
PORTRAIT  

Étienne, l’Agri Youtubeurre  
Éleveur laitier dans la Sarthe, Étienne Fourmont filme chaque semaine 
sans artifices le quotidien de son exploitation.  p.22

Les attaques se 
sont multipliées 
ces derniers 
jours, comme 
vendredi dernier 
au Vaulmier où 
Didier Fournier 
a perdu cinq 
brebis gestantes 
et un agneau. 
Des éleveurs 
sont aujourd’hui 
à cran.  
p.3

Loup dans le Cantal : la situation 
hors de contrôle  
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La rivière a son... 
Sage  

Un exemple  
de dynamisme 

Ayrens p. 10 Alagnon p. 14

Prédation

Champs/Tarentaine p. 19

Deux jours la tête 
dans les étoiles 

Latifa Ibn Ziaten                          

Une mère, chantre de la paix   
La mère du militaire français tué par Mohammed Merah  prône 
la paix et la tolérance auprès des jeunes aurillacois. p. 4

■ Chambres d’agriculture 
Le gouvernement aban-
donne le projet de baisse 
de la TATFNB dans le projet 
de loi de Finances 2020. p.2 
 

■ Stade aurillacois 
Avec une cinquième défaite 
de rang, les Aurillacois  
se mettent dans le rouge 
tombant à la 15e place. p.2 

 
■ Restauration collective 

Loi Egalim : une carte  
à jouer pour les produits  
sous signe officiel de 
qualité (label, AOP,...) ?  p. 5 
 

■ Concours 
Le palmarès des éleveurs 
cantaliens aux concours 
organisés dans le cadre du 
Sommet de l’élevage. p.8 
 

■ Sécurité routière 
Contrôles renforcés sur  
les routes du département 
pendant les vacances  
de Toussaint. p.9 

 
■ EDF 

Les agents cantaliens mobi-
lisés jeudi contre le projet 
Hercule, qui prévoit  
la scission de l’entreprise 
en deux unités. p.9 

 
■ Moule perlière 

La mulette perlière s’épa-
nouit sur le site Natura 2000 
des affluents de la Cère 
en Châtaigneraie. p.13 

L’essentiel  
de la semaine
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Le Smart Agri Forum est né d
de partager et de capitaliser l
innovations produites par le m
La transformation numérique 

a commencé il y 40 ans, elle
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