour relancer l’économie de 
proximité locale mais aussi notre 
économie un peu plus industrielle”, 
a-t-il assuré. 
Il a enfin remercié l’opérateur Poly-
gone qui va mettre à disposition 
des personnels soignants de l’hô-
pital des logements étudiants 
libérés. 

P. O. 

■ 

AURILLAC 
Soutenir la relance 
économique après crise 



L’UNION DU CANTAL - 1ER AVRIL 2020                                                                                                                      15

VIE LOCALEPAYS DE SAINT-FLOUR

DON DU SANG   
REPORT DE L’AG DE L’ASSOCIATION POUR DON DU SANG DU PAYS DE 
SAINT-FLOUR 
L’association pour le don du sang bénévole du pays de Saint-Flour a 
décidé de reporter son assemblée générale, prévue le 31 mars, à une 
date ultérieure.

SOLIDARITÉ 
Des fleurs offertes aux 
résidents des Éhpad 

Belle initiative prise le fleuriste sanflorain “Fleurs et sentiments” : plutôt que 
de jeter à la poubelle son stock de fleurs, il a opté pour les donner en 
cadeau, en signe de solidarité, aux personnes âgées des Éhpad et à leurs 
personnels, confinés depuis plus d’une semaine déjà. Comme ici à la 
“Résidence de l’Alagnon” à Neussargues en Pinatelle. Une touchante 
attention chaleureusement accueillie ; dès le lendemain d’ailleurs, les 
résidents et les soignants se sont appliqués à confectionner de beaux 
bouquets disposés aux quatre coins de la résidence, mettant ainsi de la 
couleur dans leur difficile quotidien.

■ 

MONTCHAMP 
MAIRIE FERMÉE 
Pendant toute la durée du confinement, la mairie de Montchamp est 
fermée au public. 
Pour toute demande s’adresser par téléphone au maire ou à la secrétaire 
de mairie.

SAINT-FLOUR COM   
RÉOUVERTURE AUX PROFESSIONNELS DES DÉCHETTERIES 
COMMUNAUTAIRES DE SAINT-FLOUR ET PIERREFORT 
Certaines entreprises du BTP ont poursuivi ou repris leur activité pour 
des chantiers essentiels au fonctionnement de l’économie. 
Dans ces conditions, les déchetteries communautaires de Pierrefort et 
de Saint-Flour sont accessibles aux professionnels depuis mercredi  
25 mars, selon l’organisation suivante : 
- Saint-Flour : ouverture aux professionnels les lundis, mardis, mercredis 
et vendredis, de 10 heures à 12 heures ; 
- Pierrefort : ouverture aux professionnels les lundis, mercredis et 
vendredis, de 15 heures à 17 heures. 
Pour des raisons de sécurité sanitaire, ces établissements restent tota-
lement fermés aux particuliers qui sont invités à stocker chez-eux 
déchets verts, bois, gravats, encombrants, pneus, ferrailles, verres, 
grands cartons…. Pour ne pas perturber le service de collecte par des 
volumes trop importants, il est rappelé aux particuliers qu’il ne faut 
pas saturer les containers de collecte. 
Les containers doivent accueillir uniquement les déchets ménagers 
(bacs verts) et les déchets recyclables les plus petits (bacs jaunes). Le 
service minimum de collecte des déchets ménagers, assuré par des 
agents communautaires volontaires, n’est pas en mesure de traiter une 
augmentation du volume de déchets produits. Le service de collecte 
des déchets verts étant interrompu en cette période de crise, l’apport 
de déchets verts est strictement interdit et répréhensible au sens de 
l’article R632-1 du code pénal. Toute infraction identifiée fera l’objet 
d’un procès-verbal. 
Une nouvelle fois, Saint-Flour communauté, qui assure la collecte des 
ordures ménagères, en appelle au sens civique de chacun et à la solidarité 
de tous envers les agents du service public aujourd’hui en première 
ligne pour une gestion maitrisée de ce service face à la crise actuelle. 
Service de la collecte de Saint-Flour communauté : 04 71 23 76 36.

■ 

SAINT-FLOUR 
L’hôpital pourra accueillir jusqu’à onze 
patients dans son unité Covid 
Comme son confrère aurillacois, l’hôpital de Saint-Flour s’active depuis trois semaines pour  
se préparer à la prise en charge de patients Covid-19  au sein d’une unité dédiée.

L’unité Covid-19 de l’hôpital de Saint-Flour peut accueillir jusqu’à onze patients.

Le centre hospitalier s’organise 
depuis plus de trois semaines 

jours afin de répondre, par anti-
cipation, à la prise en charge des 
patients dans le cadre de cette épi-
démie d’une ampleur inédite. 
L’établissement s’est ainsi coor-
donné avec le centre médical sécu-
risé d’arrondissement (CMSA) 
avec des protocoles communs et 
des circuits dédiés. Le CMSA 
organisant un premier niveau de 
“tri” de cas suspects afin de flui-
difier le parcours et ne pas engor-
ger l’hôpital. Aussi, il est rappelé 
aux patients qu’il convient de 
prendre contact avec leur médecin 
traitant et ne pas venir directe-
ment à l’hôpital 

Deux circuits distincts  
aux urgences 
Très tôt, l’établissement s’est struc-
turé autour d’une cellule de crise 
et s’est mis en ordre de marche. 
Depuis plus de 15 jours, le circuit 
au sein même des urgences a été 
complètement modifié avec un 
accueil réalisé par une infirmière 
d’accueil et d’orientation au rez-
de-chaussée. Deux circuits sont 
identifiés afin de bien séparer les 
patients, car la crise Covid n’a pas 
mis de côté toutes les autres 
urgences... Les chirurgiens viscé-
raux et orthopédistes de l’établis-
sement ont été mis à contribution, 
de part l’arrêt de leur activité pro-
grammée, afin de prendre en 
charge les urgences en lien avec 
leur spécialité.  
Au premier étage de l’établisse-
ment, une unité a été complète-
ment réaménagée avec une équipe 
paramédicale dédiée et un tri-
nôme médical pour la surveillance 
des patients : médecin/urgen-
tiste/anesthésiste/réanimateur. 
Cette unité est placée sous la res-
ponsabilité du Dr Maximin Van-
tara en lien étroit avec le chef de 

service d’anesthésie : Dr Santo 
Caroleo et Dr Gaël Marie pour la 
Direction médicale de crise. À ce 
jour (communiqué du 24 mars) 
aucun test n’est réalisé au centre 
hospitalier de Saint-Flour, le 
dépistage étant centralisé pour le 
département au centre hospitalier 
d’Aurillac.  
Cette unité “Covid médicale” 
pourra accueillir jusqu’à onze 
patients nécessitant une hospita-
lisation. L’Unité de surveillance 
continue (USC) de l’établissement 
a été “up gradée” et est équipée 
pour l’accueil de quatre patients 
qui nécessiteraient une prise en 
charge en réanimation. Cette 
unité sera activée en fonction de 
la montée en charge et du niveau 
de saturation des lits de réanima-
tion sur le CH d’Aurillac et sur le 
CHU de Clermont-Ferrand.  

Mobilisation et réactivité 
“Les équipements de protection 
individuelle font l’objet de toute 
notre attention, indique la direc-
tion de l’hôpital dans son commu-
niqué. Pour cela nous fonction-
nons avec nos propres ressources 
et travaillons étroitement avec le 
Groupement hospitalier de terri-
toire (GHT) qui est chargé de cen-
traliser les besoins. Là aussi, nous 
devons adapter nos organisations 
afin d’avoir le stock nécessaire 
pour toute la durée de l’épidémie.”  
L’établissement a par ailleurs pu 
récupérer de nombreux dons 
grâce à l’appel qui a été diffusé et 
la direction tient à remercier tous 
ceux qui y ont répondu favorable-
ment. Il est rappelé qu’il ne faut 
pas se rendre directement à l’hô-
pital mais appeler le standard 
pour de potentiels dons. 
L’établissement a pu en outre 
bénéficier des retours d’expé-
rience notamment des établisse-
ments du Grand-Est et adapte en 

permanence ses procédures et 
protocoles en fonction des évolu-
tions. Des nombreux réseaux sont 
en place et fonctionnent active-
ment : au niveau du corps médical 
ou de l’équipe de direction. De 
nombreuses formations, notam-
ment sur les techniques d’habil-
lage et déshabillage, ont  
également été organisées. 
“Ce temps précieux nous a permis 
de bien nous structurer. De nom-
breuses réaffectations de person-
nel ont été opérées et nous avons 
d’ores et déjà sollicité plusieurs 
professionnels extérieurs, notam-
ment retraités de l’établissement 
ou professionnels de santé libé-
raux. Un grand élan de solidarité 
s’est engagé et c’est très encoura-
geant pour les équipes médicales, 
paramédicales, logistiques, tech-
niques et administratives, se féli-
cite la direction. Car c’est bien l’in-
tégralité du personnel hospitalier 
qui est extrêmement mobilisé et 
qui se prépare à faire face. Les 
personnels ont fait preuve d’une 
formidable mobilisation et d’une 
extraordinaire réactivité.” Avant 
de conclure : “Dans une gestion 
de crise, au-delà du plan B, il faut 
déjà penser au plan C... ; et nous 
mettons à profit chaque journée 
pour anticiper davantage.” 

