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Si la tendance 
actuelle se 
poursuit, la 
France aura 
perdu 860 000 
vaches de plus 
d’ici 2030 et 
entre 125 000  
et 230 000 
broutards 
manqueront à 
l’appel pour 
l’engraissement 
français et 
italien...  
p.3

Les prix pour espérer recapitaliser 
le cheptel français 

Élevage allaitant

Cuma de Haut-de-Cère                           

La Cuma où le collectif est roi   
En moins de cinq ans, la toute jeune Cuma s’est dotée  
de 20 outils et a mis en place une banque de travail. p. 4

■ Carburants 
Pas de pénurie dans le 
département où la constitu-
tion de stocks de précau-
tion est cependant interdite. 

p.2 
 
■ Grippe aviaire 

Le niveau de risque relevé  
à modéré y compris dans le 
Cantal avec des mesures 
de biosécurité qui s’impo-
sent. p.2 
 

■ Maillage vétérinaire 
La profession, d’ores  
et déjà confrontée à des 
“trous dans la raquette 
rurale”, teste de nouveaux 
outils pour attirer les jeunes. 

p.5 
 

■ Cantal tour sport 
Une édition automnale s’in-
vite dans le calendrier de la 
manifestation qui a déjà 
accueilli 30 000 jeunes. p.6 
 

■ Retenue du Tact 
Avant un grand chantier  
de lagunage en 2023, la 
retenue a fait l’objet de 
premiers aménagements.  

               p.16 
■ Santé animale 

Homéopathie, phytothé-
rapie, acupuncture, bioré-
sonance... des pratiques 
complémentaires qui 
gagnent les élevages.  

          p.18-19 
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La vache, un animal totémique  
Mythologie, art, religion... : la vache reste un animal à part qui, de tous 
temps et dès la Préhistoire, a inspiré les Hommes.   p.24
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