
➜ ORNITHOLOGIE p. 24

La bague au doigt des hirondelles
Fabrice Genevois est bagueur bénévole d’hirondelles dans le Cantal.

➜ ÉQUARRISSAGE p. 4

Sopa : l’exemplarité
cantalienne 

➜ SANITAIRE p. 5

La vaccination contre la
FCO devient volontaire 

■ Photovoltaïque
Le ministère de l’Écologie

précise les conditions 

d’application de l’arrêté 

du 12 janvier, modifiant

les tarifs de rachat. p. 2

■ Routes nationales
Le volet cantalien du PDMI

Auvergne 2009-2014 officiel-

lement signé : un aboutisse-

ment et une étape pour la

modernisation de la 122. p. 6

■ Production laitière
Les dispositifs d’attribution

de références laitières

supplémentaires et d’Acal

lancés pour 2010/2011. 

pages 5 et 7

■ Démographie
Le Massif central renoue

avec une croissance de 

sa population qu’il n’avait

plus connue depuis la fin

des années 50. p. 7

■ Concurrence
Suite de notre dossier

consacré à l’agriculture alle-

mande avec un éclairage

sur les performances

de sa filière laitière. p. 8

■ Cinéma champêtre
Du cinéma comme nulle 

part ailleurs : c’est ce que

propose depuis huit ans

le tennis club de Cayrols au

milieu d’une clairière. p. 10

■ Fourrages
Plus robustes, résistants aux

adventices, mieux adaptés

aux aléas climatiques... : 

les mélanges suisses ne

manquent pas d’atouts. p. 13

■ GDS Info
Comment faire face à une

infection de son cheptel par

le virus de la BVD, diarrhée

virale bovine. p. 19

■ Stade aurillacois
Bien qu’amical, le “derby”

contre les Brivistes a tenu

toutes ses promesses 

à quelques semaines 

de la reprise officielle. p. 18

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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À courre, à
l’arc,...: tous les
arts de la chas-
se étaient expo-
sés dimanche à
Salers.

Le Manège du
centre équestre
de Ruynes sert
de cadre au
spectacle de
Diego N’Co.

Quand les Nuits
de Marcolès
écument les
mers de 
l’imaginaire 
breton...

➜ MARCOLÈS p. 9

Le vent du large
sur les carierrons

➜ MARGERIDE p. 12

Manège de rêve
pour vie d’artiste

➜ SALERS p. 16

Tous les trésors 
de la chasse

Les éleveurs de
bovins viande
semblent avoir
trouver une
ambassadrice
de taille en la
personne de
Chantal
Jouanno,
secrétaire d’État
à l’Écologie en
visite vendredi
sur les estives du
côté de Brezons.

➜ RAPPROCHEMENT p. 3

Élevage allaitant et écologie 
main dans la main 

Face aux demandes des éleveurs, Chantal Jouanno s’est montrée très à l’écoute.