PAS DE COLLECTE AU PORTE  
À PORTE 
Depuis le  mardi 31 mars, pour 
des raisons sanitaires, la collecte 
en porte à porte des déchets ména-
gers dans le centre ancien de Saint-
Flour est supprimée, à titre tempo-
raire, jusqu’à nouvel ordre. Des 
containers sont mis à la disposition 
des habitants à cet effet, en points 
de regroupement, en plus des 
points d’apports volontaires.
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COVID 19 
Le lycée agricole de Saint-Flour sur  
le front économique et sanitaire 
Dans le contexte de crise sanitaire dû au Covid-19, l’atelier technologique du lycée agricole est resté 
ouvert assurant découpes de viandes et œuvre de solidarité en fabriquant du gel hydroalcoolique.

Le laboratoire technologique de l’EPLEFPA des Hautes Terres, une structure engagée dans la réponse  
au coronavirus.

Après avoir estimé  la situation 
avec le directeur régional de 

l’agriculture et de la forêt (Draaf) 
le directeur de l’établissement 
public local d’enseignement et de 
formation professionnelle agricole 
(EPLEFPA des Hautes Terres) a 
décidé  de garder ouvert son ate-
lier technologique. “Le Draaf a en 
effet considéré que la priorité était 
bien de nourrir les gens et que, 
pour cela, il était essentiel de 
maintenir notre atelier agroali-
mentaire ouvert”, indique Jean 
François Besson. Après discus-
sion engagée, cette fois, avec les 
producteurs, la quasi totalité d’en-
tre eux se sont déclarés d’accord 
pour poursuivre ce travail.  
“Du travail, il y en a jusqu’à fin 
mai” précise le directeur de 

l’EPLEFPA.  Les agriculteurs qui 
avaient en effet la possibilité de 
venir conditionner leurs animaux     
issus de l’abattage  à l’atelier agroa-
limentaire que dirige Amélie Four-
nier ne le peuvent plus, ceci  afin 
de limiter les contacts humains. 
“Néanmoins, précise Jean-Fran-
çois Besson, nous mettons un 
point d’honneur à réaliser leurs 
commandes, comme ils l’auraient 
fait eux-mêmes. Cela demande 
une rédaction précise d’une fiche 
de travail par les agriculteurs et 
une adaptation de la part de 
l’équipe de l’atelier(1).” 

Plus de cosmétique, mais 
du gel hydroalcoolique 
Par ailleurs, vu que la production 
en cosmétiques développée par ce 

même atelier technologique n’était 
pas une priorité, “nous l’avons 
stoppée pour nous réorienter vers 
une toute autre activité : la 
production de gel hydroalcoo-
lique.  Nous avons en effet été 
sollicités en ce sens par le Pôle 
santé de Saint-Flour. Nous avons 
depuis fabriqué cinq litres de ce 
gel que nous avons mis gracieu-
sement à la disposition de cette 
structure” poursuit Jean- François 
Besson. Ce même atelier a depuis 
produit 30 litres de plus auxquels 
s’ajoutent  encore 50 litres pour 
le centre hospitalier sanflorain qui 
a fourni les composants néces-
saires à cette fabrication maison. 
Une façon de “participer à l’effort 
collectif” souligne le proviseur du 
lycée agricole.  
Enfin, précise-t-il, “tout comme 
les autres établissements scolaires, 
nous avons en outre été sollicités 
pour nos stocks de masques de 
blouses et de gants. Nous  allons 
en offrir au centre hospitalier”.  

C. FOURNIER 

(1) L’atelier réalise également le tranchage 
des pièces séchées si les agriculteurs le 
souhaitent (ils venaient le faire eux-
mêmes  auparavant).

 pSept agriculteurs utilisent 
chaque semaine les services de 
l’atelier pour des activités de 
désossage, découpe, transforma-
tions (conserves : pâtés, plats 
cuisinés, saucisses fraîches, 
saucisses et saucissons secs, 
pièces séchées (coppa, viande 
des grisons, ...), conditionnement 
et étiquetage.  Deux tonnes et 
demi par semaine c’est le volume 
traité (semaine 12). Les agricul-
teurs qui souhaitent récupérer des 
produits stockés à l’atelier peuvent 
aussi le faire (bocaux, produits 
secs,...). 

2,5 TONNES

SAINT-FLOUR COM 
Commerces locaux  
en ligne 
Saint-Flour communauté et la Ville de Saint-Flour s’engagent 
pour faciliter l’approvisionnement des habitants et soutenir le 
commerce local. 

Pour faciliter l’approvisionne-
ment de la population et sou-

tenir le commerce local,  Saint-
Flour communauté et la Ville de 
Saint-Flour ouvrent, sur leurs sites 
Internet, un espace d’information 
et de mise en relation dédié. L’ob-
jectif est de simplifier les organi-
sations alors que la situation rend 
les gestes du quotidien plus diffi-
ciles, notamment pour les  
personnes les plus fragiles. 
En complément des permanences 
téléphoniques de la Ville de Saint-
Flour et de la communauté, en un 
clic depuis son ordinateur (sur 
saint-f lour-communaute.fr 
ousaint-flour.net), sont accessibles 
les coordonnées, heures d’ouver-
ture, services adaptés de 150 
commerçants et producteurs 
locaux du territoire de Saint-Flour 
communauté. Cet inventaire 
actualisé et évolutif permet aussi 
de savoir si ces professionnels font 
de la vente à emporter ou de la 
livraison à domicile. Leur locali-
sation géographique est indiquée. 
Il s’agit aussi de soutenir et de 
fournir des solutions aux entre-
prises de commerces et de services 
et aux agriculteurs producteurs 
locaux placés en grande difficulté. 
Ceux qui ne sont pas encore 
inscrits peuvent le faire par télé-
phone et mail  auprès de Fabienne 
Testu (Ville de Saint-Flour) : 06 
77 99 74 87 - evenementiel@saint-
flour.fr ou Vanessa Bouillie (terri-
toire communautaire) : 04 71 60 
53 78 - v.bouillie@saintflourco.fr. 

Une plate-forme d’achat en 
ligne créée  
Cette première étape d’inventaire 
des commerces et services est 

complétée par une plate-forme 
d’achats en ligne évolutive, 
ouverte à titre gratuit aux profes-
sionnels volontaires - sept au 
démarrage le 27 mars - durant 
toute la période d’urgence sani-
taire. La population pourra ainsi 
passer commande et régler par 
voie numérique sécurisée.  La 
société Wynd apporte la solution 
de paiement Payplug. Cette 
société spécialisée dans le numé-
rique s’est portée volontaire pour 
proposer ses services en milieu 
rural en ouvrant la possibilité d’ac-
cès à sa plate-forme “MonCom-
mercantChezMoi”. Ismaël Ould, 
patron de Wynd, indique : “Nous 
avons donc conçu une solution en 
seulement quelques jours afin de 
permettre aux commerçants de 
continuer à maintenir leur activité 
et faire de cette crise une oppor-
tunité pour digitaliser leur offre.”  
Ce projet mené conjointement par 
Saint-Flour Communauté et la 
Ville de Saint-Flour est expéri-
mental et pourrait servir d’exem-
ple à d’autres territoires, estiment 
les deux collectivités. 
Pour Pierre Jarlier, maire de Saint-
Flour et président de Saint-Flour 
communauté : “Dans cette période 
de crise sanitaire sans précédent, 
nous nous mobilisons aux côtés 
des établissements locaux pour 
faciliter l’accès de la population 
aux commerces, aux services et 
aux producteurs. Tous les moyens 
numériques d’information dont 
nous disposons sont activés pour 
cela. L’achat en ligne est une 
réponse adaptée à la situation. 
C’est pourquoi nous souhaitons 
que les acteurs locaux puissent en 
bénéficier aussi.”

