
Le Cantal 
comme ses 
voisins fait face à 
une nouvelle 
vague... de 
pullulations de 
campagnols 
terrestres. 
Partout où cela 
est encore 
possible, la 
FDGDon invite 
les éleveurs à 
engager une 
lutte collective. 
p.4 et 5

Rats taupiers : le contre-la-montre 
enclenché

26, rue du 139e RI - B P 339 - 15003 AURILLAC cedex - Tél. 04 71 45 56 40. Fax 04 71 45 56 45 - e-mail : redaction@lunion-cantal.com - Abonnement 1 an TTC : 145 € - Le numéro : 1,40 €

FDGDon

Pierre ArtDog                           

Maître-chien : chacun à sa place !   
Pierre Marsal est depuis peu éducateur-comportementaliste 
canin. Une technique qui fait déjà des émules. p. 3

■ Covid 
Le Département planche 
sur une campagne  
de dépistage massif  
avant les fêtes. p.6 
 

■ Lioran 
Alors que les premiers 
flocons ont recouvert la 
station, colère et incompré-
hension ne retombent pas.    

          p.2 et 7 
 

■ Agronomie 
Des prairies productives et 
en bonne santé : dix points 
de vigilance exposés  
par le Gnis. p.10 

 
■ Profession 

Dans la boutique aux mille 
trésors de Valéry Besse, 
brocanteur et inventeur 
du couteau à Murat. p.13 
 

■ Jeunes agriculteurs 
Les JA de l’Aveyron invitent 
leurs concitoyens à décou-
vrir leur métier à l’heure du 
p’tit déj’ via des podcasts.   

               p.16 
 

■ France carbon agri 
Un second appel à projets 
pour rémunérer les efforts 
des éleveurs dans la  
réduction de leurs émis-
sions de CO2. p.17 
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Avec cette édition,  
notre agenda 2021  
OFFERT à nos abonnés 
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Le Cantal 11 000 km 
de cours d’eau 
en 1ère catégorie 
2500 ha de lacs 
en 2ème catégorie
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??
LE SAVIEZ-VOUS

Vous bénéfi ciez d’une déduction complète 
et directe sur votre résultat d’exploitation 

avec un salarié Agri Emploi 15

Mise à disposition de salariés agricoles
pour le complément de main d’œuvre


