
➜ MAGAZINE p. 28

Un sauveteur à quatre pattes
Capone et Mickaël Perret constituent l’équipe cynophile du Cantal.

➜ ÉLEVEURS DU PAYS VERT p. 4

Un appel à la fidélité 
des coopérateurs

➜ ÉQUARRISSAGE p. 5

Un nouvel outil ultra-
performant à la Sopa

■ RN122
L’État abonde de cinq

millions d’euros supplémen-

taires le volet cantalien du

PDMI 2009-2014. p. 2

■ Filière laitière
Arrêt de la flexibilité en

Auvergne, double prix et

valorisation des AOP : les

pistes de la FDSEA pour

sortir du prix national. p. 6

■ Pratique agronomique
Le Gaec Labro a testé le

pâturage tournant et pour

rien au monde ne reviendrait

en arrière. Témoignage. p. 7

■ Foires chevalines
Le Comité des foires cheva-

lines de Maurs s’apprête à

fêter ses 40 ans. L’occasion

de réitérer son attachement

aux Haras d’Aurillac. p. 7

■ Social
Les jeunes demandeurs

d’emploi de moins de 26 ans

peuvent bénéficier d’une

formation en alternance

gratuite. p. 7

■ Association entre tiers
Ils ne se connaissaient pas

mais partageaient une mê-

me vision de la transforma-

tion fromagère : depuis ils

sont associés en Gaec. p. 9

■ Algues vertes
Le gouvernement a présenté

son plan de lutte contre les

marées vertes bretonnes,

doté de 20 millions d’euros

sur son volet agricole. p. 13

■ Collectivités territoriales
Le Conseil général a entamé

sa tournée des arrondisse-

ments dans le cadre de

l’affectation du Fec. p. 24

■ Sports
En s’imposant à Saintes

d’un petit but, les handbal-

leurs aurillacois décrochent

leur billet pour les huitièmes

de la Coupe de France. p. 25
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Des coaches de choc 
au Lioran

Carole Montillet 
et Thierry 
Lhermitte 
à la rencontre 
des chefs 
d’entreprise 
cantaliens.
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L’Association
viande au
pays : une mini-
filière sécuri-
sante pour 
les éleveurs.

Le projet de
PNR Aubrac
s’est invité 
au menu de la
journée “Goût
d’Aubrac”.

Une table ronde
était organisée
jeudi à
Marcolès sur
les résidences
d’artistes.

➜ PAYS D’AURILLAC p. 14

Un accueil idéal
pour les artistes 

➜ AUBRAC p. 20

Un avant-goût 
de parc régional

➜ MAURIAC p. 23

AVP : un atout 
en temps de crise 

L’année 2009
a été marquée 
par une nette
progression 
du nombre 
de conversions
cantaliennes 
à l’agriculture
biologique. Un
développement
qui suit celui 
des filières, porté
par l’association 
Bio 15.

➜ AGRICULTURE BIOLOGIQUE p. 3

Le développement des filières : 
la base de l’essor cantalien

L’association Bio 15 encourage la formation de ses adhérents, comme ici en Limagne.