p En complément, un drive de producteurs locaux - douze dans un 
premier temps - sera installé dès ce vendredi 3 avril, de 14 heures à 1 
8 heures, dans les locaux de la gare de Saint-Flour. Chaque client pourra 
venir récupérer ses commandes effectuées sur la plate-forme numé-
rique, dans le respect des règles barrière. Il aura lieu toutes les semaines 
le même jour et aux mêmes horaires de manière à éviter le maximum de 
déplacements et rassemblements. Les producteurs intéressés par l’achat 
en ligne, qui peut être ensuite distribué avec l’appui du drive, peuvent 
s’inscrire dans ces démarches auprès de : Maxime Boillot : 04 71 60 71 
76 -  m.boillot@saintflourco.fr 

DRIVE

■ 

LUGARDE 
Bal masqué et crêpes  
au menu du Carnaval

Le vendredi 21 février, les élèves de l’école de Lugarde ont célébré le 
carnaval, organisé avec l’APE. Les crêpes ont été soigneusement préparées 
et cuites par les élèves de maternelle-CP le matin. Puis, en début d’après-
midi, les enfants se sont préparés avec le plus grand soin …. Chevalier, reine 
des neiges, policiers, indien, diable, tigre, renard, princesse, panda, 
vampire, ninja, cow-boy,... se sont retrouvés dans la cour avant de partir 
défiler dans les rues de Lugarde. Ravis de leur après-midi, les enfants ont 
ensuite dégusté les crêpes avant de se déchaîner lors du bal masqué. 

DÉFI PHOTO 
DÉFI AMUSANT AVEC LE COMITÉ D’ANIMATION DE BESSERETTE 
Le comité d’animation de Besserette propose un  défi divertissant, pour 
lequel, il a fait le choix de s’associer au photographe  JF Ferraton : “Vues 
sur ma ville, Saint-Flour vue de chez moi ...” Le but est de réaliser des 
photos originales, humoristiques, insolites... de Saint-Flour (et de ses 
habitants), tout en respectant les règles du confinement. Vous pouvez 
photographier l’instant, depuis chez vous, depuis vos fenêtres, vos 
balcons, durant vos promenades en solitaire (en respectant les règles 
du confinement), ou piocher dans vos archives photos,… Ce jeu est 
ouvert à tous, des enfants aux plus âgés, des personnes maîtrisant la 
photographie comme aux débutants. Vous pouvez utiliser votre appareil 
photo, mais aussi votre téléphone, votre tablette … 
La règle est qu’un élément de la ville de Saint-Flour, de ses quartiers, 
villages, soit reconnaissable. Avec l’accord des personnes photographiées 
et si cela est possible, une expo photo avec une sélection des clichés 
sera proposée pour la fête de quartier le 20 juin. Pour participer, envoyez 
vos photos à besserette.photo@gmail.com ou via le nouveau groupe 
Facebook : DEFI PHOTO “Vues sur ma ville, Saint-Flour vue de chez 
moi ...” 



qui donne naissance au groupe de 
musique Ricochet intégrant des 
personnes en situation de handi-
cap, chanteurs et batteurs. Après 
un premier poste de cadre dans 
un Fam ( foyer accueil médicalisé) 
et une formation aux fonctions 
d’encadrement et de responsable 
d’unité d’intervention social, il 
revient à l’Apaj 36. En tant que 
cadre en charge de deux services, 
une entreprise adaptée (EA) et un 
service de vacances et loisirs adap-
tés, qui connaissaient quelques 
difficultés d’organisations et  
financières .  

Expérience en Fam et  
à l’Apaj 36 
En 2015, une fois la stabilité de 
ces deux services retrouvés, 
Patrick Simonet est sollicité par 

le directeur du Foyer d’accueil 
médicalisé résidence “Algira” 
d’Orsennes (36) accueillant des 
personnes traumatisées crânien, 
pour prendre le poste cadre socio-
éducatif avec des délégations de 
direction. Diplômé d’un master de 
gestionnaire d’établissement 
médical et médico social (Aix-en-
Provence),  il candidate à l’offre 
d’emploi à la Résidence de l’Ala-
gnon. C’est pour lui, un retour aux 
sources ayant des attaches famil-
liales à Moissac notamment. Il 
souligne que ses premiers pas au 
sein de la “Résidence de l’Alagnon” 
lui ont permis de rencontrer une 
équipe investie et professionnelle 
dans l’accompagnement des per-
sonnes accueillies et surtout en 
cette période.
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Chose peu commune, c’est à 
toute une famille que le conseil 

municipal a attribué la médaille 
de la Ville de Pierrefort mardi  
10 mars : Philippe, Jenna, Angèle 
et Loucas Hoffer, passionnés de 
sports de chiens de traîneaux et 
multiples champions. Cette 
médaille récompense des Pierre-
fortais célèbres, mais également 
des personnalités qui ont fait 
rayonner la commune bien au-
delà de ses frontières. C’est dans 
ce cadre que Louis Galtier l’a 
récemment attribuée à la famille 
Hoffer,  qui s’est par ailleurs tou-
jours investie localement (organi-
sation de la Viradog en octobre 
2019, animation du marché de 
Noël avec les traîneaux et les 

chiens, etc). Philippe Hoffer a 
ainsi remporté cinq titres de 
champion du monde et autant au 
niveau national (avec quatre  
chiens en kart et en traîneau), 
Jenna est vice-championne du 
monde en VTT et championne de 
France, la jeune Angèle a terminé 
troisième au championnat de 
France en canicross et enfin,  
Loucas est champion de France 
cadet dans la même discipline. 
En présence de membres du 
conseil municipal, Louis Galtier 
a félicité chaque membre de la 
famille Hoffer, “passionnés et bril-
lants représentants du pays de 
Pierrefort au niveau internatio-
nal”. La cérémonie s’est poursuivie 
autour du verre de l’amitié.

■ 

PIERREFORT 
Médaille de la Ville pour 
la famille Hoffer 

Une famille de champions honorée pour son investissement local.

Une permanence téléphonique 
du secrétariat de mairie est 

assurée chaque matin de 9 heures 
à 12 heures au 04 71 23 31 16 
(mairie@pierrefort.fr). La mairie 
est fermée au public mais les 
agents administratifs continuent 
à travailler à la mairie ou en télé-
travail. Le personnel technique 
est également mobilisé, chaque 
agent sur un chantier différent 
pour éviter tout contact physique 
de proximité. Conformément aux 
décisions nationales et préfecto-
rales, le marché hebdomadaire est 
suspendu. Le jardin public fermé 
tout comme le gîte communal. 
Des attestations dérogatoires de 
déplacement ont été distribuées 
dans les commerces de la 
commune et peuvent servir de 

modèle pour rédiger ses propres 
attestations sur papier libre. 
L’agence postale est fermée au 
public. Le courrier est distribué 
un jour sur deux, le dépôt des 
lettres reste possible dans la boîte 
aux lettres de l’agence postale, sa 
relève étant assurée. 
Le ramassage des déchets est 
toujours assuré par les services 
communautaires, néanmoins, il 
est demandé de faire preuve de 
civisme en réduisant au maximum 
ses déchets, et en conservant le 
plus de déchets non périssables à 
domicile et en ne déposant aucun 
encombrant. “Plus que jamais, 
l’aide et le civisme de chacun 
seront précieux en cette période 
difficile pour tous”, souligne le 
maire.

ÉHPAD DE NEUSSARGUES 
Patrick Simonet : un parcours 
professionnel atypique 
Le nouveau directeur de l’Éhpad de Neussargues a déjà vécu plusieurs vies faites d’altruisme  
et d’engagement.

Patrick Simonet.

Originaire de Moissac (près 
Neussargues), Patrick Simo-

net, le nouveau directeur de  
l’Éhpad de Neussargues fréquente 
l’école publique neussarguaise 
puis le collège Notre-Dame des 
Oliviers. Attiré par la mécanique, 
il passe avec succès son CAP auto 
et va travailler au garage Robert 
Perret à Neussargues. Le jeune 
homme, initialement interressé 
par l’industrie, prend, à 26 ans, 
un virage à 180 degrés et se dirige 
vers le secteur social. C’est alors 
qu’il s’impose “un plan de car-
rière”. “À 35 ans je serai moniteur 
éducateur, à 40 éducateur, à 45 
cadre et à 55 ans, je ferai office de 
directeur’’ explique Patrick en  
souriant.  
Les études ne le rebutent point, 
aussi il les reprend, l’envie de réus-
sir son parcours professionnel le 
tenaillant. Il accède à un poste 
d’éducateur des rues. Une grande 
force de caractère, un altruisme 
à fleur de peau, et un “ras le bol 
de galérer” amènent Patrick Simo-
net à continuer ses actions auprès 
des jeunes certes, mais en Itep  
(Institut thérapeuthique éducatif 
et pédagogique).  

