
À la tête d’un 
élevage salers  
à Dienne, les 
frères Pissavy 
ont fait le choix 
audacieux 
d’écouler toutes 
leurs bêtes en 
vente directe,  
sur les marchés, 
dans leur 
auberge et 
bientôt dans 
leur deuxième 
restaurant.  
p.3

Gaec de Nozières : à l’étable  
et aux fourneaux 

Diversification

Rats taupiers                           

La bonne dose pour doper la lutte    
Lors de son échange avec la profession agricole cantalienne, le 
ministre s’est dit ouvert à une évolution du protocole de lutte. p. 5

■ Sécurité routière 
Le “faux” bon bilan de 2021 
sur les routes du Cantal où 
la conduite sous l’emprise 
de stupéfiants se “démo-
cratise”...    p.5 

 
■ Udaf 

C’était la chambre... des 
artisans, c’est désormais la 
Maison des familles. L’Udaf 
a inauguré son nouveau 
siège aurillacois. p.6 
 

■ Reconquête! 
Le parti d’Éric Zemmour 
revendique 200 adhérents 
dans le département et une 
cinquantaine de bénévoles 
actifs. p.7 
 

■ Diagnostic carbone 
Bon pour la planète,  
bon pour mon élevage :  
le diagnostic carbone 
proposé par la Chambre 
d’agriculture séduit. p.8 
 

■ Caba 
Pour financer les dépenses 
conséquentes inhérentes  
à la compétence Gemapi, 
l’Agglo va recourir à une 
taxe sur le foncier bâti. p.10 
 

■ Déclaration... 
À la veille de la Saint-
Valentin et du Sia, les Fran-
çais adressent un message 
d’amour à leur agriculture. 

p.19 
 

L’essentiel  
de la semaine
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ON A TESTÉ POUR VOUS...  

Le nordic fit à Prat-de-Bouc 
Jeune discipline, le nordic fit séduit en mariant la marche nordique  
et le fitness. Le club de l’Écir muratais propose des cours.   p.24 

Le jeune 
motard 
muratais 
Dimitri Besse 
engagé sur la 
grille de départ 
de la WERC 
Twin Cup 2022.    
 

p.14 

Encartage sectoriel  
Gan assurances.✘

Un as cantalien de la piste 


