
Si les candidats  
à l’installation  
en agriculture 
sont toujours 
aussi nombreux 
dans le Cantal, 
l’adéquation 
avec les offres  
de reprise et 
d’association fait 
défaut.  
La Chambre 
d’agriculture et 
ses partenaires 
imaginent de 
nouveaux outils 
de promotion  
de ces offres.  
p.6 et 7

Agriculteurs cantaliens cherchent 
désespérément associé(s) 

Renouvellement des générations

Contrats                           

La vente de broutards bientôt concernée   
Au 1er juillet 2022, la vente des broutard(e)s à un prix couvrant  
les coûts de production va s’imposer via les contrats.  p. 4 et 5

■ Chasse 
La sécurité au cœur du 
nouveau schéma départe-
mental de gestion cyné-
gétique et de l’assemblée 
générale de la FDC 15. p.3 
 

■ Prédation 
Cinq agnelles et une brebis 
tuées à 20 mètres d’une 
habitation au Vaulmier.  
L’attaque de trop pour 
Didier Fournier. p.8 
 

■ Agronomie 
Réduire sa facture de fertili-
sation grâce aux engrais de 
ferme : équivalences et 
recommandations. p.9 
 

■ Éducation 
Le bon vieux Monopoly 
supplanté par des jeux 
aussi addictifs mais bien 
plus éducatifs que les jeux 
vidéos. p.10 
 

■ Sportif cantalien 
Les jeunes de l’Olympic 
scolaire condatais primés 
par le trophée du Sportif 
cantalien-Groupama. p.17 
 

■ Fermiers d’or 
Les inscriptions au 
concours 2022, qui s’ouvre 
à de nouveaux produits et 
aux points de vente collec-
tifs, sont lancées. p.23 
 

L’essentiel  
de la semaine
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À partir de 9 h : cuisson au four à bois  
et vente de la brioche Miralière

Entrecôte à la plancha/Aligot Vente aux enchères de vaches grasses

Balade à poneys
Vide-grenier  Toute la journée

Expositions,
vente de produits

du terroir...

Encartage Terroir.
✘
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