Un atelier de réparation  
de mobylettes 
Devenu éducateur technique spé-
cialisé, la mécanique toujours che-
villée à l’esprit, et le souci d’inté-
ressement du public qu’il encadre, 
il met en place une opération de 
récupération de mobylettes, qu’il 
répare avec l’aide des jeunes et 
organise des circuits sur les routes 
de France, aboutissant à des 
camps. Puis il négocie un autre 
grand virage : son entrée à l’Apaj 
36 (Association pour adultes et 
jeunes) où il occupe le poste de 
responsable de services. En paral-
lèle, avec des collègues du secteur 
médico-social, il crée l’association 
“Ricochet la culture pour tous” 

À l’occasion de la venue de Flo-
rian Allaire de la compagnie  

“À tous vents”, les professionnels 
de la petite enfance du RPE Cara-
mels, du conservatoire de Saint-
Flour communauté, de la Média-
thèque départementale, des 
médiathèques de Valuéjols, Neu-
véglise, Pierrefort, Saint-Flour, 
Saint-Martin-sous-Vigouroux et 
Chaudes-Aigues ont bénéficié 
d’une formation des plus intéres-
santes. Ils ont pu acquérir des 
outils pour accompagner l’enfant 
dans son rapport aux livres, déve-
lopper la musicalité de la voix et 
créer un paysage sonore et musi-
cal à partir de lectures d’albums. 
Cette journée s’est déroulée dans 
le cadre de la programmation 
2019-2020 de la Convention terri-

toriale d’éducation aux arts et à la 
culture (CTEAC) avec le soutien 
de la Drac Auvergne Rhône-Alpes. 
Elle était organisée par le service 

diffusion artistique de Saint-Flour 
communauté, en partenariat avec 
la commune de Neuvéglise-Sur-
Truyère.

■ 

NEUSSARGUES EN PINATELLE 
Une journée très formatrice 

Des stagiaires très attentifs aux conseils prodigués par Florian Allaire

Services municipaux

VISITE DE CHANTIER DE LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION 

Mardi 25 février, les entreprises ayant contribué au chantier et le conseil 
municipal étaient invitées à visiter la station d’épuration de Pierrefort, 
construite en 1981 et modernisée en 2015-2016. La station d’épuration 
de Pierrefort, construite en 1981, a été réhabilitée et mise aux normes 
35 ans plus tard, en 2016, afin d’améliorer la dépollution des eaux usées 
avant rejet dans le Vezou. “Ce programme de réhabilitation était essen-
tiel”, précise Louis Galtier, maire de la commune.  
Près de 1,2 million d’euros ont été investis pour ce projet. Des aides 
financières ont été obtenues de l’agence de l’eau Adour-Garonne, de 
l’État via la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et 
du Conseil départemental pour mener à bien cette opération, pour un 
montant total d’aides de 554 883 €, soit 47 % de l’investissement total. 
De nouveaux ouvrages de traitement et de stockage ont d’abord été 
construits, avant la réhabilitation du bassin principal. Comme ont pu 
le constater les visiteurs, la station d’épuration fonctionne dorénavant 
de façon optimale. 
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■ 

SUMÈNE ARTENSE 
POINTS D’APPORT VOLONTAIRE : PAS DE RAMASSAGE 
La communauté de communes Sumène Artense tient à rappeler que 
le ramassage des Points d’apport volontaire reste pour le moment 
suspendu en raison de la fermeture du centre de tri d’Argentat. L’in-
tercommunalité invite chaque habitant du territoire à ne pas encombrer 
la voirie communale ni surcharger les colonnes de tri pour des raisons 
sanitaires et à stocker leurs déchets recyclables dans l’enceinte de leur 
propriété (garage, cabanon..) durant cette période. 

■ 

LE FALGOUX 
CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS EN FORÊT COMMUNALE 
Le maire a pris le 19 mars un arrêté réglementant temporairement la 
circulation et le stationnement dans la forêt communale. La circulation 
ainsi que le stationnement y sont interdits depuis le 20 mars pour une 
durée de 30 jours. Les accès par les pistes forestières sont fermés à 
l’aide de grumes de bois par les services municipaux. Pourront se rendre 
en forêt uniquement les personnels dûment habilités ou autorisés par 
la mairie. La pratique du feu en forêt communale est interdite. L’en-
semble des bénéficiaires de l’affouage communal est concerné par cette 
mesure. Cet arrêté est affiché à chaque embranchement des pistes 
forestières au niveau du pont des eaux et de la RD12. 

PAYS DE MAURIAC  
INFORMATION MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque du pays de Mauriac, l’Espace multimédia et le télécentre 
sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre. Pour la médiathèque, tous 
les prêts et réservations de documents seront prolongés.

■ 

MAURIAC 
LE MARCHÉ DE VILLE SUSPENDU 
La mairie de Mauriac a informé jeudi 26 mars que le marché de ville 
était suspendu jusqu’à nouvel ordre. Plus d’infos : 04 71 68 01 85.

PAYS GENTIANE  
DÉCHETTERIES COMMUNAUTAIRES 
Les déchetteries communautaires de Condat et Riom-ès-Montagnes 
vont être à nouveau accessibles uniquement aux professionnels du 
territoire, les mercredis après-midi de 14 heures à 17 heures dans les 
conditions encadrées et le respect des gestes barrière. 
Elles restent fermées aux particuliers, invités à stocker chez eux les 
déchets recyclables (bois, cartons, déchets verts, ferrailles...). Les bacs 
de collecte des ordures ménagères doivent uniquement accueillir les 
déchets ménagers. Le service de collecte fonctionne normalement. La 
communauté de communes du pays Gentiane appelle au sens civique 
chacun afin de faciliter le travail des agents.

■ 

CHAUSSENAC 
ACCÈS AU POINT MULTI-SERVICES (PMS) LE MATIN 
Hervé et Rachel, gérants du Point multi-services, ainsi que la municipalité 
mettent tout en œuvre pour que la population accède tous les matins 
au PMS pour acheter des produits alimentaires au plus près de leur 
habitation limitant ainsi les déplacements. Les usagers sont invités à 
respecter les distances exigées entre chaque individu. 
En outre, des formulaires d’attestation de déplacement dérogatoire 
sont disponibles à l’agence postale ouverte de 9 h 30 à 12 heures et à 
l’épicerie (tous les matins). 

NORD-CANTAL  
LA COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE  TERRITORIALE DE SANTÉ DU 
NORD-CANTAL APPELLE AU RESPECT STRICT DU CONFINEMENT 
La Communauté de professionnelle territoriale de santé du Nord-Cantal 
- gérée par l’ASNC et qui couvre les communautés de communes du 
pays de Salers, pays de Mauriac, pays de Gentiane et de Sumène-Artense 
- appelle les habitants à suivre les consignes strictes de confinement. 
“Leur respect est le seul moyen pour nous permettre de stopper la diffu-
sion du Covid-19 et de ne pas surcharger nos professsionnels de santé 
libéraux et hospitaliers, souligne la CPTS. Afin de vous préserver, de 
préserver vos proches et de nous préserver nous : soignants, pompiers, 
aides à domicile, qui travaillons au contact des plus fragiles, nous vous 
remercions de respecter ces consignes et dans ce cadre, nous vous 
demandons de rester chez vous, d’éviter tout regroupement entre voisins, 
amis, enfants de fratries différentes et de limiter vos déplacements.” 
La communauté territoriale de santé du Nord-Cantal est joignable au 04 15 57 00 
12 de 9 heures à 17 heures ou par mail : santenordcantal@gmail.com 



IRRIGATION En 20 ans, le Puy-de-Dôme n’a vu naître aucun nouveau 
projet en faveur de l’irrigation ; la faute à un Sdage “trop restrictif”. 

Le Sdage Loire-Bretagne 
occulte les spécificités locales

“Tous les agriculteurs de Limagne ont été impactés à l’exception des irrigants de l’Asa Limagne noire”,  
déplore le vice-président de la Chambre d’agriculture.

