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Sur la route des 
Crêtes et les 
plateaux 
environnants,  
les éleveurs se 
demandent si  
le campagnol 
terrestre ne va 
pas avoir raison 
de leur 
motivation et de 
leur passion. 
Leur dernière 
bonne année 
remonte à 
2017... 
p.5

Un quotidien laminé par les rats 
taupiers 

Témoignages

Portrait                           

Olivier Cortot, nouveau commandant    
En poste depuis août à la tête du groupement de gendarmerie 
du Cantal, le colonel Cortot livre sa première analyse. p. 4

■ Autonomie fourragère 
Produire ses propres four-
rages reste la solution la 
plus rentable pour les 
élevages laitiers.               p.3 

 
■ Broutards 

L’Idele estime entre  
40 000 et 55 000 le déficit 
de broutards pour couvrir 
les besoins à l’export d’ici la 
fin de l’année. p.6 

 
■ Intégration 

Embaucher des étrangers 
primo-arrivants dans le 
Cantal : les sociétés Boisset 
et Laborie témoignent d’une 
relation gagnant-gagnant.  

 p.7 
 

■ Lac St-Étienne-Cantalès 
Une centaine d’étudiants du 
bassin aurillacois ont 
imaginé des projets de 
valorisation innovants. p.9 
 

■ Viva Argentina ! 
Dépaysement assuré sans 
quitter la cité du Vent : 
Saint-Flour consacre deux 
jours à la culture argentine.           

                              p.13 
 

■ Beaulieu 
Resté fermé pendant deux 
ans, l’hôtel restaurant de ce 
coin d’Artense revit avec 
deux jeunes gérants. p.17 
 

■ Filière laitière 
La production laitière dans 
le Massif central “à la 
croisée des chemins”, entre 
moindre valorisation et 
surcoûts notables. p.20 
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GASTRONOMIE  

Cantal, l’autre pays de Cocagne  
Palais aiguisé et langue relevée pour le critique gastronomique Gilles  
Pudlowski décidément charmé par la cuisine cantalienne.   p.8 


