
Malgré une 
situation 
exception-
nellement 
porteuse sur  
les marchés 
intérieur et 
mondiaux, le 
prix du lait en 
France peine 
à décoller et 
surtout à 
compenser la 
flambée des 
charges.  
p.4 et 5

Les producteurs de lait ne voient 
pas l’argent du beurre... 

Conjoncture laitière

Impôts                           

La campagne de déclaration ouverte   
Les contribuables cantaliens ont jusqu’au 24 mai pour réaliser 
leur déclaration de revenus, 42 % sont imposables. p. 4

■ Covid 
Le Cantal, quatrième  
département de France  
où le virus circule le plus 
activement. p.2 
 

■ Carburants 
Alléger ses charges de 
GNR : c’est possible avec 
une batterie de leviers 
qu’expose la Chambre 
d’agriculture. p.7 

 
■ Grand parcours 

Une édition en formule XXL 
le 11 juin pour (re)découvrir 
les chemins du Caldaguès 
et de l’Aubrac. p.14 
 

■ Furios Fest 
Le festival de métal sanflo-
rain, qui avait créé la 
surprise l’an dernier, muscle 
sa seconde édition. p.16 
 

■ Ukraine 
Continuer d’exploiter sa 
ferme en temps de guerre : 
le témoignage de Roman 
Gorobets. p.21 
 

■ Haies 
Dotées de vertus agro-
écologiques, les haies sont 
soumises à une série  
de réglementations. p.22 
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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
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