Le changement climatique 
annonce une répétitivité des 
années chaudes et sèches, à 
l’image de 2019. Devant les 

pertes économiques considérables 
subies par le secteur agroalimen-
taire, la profession et les différents 
acteurs s’organisent. La chambre 
d’agriculture du Puy-de-Dôme 
s’est saisie pleinement de la pro-
blématique de l’eau tant pour la 
production céréalière que fourra-
gère et l’abreuvement des ani-
maux. “Les projets en cours 
d’étude ont pour objectif de trou-
ver des solutions pour réduire les 
prélèvements agricoles sur le 
réseau d’eau potable”, précise Ber-
trand Nicolas, vice-président de 
la Chambre d’agriculture 63, en 
charge de l’eau. 

Un Sdage(1) trop lourd 
En novembre dernier, la rivière 
Allier a connu l’un des plus forts 
débits de son histoire. “L’eau est 
là. Il y a encore des pluies abon-

dantes. Il faut en stocker une 
partie”, assène Bertrand Nicolas. 
L’agriculteur de Limagne œuvre 
de longue date en faveur du 
stockage de l’eau, d’abord en tant 
que vice-président de l’Adira et 
aujourd’hui de la Chambre d’agri-
culture. Son discours s’appuie 
désormais sur l’expérience 2019 
où les restrictions d’irrigation sont 
intervenues dès les premiers jours 
de juillet. “Tous les agriculteurs 
de Limagne ont été impactés à  
l’exception des irrigants de l’Asa 
Limagne noire.”  
Sur certains cours d’eau, les agri-
culteurs ont eux-mêmes pris la 
décision de réduire leurs prélève-
ments en s’imposant des “tours 
d’eau”. Au fil des jours et des 
semaines, des restrictions préfec-
torales ont imposé ce ralentisse-
ment. “Beaucoup d’arrêtés préfec-
toraux ont été pris sous la pression 
du Comité de bassin Loire-
Bretagne, et ce, malgré les niveaux 
convenables de Naussac.” Le 

professionnel témoigne avoir 
assisté à “une différence de trai-
tement de la situation selon les 
bassins”. Dans cette affaire, il met 
en cause, sans hésitation aucune, 
le Sdage Loire-Bretagne. “La 
région Aura compte trois Sdage 
et celui de Loire-Bretagne est le 
plus restrictif. Adour-Garonne et 
Rhône-Méditerranée-Corse n’ont 
pas eu ce problème.” 

L’écologie devant 
l’économie 
D’où vient cette rigueur ? “Le 
fleuve Loire est classé dernier 
fleuve sauvage d’Europe (…), c’est 
un classement extrêmement 
exigeant. Il n’est pas impossible 
de jouer sur le volet écologique et 
économique à la fois mais il faut 
pour cela assouplir la réglemen-
tation.” Cette même législation 
empêche aujourd’hui de voir 
naître des projets d’ampleur sur 
le département. “Tous les projets 
sont retoqués” parce que “le Sdage 
ne prend pas en compte les spéci-
ficités locales”. Dès lors, le Puy-
de-Dôme est en retard sur la ques-
tion du stockage de l’eau alors 
qu’auprès du gouvernement “les 
voyants sont au vert”. 
Les équipes de la Chambre d’agri-
culture sont donc contraintes de 
travailler sur des projets de 
réserves d’eau individuelles.  
“Nous aurions préféré voir 
émerger des projets en faveur des 
multi-usages de l’eau (la popula-
tion, l’agriculture, l’industrie).” La 
Chambre d’agriculture se penche 
également sur le développement 
des rampes et pivots, moins 
sensibles au vent et plus efficaces, 
mais leur installation demande 
des réaménagements fonciers et 
une quantité d’énergie électrique 
non négligeable.  

M. COMTE 
(1) Schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux.

EMPLOI La FRSEA appelle à la mobilisation 
pour dynamiser l’emploi agricole. 

“L’occasion de montrer que  
nous sommes importants”
Que pensez-vous de l’appel du 

ministre de l’Agriculture à 
rejoindre la “grande armée de 
l’agriculture française” ? 
Pascal Servier, président de la 
commission emploi et formation 
de la FRSEA Auvergne-Rhône-
Alpes : “Sur le principe, je suis 
évidemment d’accord mais le 
message est confus, il ressemble à 
un appel au bénévolat alors qu’on 
parle bien d’embauches de salariés 
agricoles. L’agriculture a toujours 
dit qu’elle paierait ses bras et il est 
d’ailleurs utile de rappeler que l’on 
peut cumuler chômage partiel et 
salaire touché à la ferme. Parmi 
nous, certains croient encore qu’ils 
pourront prendre de la main 
d’œuvre étrangère mais rapide-
ment, ils se rendront compte que 
leurs travailleurs étrangers ne 
pourront pas traverser les fron-
tières. Ils rejoindront alors la majo-
rité des agriculteurs qui sont 
aujourd’hui prêts à faire face à la 
situation et à accueillir du monde. 
 
Quels sont aujourd’hui les prin-
cipaux besoins en main d’œuvre 
dans notre région ?  
P. S : “Ce sont essentiellement les 
producteurs de fraises, dont la 
récolte est en avance sur la saison, 
et les producteurs d’abricots qui 
sont en demande de main d’œuvre. 
Dans le Puy-de-Dôme, les produc-
teurs d’asperges font aussi face à 
des problèmes de recrutement. En 
élevage, la problématique est diffé-
rente. Elle concerne plutôt le reste 
de la chaîne comme le transport 
de marchandises ou l’emballage 
de produits dans les usines. Toutes 
les bonnes volontés sont les bien-
venues, je pense notamment aux 
jeunes pour qui travailler à la 
ferme serait l’occasion de sortir de 
chez eux, de se faire un peu d’ar-
gent tout en rendant service à  
l’ensemble de la population.”  
 
N’existe-t-il pas un risque à faire 
appel à de la main d’œuvre en 
cette période de propagation du 
virus ?  
P. S : “Il n’y a aucune inquiétude 
à avoir, nous sommes capables 
d’accueillir les gens dans le respect 
des règles sanitaires comme nous 

le faisons au quotidien. Nous avons 
aujourd’hui une vraie carte à jouer 
et si nous ne le comprenons pas, 
il ne faudra pas venir pleurer 
demain. Nous devons d’ores et déjà 
penser au déconfinement, cette 
crise sanitaire fera de la casse et il 
faudra malgré tout être en capacité 
de continuer à proposer nos 
produits. Les démarches peuvent 
aller vite, nous sommes en capacité 
de proposer des candidatures aux 
agriculteurs et de conclure des 
contrats dans la journée.” 
 
Des initiatives ont-elles déjà été 
prises par les organisations agri-
coles pour attirer de la main 
d’œuvre ?  
P.S : “Pour le moment c’est 
compliqué car nous sommes plutôt 
dans la gestion de l’urgence. Mais 
il faut bien sûr réfléchir à la 
manière dont nous témoignerons 
notre reconnaissance envers tous 
ceux qui seront venus nous aider. 
J’ai par exemple proposé de leur 
fournir des tickets qui leur permet-
tront par la suite d’acheter de la 
nourriture de qualité à prix raison-
nable. D’autres idées sont sur la 
table. Ce confinement, s’il est diffi-
cile à supporter pour chacun, peut 
aussi représenter pour nous l’oc-
casion de montrer que nous 
sommes importants et, qui sait, 
susciter des vocations pour nos 
métiers.” 

PROPOS RECUEILLIS  
PAR P. G.

Pascal Servier. 
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Wauquiez 
-Le président de Région écrit au ministre de l’Agriculture 
“Afin d’éviter que cette crise soit celle de trop, il est du devoir des 
responsables politiques de travailler de concorde pour répondre et 
anticiper les conséquences qui découleront de cette période”, écrit 
Laurent Wauquiez dans un courrier adressé le 25 mars à Didier 
Guillaume. Il l’alerte plus particulièrement sur l’impact de la crise 
sanitaire sur la filière laitière confrontée à un pic de production 
quand, dans le même temps, les ventes de fromages, AOP 
notamment, sont en chute. Il évoque la situation plus que délicate 
des producteurs fermiers mais aussi de PME qui “font déjà face à 
l’explosion de leurs stocks et envisagent de détruire des fromages et 
de réaliser la collecte à mi-temps. “Certaines  solutions  existent  
afin  de  soutenir  la  filière  dans  cette  crise  comme le stockage  de  
fromage où des  demandes  ont  été  faites au  niveau  européen ; la  
réorganisation  des rayons coupe en grandes surfaces et drive ; 
organiser la collecte et la vente des laits d’excédents”, liste Laurent 
Wauquiez qui demande au ministre les mesures que la France 
compt prendre de son côté.

pEn bref
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FRANCE - EUROPE
MAIN D’ŒUVRE Le ministre de l’Agriculture a lancé un appel  à rejoindre “l’armée de l’agriculture 
française”, en écho à celui lancé par la FNSEA. Un site “Des bras pour mon assiette” a été activé. 

