
➜ VACCINATION FCO p. 4

Volontaire mais plus 
que vivement conseillée

➜ SEMAINE SCOLAIRE p. 5

Chacun défend 
son bon rythme 

■ Nicolas Sarkozy
Le président était jeudi

dans l’Allier afin de définir

ses priorités agricoles en

tant que chef du G20. p. 2

■ Installation
Ils sont sept seulement

à s’être lancés en 2010 en

production laitière. Une crise

des vocations laitières qui

inquiète les JA du Cantal.p. 6

■ Réforme des retraites
Réunis en meeting mardi

soir, les syndicats salariés

veulent continuer de porter

la contestation. p. 7

■ Hôtellerie-restauration
Plus qu’un mois pour 

pourvoir 28 postes en

apprentissage dans le

Cantal. L’Umih et ses parte-

naires se mobilisent. p. 7

■ Production porcine
Les producteurs de porcs

engagés dans un bras de fer

avec les salaisonniers pour

faire cesser des mentions

d’origine abusives. p. 8

■ Guerre monétaire
Près de 15 milliards

d’euros : l’avantage 

compétitif pour l’agriculture

américaine d’un dollar faible

par rapport à l’euro. p. 9

■ Cyclisme
Le Cantalien Sébastien

Destruel revient

sur son premier Tour

du Burkina Faso. p. 21

■ La Vida Aici
Portrait de Catarina

Liethoudt, agrégée de lettres

devenue libraire des “Dé-

couvertes occitanes”. p. 22

■ Magazine
Comment la Chine

a transformé ses soldats

en paysans pour valoriser 

le Xinjiang. p. 28

Avec cette édition, 
le supplément “Direct Affaires”

et un encartage sectoriel
Promodis (Ets Chanson)
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Spécial 
tracteurs 2010

Les nouveautés
2010 des conces-
sionnaires passées
à la loupe 
des experts 
du machinisme.

PAGES 12 À 16

Une formation
pour optimiser
ses coûts 
de production 
en élevage.

Commercialisa-
tion et commu-
nication : 
les défis des
producteurs de
légumes secs.

Le directeur
national 
de l’IFCE
a annoncé lundi
le maintien du
site aurillacois.

➜ AURILLAC p. 10

Tiercé gagnant
pour les Haras ?

➜ SAINT-FLOUR p. 17

La renaissance
des légumes secs

➜ SAIGNES p. 19

Ces petits coûts
qui chargent... 

La chute des
tarifs de rachat
de l’électricité 
a certes sérieu-
sement freiné 
la dynamique
photovoltaïque
agricole. 
La profession
agricole invite
malgré tout les
éleveurs à ne pas
écarter cette
opportunité.

➜ PHOTOVOLTAÏQUE p. 3

La baisse des tarifs de rachat
n’a pas éclipsé les opportunités

L’agriculture doit s’engager dans la production d’énergie, soutient L.-F. Fontant.
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