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sur Facebook 

et 
Instagram !!!

Pour les salers 
Ovalie (Gaec Van 
Simmertier) et 
Riomoise (Gaec 
Duval), pour 
l’aubrac 
Mignard (Gaec 
Deloustal) ou 
encore la raclette 
fermière du 
Gaec de Bredou, 
ce sera une 
première fois... à 
Paris. Rencontre 
avec ces éleveurs 
et producteurs 
passionnés. 
p.4 à 10

Salon de l’agriculture : l’heure  
de la salers a sonné 

Sia 2023

Zéro artificialisation nette                          

Oui à l’objectif, non à l’uniformité   
Les maires et sénateurs cantaliens soutiennent la proposition  
de loi visant à une adaptation rurale de cette mesure. p. 3

■ Action en GMS 
Quand le cantal AOP est 
fabriqué... en Champagne, 
la mauvaise surprise des 
producteurs dans une 
grande surface aurillacoise. 

               p.11 
 

■ Climat 
Il n’a pas plu en France... 
depuis 27 jours, une série 
inédite alors que les nappes 
d’eau souterraines sont 
censées se recharger. p.12 
 

■ Le Cristal 
Même si elle n’a pas 
retrouvé son niveau de 
2019, la fréquentation du 
cinéma dépasse en 2022... 
la population du Cantal. 

               p.15 
 

■ Margeride 
Située au cœur du bourg de 
Clavières, la résidence 
seniors de la Margeride a 
vocation à rompre l’isole-
ment des aînés. p.19 
 

■ PNR Aubrac 
Initiative inédite que celle 
du Parc : un inventaire des 
pierres pouvant être utili-
sées pour la construction 
en pierres sèches. p.20 
 

■ Ferme France 
Les Chambres d’agriculture 
déplorent l’inertie française 
et européenne en matière 
de souveraineté alimentaire. 

p.24 
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L’agriculture... tête d’affiches  
Sa collection est a priori unique au monde : depuis 1982, le Corrézien  
Philippe Brugnon a récolté plus de 3 000 affiches dédiées à l’agriculture. p.28 