Course contre la montre pour éviter 
une pénurie de saisonniers 
Dans un communiqué paru 

le 24 mars, les ministères 
de l’Économie, du Travail 
et de l’Agriculture ont pré-

senté un “plan de soutien spéci-
fique” pour faciliter l’embauche 
de saisonniers dans le “secteur 
agricole et agroalimentaire”, dans 
un contexte de manque de main-
d’œuvre saisonnière étrangère. 
Principale mesure : le gouverne-
ment annonce que, dans le cadre 
de l’application de la loi d’urgence 
du 23 mars, il est permis à un sala-
rié de cumuler une indemnité de 
chômage partiel avec un salaire 
provenant de la filière agroalimen-
taire. Seule condition : obtenir un 
accord des deux entreprises sur 
un délai de prévenance de sept 
jours avant la fin du contrat et la 
reprise de son travail initial. 
Deuxième mesure : le ministère 
du Travail met en place, “avec Pôle 
emploi”, une “plate-forme dédiée 
aux secteurs qui ont, dans cette 
période des besoins particuliers 
de recrutement” (offres disponibles 
sans créer de compte, présélection 
des candidats possibles par Pôle 
emploi). Enfin, concernant les 
mesures de protection sanitaire, 
un guide pratique spécifique à la 
filière va être “largement diffusé 
avant la fin de la semaine” 
(dernière) par le ministère du 
Travail pour donner aux “entre-
prises et aux exploitations” des 
“solutions très concrètes et opéra-
tionnelles”. 

“La grande armée de 
l’agriculture française” 
Par ailleurs, le ministre de l’Éco-
nomie Bruno Le Maire a annoncé 
plus tôt dans la journée que la 
prime dite Macron (prime de  
1 000 € défiscalisée) pourra être 
versée plus facilement, comme le 
demandait notamment l’interpro-
fession des fruits et légumes 
(Interfel). Le versement de cette 
prime ne sera plus soumis à 

LA  FNSEA a mis en ligne la plate-forme “desbraspourtonassiette.wizi.farm” pour mettre en relation  
agriculteurs et salariés potentiels : 40 000 inscrits en 24 heures...

“aucune condition” préalable, a 
annoncé le ministre sur France 
Info. “Nous levons l’obligation 
d’accord d’intéressement”, a-t-il 
notamment précisé. L’obligation 
d’un tel accord représentait un 
frein pour les petites et moyennes 
entreprises, arguait Interfel. 
Plus tôt dans la journée, Didier 
Guillaume avait lancé un appel 
public à venir travailler dans les 
champs et les verges. Invité sur 
RMC et BFMTV le 24 mars au 
matin à l’émission de Jean-Jacques 
Bourdin, le ministre de l’Agricul-
ture Didier Guillaume a appelé 
“toutes celles et ceux qui n’ont pas 
d’activité à rejoindre la grande 
armée de l’agriculture française”. 
“Je veux lancer un grand appel à 
l’armée de l’ombre, aux femmes 

et aux hommes qui ne travaillent 
pas.” Il a lancé cet appel à ceux 
qui sont confinés dans leur appar-
tement ou dans leur maison, en 
raison de l’épidémie, et qui 
peuvent être actuellement “serveur 
dans un restaurant, hôtesse d’ac-
cueil dans un hôtel, coiffeur du 
quartier” a-t-il énuméré. 
“Il y a la possibilité d’avoir 200 000 
emplois directs dans l’agriculture. 
Rejoignez celles et ceux qui vont 
nous permettre de nous nourrir 
de façon propre, saine, durable”, 
a encore martelé le ministre de 
l’Agriculture. Il a déclaré que les 
salariés “seront payés par les agri-
culteurs” et que “le problème en 
agriculture n’est pas de payer la 
main d’oeuvre mais d’en trouver”. 
Il a conclu ce chapitre en souli-

gnant que “les agriculteurs n’ont 
pas besoin d’être protégés mais 
d’être soutenus”. 

+100 000 candidatures  
Lors d’un point presse tenu sur 
Twitter le 24 mars, la présidente 
de la FNSEA a insisté sur le besoin 
de main d’œuvre dans les exploi-
tations afin de continuer à nourrir 
les Français. Christiane Lambert 
a relayé et précisé l’appel du 
ministre de l’Agriculture Didier 
Guillaume, qui évoquait le même 
jour 200 000 postes à pourvoir. Ce 
chiffre recouvre “45 000 saison-
niers nécessaires en mars, 80 000 
en avril et à peu près autant en 
mai”, a-t-elle détaillé. En temps 
normal, “plus des deux tiers” de 
ces besoins sont couverts par des 

salariés d’origine étrangère,  
indisponibles pour cause de ferme-
ture des frontières. 
La FNSEA a mis en ligne la plate-
forme “desbraspourtonassiette. 
wizi.farm” pour mettre en relation 
agriculteurs et salariés potentiels. 
Le 25 mars, “plus de 40 000 
personnes se sont inscrites” sur le 
site (+ 100 000 depuis), “en propo-
sant  leurs disponibilités, avec 
derrière au moins 24 000 fiches 
très bien renseignées” (profil, 
disponibilité, zone géographique), 
a déclaré Jérôme Volle, viticulteur 
en Ardèche et président de la 
commission emploi à la FNSEA. 
Les 16 000 autres candidats poten-
tiels ont été victimes, selon lui, 
du succès de l’opération : “Il y a eu 
un bug informatique, à un 
moment donné. Dans l’après-midi, 
il y a eu un rush qui a été 
compliqué à gérer”, a-t-il 
expliqué. Il a précisé que ces 
personnes vont être recontactées 
pour compléter leur fiche. 

Lot-et-Garonne : il manque 
3 000 saisonniers 
Premier producteur national avec 
15 000 tonnes de fraises par an, 
dont la moitié de gariguette, la 
variété phare, le Lot-et-Garonne 
est particulièrement inquiet. 
Chaque année, il faut aux 300 frai-
siculteurs du département 6 000 
ouvriers agricoles saisonniers pour 
assurer la cueillette. Ces ouvriers 
souvent étrangers viennent surtout 
“d’Espagne, du Portugal, du Maroc 
ou de Pologne”, dit Philippe Blouin 
président de l’Association  
interprofessionnelle des fruits et 
légumes du Lot-et-Garonne 
(AIFLG). “Il en manque aujour- 
d’hui la moitié environ, soit 3 000 
saisonniers à cause de la fermeture 
des frontières avec ces pays. Les 
producteurs qui n’ont pas fait venir 
les ouvriers agricoles de l’étranger 
assez tôt sont en difficultés.”

