
Faute de pouvoir 
faire pâturer 
leurs vaches,  
les producteurs 
de l’AOP salers 
contraints  
de suspendre  
la fabrication, 
remplacée  
- temporairement 
espèrent-ils -  
par du cantal 
fermier. Une 
décision inédite. 
p.3

Les producteurs de salers  
au régime sec 

Appellation fermière

Aubrac                           

Elles sont désormais 250 000   
Avec ses yeux maquillés et ses performances, la race séduit 
toujours plus d’éleveurs. Le cap des 250 000 vaches est franchi. p. 4

■ Agronomie 
Resemer, sursemer... ?  
Les stratégies pour tenter 
de restaurer des prairies 
grillées par la sécheresse  
et la canicule. p.5 
 

■ Sopa 
L’association Cros air pur 
apporte son plein soutien à 
la Sopa pour le maintien de 
son site de transformation.  

                 p.7 
 
■ JO 2024 

En attendant de possibles 
délégations (inter)natio-
nales, le stade d’athlétisme 
de la Caba a accueilli  
une jeune espoir belge. p.8 
 

■ Chevaux de trait 
Les concours de section 
affichent une belle dyna-
mique avant le Départe-
mental de Saint-Flour.  

               pages locales 
 

■ Comice laitier 
Record de fréquentation  
au comice multiraces  
du canton de Pleaux avec  
115 laitières en lice. p.21 
 

■ Sécheresse 
Christiane Lambert, 
patronne de la FNSEA, 
appelle à “sauver le soldat 
agriculture”. p.27 
 

■ Théâtre de rue 
Aurillac renoue avec son 
festival qui, malgré une 
météo maussade, accueille 
un public très nombreux. 

               p.32 
 

L’essentiel  
de la semaine
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