MSA 
-La MSA publie des fiches 
pratiques pour “travailler en 
sécurité” 
La MSA a annoncé le 25 mars 
qu’elle vient de publier trois 
fiches pratiques rappelant les 
“consignes de sécurité et gestes 
barrière pour travailler en  
sécurité” dans un contexte de 
pandémie de coronavirus.  
Ces fiches sont destinées aux 
“exploitants, chefs d’entreprises 
agricoles et salariés agricoles”, 
et elles ont été réalisées par des 
médecins du travail et “préven-
teurs risques professionnels”. 
La première fiche porte sur les 
“gestes barrière”, la deuxième 
sur “l’organisation du travail”  

et la troisième sur “l’organisa-
tion des espaces” Ces fiches 
sont téléchargeables sur la page 
suivante : 
msa.fr/employeur/coronavirus-
consignes. La veille, le 
gouvernement a également 
annoncé qu’un “guide pratique” 
spécifique aux entreprises agri-
coles et agroalimentaires sera 
“largement diffusé avant la fin 
de la semaine” (dernière) par le 
ministère du Travail 

Gel hydroalcoolique 
-Les usines d’alcool 
estiment pouvoir satisfaire  
la demande de gel hydro-
alcoolique 

Les producteurs d’alcool 
doivent faire face à des 
livraisons d’alcool destiné aux 
fabrications des gels hydro-
alcooliques, qui ont été 
multipliées par trois en 
quelques semaines mais 
estiment pouvoir satisfaire la 
demande, a indiqué le 25 mars 
la Collective du bioéthanol.  
La baisse de la circulation auto-
mobile liée au confinement 
“entraîne une réduction rapide 
des livraisons de bioéthanol 
pour les carburants, ce qui 
génère des marges de 
manœuvre supplémentaires”, 
précise la collective.  
Pour les mois à venir, les usines 
“disposent de stocks de 
matières premières (sirops de 

sucre de betterave, blé fourra-
ger, maïs) pour produire de 
l’alcool éthylique en continu, 
jusqu’aux prochaines récoltes”. 
La France produit 1,8 milliard 
de litres d’alcool éthylique 
chaque année, soit près de  
5 millions de litres par jour.  
Le principal débouché de cet 
alcool agricole, à hauteur de  
60 % de la production, est, en 
temps normal, le bioéthanol. 
Les usages traditionnels de l’al-
cool (pharmacie-laboratoires, 
parfums-cosmétiques, boissons, 
vinaigre, industrie chimique, 
alcool à brûler etc.) représen-
tent au total 40 % des 
débouchés, selon la collective.

pEn bref

AFP/DOMINIQUE FAGET
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21 h 50 : Mon rhum à moi

eDocumentair
un patrimoine inestimable
20 h 55 : La vanille bourbon, 

un bizness pirate
22 h 40 : Kwassa kwassa, 

es d’accueil”err“T
Magazine
20 h 55 : Investigations

esFilm d’aventur
22 h 25 : Noé

esFilm d’aventur
e20 h 55 : Une année polair

eDocumentair
la Polynésie

’a, la Joconde de 21 h 50 : A
Magazine
20 h 55 : Thalassa

ara, l’odyssée du corail”…“T
passe”

diens de la “Tikehau, les gar
Magazine

e-mer20 h 55 : Passion outr

Drame
22 h 25 : Le bonheur d’Elza
Comédie
Île Maurice

y g
Î

20 h 55 : Une nounou en 

e”… intérieur
meurt que deux fois”

ux suspects”

es au Meurtr

Ces incr

W

Storage wars : 

La maison France 5

21 h 00 : T

secr

Enquête d’action

22 h 25 : V

Magazine

voyage : mission

ueur pr22 h 55 : T

21 h 00 : Y

21 h 00 : New Y21 h 00 : Ce soir

“Y

ey’Gre ss anatomy

ue dans la famille”

à l’école”… 

21 h 00 : Joséphine, ange 
gardien
Série
Yaasmina”

“L’enfant oublié”…

r,, je vais tuer 
l’assassin de mon fils
Drame
22 h 45 : Section de 
recherches

21 h 00 : Dr House
Série
“Les temps sont durs”
“Comme dans un mauvais 
film”…

21 h 00 : Les bracelets 
rouges
Série
21 h 50 : Dr House
Série

Yoork, section
criminelle
Série
“La mémoire traquée”
“Une rançon suspecte”…

21 h 00 : La résurrection du 
Christ
Film d’aventures
23 h 00 : La fille du désert
Téléfilm historique

RIS police 
que

nuit”
e feu”
d’excellence”…

Yooung Sheldon
Série
“Sheldon, le surdoué”
“Sheldon rentre au lycée”
“Poker, foi et œufs””…

21 h 05 : Urgences
Magazine
“L’été de tous les dangers à 
Paimpol : la police municipale 
sur le pied de guerre”…

21 h 05 : Crimes
Magazine
“Spécial meurtres chez les 
célébrités”
“Affaire Giraud”
“Affaire Marie Trintignant”…

21 h 05 : Sans issue
Thriller

Tu oogrammé
Téléfilm d’action
00 h 50 : Ransom games
Téléfilm d’action

21 h 05 : FBI : portés 
disparus
Série
“Le coupable idéal”
“Voie de garage”
“Fin de partie”…

21 h 05 : Héritages
Magazine
“Séductions mortelles”
“Rodica, l’héritage mortel”
“Fatima, l’ensorceleuse de la 
place Vendôme”…

Barbie dans 
oisette

d’animation
Barbie, princesse 

merveilleuse
d’animation

21 h 00 : Les Croods : 
origines
Dessin animé
“Le jardin légu-miraculeux”
“La nuit des Croods vivants” 
(1/2)…

21 h 00 : E = M6 family
Magazine
“Vidéos spectaculaires sur 
internet : Info ou Intox ?”
“S’envoler avec des ballons 
ou des drones… ”…

21 h 00 : Shrek 2
Film d’animation
22 h 30 : Les aventures du 
Chat Potté
Dessin animé
“Le secret”…

21 h 00 : Le chat chapeauté
Comédie
22 h 25 : Les aventures du 
Chat Potté
“L’aventure”
“La fontaine”…

21 h 00 : En famille
Série
23 h 40 : G ciné
Magazine
23 h 45 : Corneil et Bernie
Dessin animé

21 h 00 : Tintin et le lac aux 
requins
Film d’animation
22 h 20 : Pourquoi j’ai pas 
mangé mon père
Film d’animation

cumentaire
ères du ciel”

Les animaux du 

cumentaire

Série documentair
“Apprendre à communiquer”
“Les super héros”
“L’aventure commence”
“Attention, chien sensible”…

’avenir nous le dira”
out un symbole”...

23 h 10 : Les enfants de 

NCIS : enquêtes 
s

ur du soldat”
mme de cran”

e de Guantánamo”…

21 h 05 : Dr Harrow
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“Réaction en chaîne”…

Téléchargez GRA

22 h 50 : Rosewood
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“Travailler au corps”…

21 h 05 : Why women kill

23 h 05 : Good girls

100 jours avec 
aux du Pal, le plus 

oo d’Auvergne
100 jours avec les 
de Cerza, le plus 

oo de Normandie

21 h 15 : Alban Ivanov : 
Élément perturbateur
Spectacle
23 h 00 : Enquête sous
haute tension
Magazine

21 h 15 : TPMP : le jeu

22 h 00 : Balance ton post !

Mentalist

à l’autre”
de désir”
rcle entre amies”
t noir”

21 h 05 : Columbo
Série
“Le meurtre aux deux 
visages”
22 h 55 : 90’ enquêtes
Magazine

21 h 15 : La momie

ATTUITEMENT l’application SNAP PRESS sur votre tablette ou smartphone.
Lancez l’application.
Photographiez la page et découvrez les bandes-annonces des films.

S BANDES-ANNONCES
avec SnapPress
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LOISIRS
MOTS FLÉCHÉS MAÎTRE MOT MOTS CROISÉS

MOTS COUPÉS

MOT MYSTÈRE

Horizontalement
I. Sortie de balles. II. Ramasseur de
magots. Fleuve d’Irlande. III. Chef
apache. IV. Génie des eaux. Véritable
fourmilière humaine. V. Pour le Sau-
veur. Portion de surface. VI. Tombeur
de dames. Terre de France. Sauvé des
eaux. VII. Escargot naturiste. Mouve-
ment de pensée. VIII. État d’Asie.
Cartes sur table. IX. Poisson d’eau
douce. Base de lancement. X. Affaires
classées. En voir, c’est voyager. 

Verticalement
A. Voitures à draps. B. Cinéaste néer-
landais. Vient d’aller. C. Parfum 
capiteux. Tiers provisoire. D. Dévelop-
pement moral. E. Poudre colorante.
Bon pour la benne. F. Bande noire. 
G. Arabe ou Hébreu. H. Ancienne place
de la Nation. Patronne des gens de
maison. I. Adverbe. Terrain vague. 
Psychiatre français. J. Fléchissements
des cours. 

SUDOKU

Moyen

Supérieur

QUIZ MOT CARRÉ

SOLUTIONS DU JOUR 

HORIZONTALEMENT
I. WINCHESTER. II. AVARE. ERNE. III. GERONIMO. IV. ONDIN.
INDE. V. NS. SECTEUR. VI. AS. RÉ. NÉ. VII. LIMACE. ZEN. 
VIII. IRAN. PLI. IX. TANCHE. TEE. X. SITES. PAYS. 

VERTICALEMENT
A. WAGONS-LITS. B. IVENS. IRAI. C. NARD. AMANT. D. CROIS-
SANCE. E. HENNÉ. HS. F. CRÊPE. G. SÉMITE. H. TRÔNE. ZITA.
I. EN. DUNE. EY. J. RÉVÉRENCES. 

ALPADN
AZAYLERIDEAU
ABOISRAFLE

PLONGERMAI
ELORAGEUSE

TEINTBATET
RUESTASH

NAASILESRE
PSGCARTIER

EPEESCIERGE
EAUCHERLE

FLUXFESSEES
A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Découvrez un mot de 5 lettres à
l’aide des mots de la grille. Le chif-
fre placé à côté des mots indique
le nombre de lettres qui occupent
la même place dans le maître mot
à trouver. 

L I T R E
P I T O N
L A P O N
S I T O T
T I T A N
S E R I E
R A P E S

0
1
3
1
1
2
2

LITRE
PITON
LAPON
SITOT
TITAN
SERIE
RAPES

0
1
3
1
1
2
2

SAPIN

Rayez dans la grille les mots de la liste pour dé-
couvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la définition : 
« TAPUSCRIT »
Le mot à trouver est : ...............

ABATTU
ADAGIO
ADROIT
AGRICUL-
TURE
AMATIR
AMÉRICAIN
AMIGNE
ANALYSE
BRADEL
COMBUS-
TION
DACRON
ÉLEVÉE
ÉPAULE

ÉPERDU
ÉPICÉA
ESSIEU
FAMEUSE
FUSEAU
INSTALLÉ
ITALIEN
IVRESSE
LAPINE
LATENT
MAATJE
MÉTÉORE
NOMADE
OBÉRER
OCTAVE

OREILLE
OTAGES
OXYTON
QUARTÉ
QUATER
RATITES
SANTÉ
SAUMON
SCEPTRE
SPLEEN
TARSAL
TÔLIER
VERSET

E P I C E A N A L Y S E R E
T O D A N O M A D E E E O L
N O T Y X O O C M T T Y B L
A N I A C I R E M A I L E I
S O O A G R I C U L T U R E
Q M R A B E N Q A D A I E R
O U D I B A S N G D R R R O
U A A V T R T V E R S E T E
A S E R M A A T J E A O P T
E T N E T A L D U A L A E E
S P G S H E L I E I U P C M
U E I S S E E V E L E I S E
F A M E U S E R E N I P A L
E V A T C O M B U S T I O N

MOT MYSTÈRE : DACTYLOGRAPHIÉ

1 – Qui était surnommé « Le Grand 
Timonier » ?

A. Mao Zedong
B. Tito
C. Napoléon
D. Winston Churchill

2 – En quelle année le Grand prix de la 
francophonie a-t-il été créé ?

A. 1959
B. 1967
C. 1986
D. 1991

3 – À qui doit-on la célèbre sculpture 
Le Baiser ?

A. Auguste Rodin
B. Camille Claudel
C. César
D. Edgar Degas

4 – Quelle est la hauteur de l’Empire State
Building, à New York ?

A. 115 mètres
B. 236 mètres
C. 305 mètres
D. 381 mètres

1. Réponse - A :Un timonier est un matelot chargé des signaux et du service de veille sur un navire de guerre. « Le Grand Ti-
monier « était le surnom donné à Mao Zedong. 2. Réponse - C :Le Grand prix de la francophonie a été créé en 1986. Il est
remis chaque année par l’Académie française à une personnalité qui contribue à l’épanouissement de la langue française à
travers le monde. 3. Réponse - A :Le Baiserest une sculpture d’Auguste Rodin que l’on peut admirer au musée Rodin à Paris.
4. Réponse - D :L’Empire State Building possède 102 étages et mesure 381 mètres. Il a été construit en un an et 
quarante-cinq jours. 

Les quatorze mots de la liste ci-
dessous ont été découpés en
trois morceaux et sont cachés
dans cette grille. Une fois tous les
mots trouvés, il vous restera un
quinzième mot à découvrir.

3 7 9
5 9 8

7 1 6 5
8 6 5 2 9

5 6 3 7
9 7 3 1 4 5

9 4 3 6
4 6 9

8 3 4

7 8 1
9 1 7 6

9 1 5 7 2
3 4 9

8 4
2 1 6
8 7 9 1

6 7 2 5 8
1 2

Complétez ces deux grilles avec des chif-
fres de 1 à 9 de sorte qu’ils n’apparaissent
qu’une seule fois dans chaque ligne, 
colonne et carré.

UNIVERSAL JEUX 04 91 27 01 16

321548679
645792813
789136425
438675291
516289347
297314568
972453186
154867932
863921754

MOTS COUPÉS: PICTURALE

moyen

273648591
845912763
691357284
354261978
916874352
782539146
428793615
167425839
539186427

supérieur

Chaque ligne, colonne et carré doit
contenir les 9 lettres de la grille.

- Recherchez d’abord les 9 lettres.
- Cherchez logiquement l’emplace-
ment de chaque lettre.
Vous verrez apparaître dans les
cases grisées un MOT MYSTÈRE.

Ce mot correspond à la définition
suivante :

ANGELOTS

B I

E H B

I N R C

E R S U

H U B N

B C R U

C N S

R H

UHBSCINER

ECRUHNBSI

SINBERUHC

CEINRHSBU

NBSEUCIRH

HRUIBSCNE

BSHCIERUN

RUCHNBEIS

INERSUHCB

1 BIFURQUER

2 CAFETIÈRE

3 CLAFOUTIS

4 COIFFEUSE

5 COLLAGÈNE

6 DÉTERGENT

7 HYDROGÈNE

8 MARTIGUES

9 NOSTALGIE

10 PIGMENTER

11 RADIATEUR

12 RUGISSANT

13 VARICELLE

14 VISIONNER

Le mot découvert est : .....................

ETI USE NER HYD GIE

CLA UER LAG VAR LLE

ÈNE IAT TIS ÈRE TUR

COI DÉT PIC ERG VIS

MAR UES URQ FFE TIG

ANT NOS PIG TAL COL

MEN ÈNE ALE CAF ICE

RUG ROG ION FOU BIF

RAD ENT EUR TER ISS
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POUR TOUTE RÉSERVATION

CONTACTEZ  
VOTRE SERVICE COMMERCIAL 

 HABITUEL

53440 La Chapelle au Riboul 
02 43 00 75 31

Remorque Lambert
Travaux Publics 
TP 240 - 24 T PTC 

porte hydraulique  
23 200 € Franco base

www.lambert-sa.com

0 800 77 01 85N°Vert
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Toutes les annonces de matériels et de services

boutique.reussir.fr
et ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
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Le transport longue 
distance malmène 
les vins I 24  
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I 20 

dossier I 35

Comment intégrer 
le biocontrôle 

Nourrir votre performance
www.reussir.fr/vigne

11,36  euros # ISSN 1261-0208 numéro 272 # avril 2020

ailleurs
Le cœur maraîcher et 
fruitier de Sumatra I 56

technique
Lutte contre les 
chenilles foreuses I 26 

gestion
Des pionniers de la 
cueillette directe I 50

Les collectifs
en pleine 
recomposition

enquête I 6

Nourrir votre performance
11,15 euros # ISSN 1761-5348

www.reussir.fr/fruits-legumes
numéro 402 # février 2020

dossier
Le poireau
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protection I 42
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Dossier
P. 24-31

Les races locales
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Salon de l’agriculture
Séduire le grand public
et les professionnels  P. 6

Valoriser

reussir.fr/chevre 

S’informer Élever
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l’analyse
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Recherche
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Produire

Forum Trans porc-in’
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Découvrir
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EMPLOI

ANIMAUX FOURRAGES

SOCOBEM
Génisses laitières Montbéliardes

Vaches en lait
B. PIGNOL :

06 80 12 33 88

06 07 68 60 55

RECHERCHE
CHAUFFEUR

Moissonneuse-batteuse 
et ensileuse

+ MÉCANICIEN  
machines agricoles

Sarl TOURETTE vend
Maïs Pl entière et Maïs épi

en bottes enrubannées
Enrubannage d’herbe

Paille / Foin / Foin de luzerne
TÉL. 06 11 37 50 64

Vds Paille et Foin
Départ (37) - Sous abri
Bottes 90x120x240

06 01 73 16 32
02 47 73 57 07 (HR)

Paille déclassée à partir 
de 70€ la tonne

Vends paille, blé, orge et pois. 
Paille broyée - Foin de prairie
Ensilage de maïs - Céréales
DADU Christophe

 06.88.82.86.72
 06.15.72.12.72
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