
BURONS  

D’inaccessibles étoiles...  
Ils constellent encore les estives du Cantal et attirent marcheurs, touristes 
et acheteurs comme des aimants. Les burons entretiennent le rêve...   p.24 

La boucherie 
Serge Tardif 
d’Arpajon-sur-
Cère propose 
depuis peu 
de la viande 
salers Label 
rouge.  
Un produit 
emblématique 
du département 
encore discret 
sur les étals. 
D’autres artisans 
devraient lui 
emboîter le pas.  
p.4 et 5

La salers fait la belle  
sur les étals bouchers
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Label rouge salers

UTPMA                           

Une véritable course d’obstacles...       
L’organisation de la neuvième édition, toujours hypothétique, 
doit faire face à de multiples contraintes pas que sanitaires. p. 6

■ Pôle fromager AOP 
La métagénomique : un 
puissant outil pour mieux 
connaître et caractériser les 
flux microbiens à l’œuvre 
dans la vie des AOP.        p.6 
 

■ Héliciculture 
Il y a 20 ans, peu croyaient 
en son projet. Nicole Boulet 
a montré depuis le potentiel 
du “plus grand cheptel  
à cornes” du Cantal...   p.8 

 
■ Spécial prairies 

Passage de rouleau, 
resemis, sursemis... 
comment régénérer  
les prairies dégradées  
par les rats taupiers. p.10-11 
 

■ MFR Marcolès 
La Maison familiale  
poursuit son développe-
ment, accompagnée  
par de fidèles soutiens. p.12 
 

■ Stade aurillacois 
Une fin de saison à 
nouveau sous pression 
après la défaite à domicile 
face à Montauban. p.13 
 

■ Hautes Terres com. 
La com com a posé la 
première pierre de son 
projet agricole et agro-
alimentaire territorial. p.14 
 

■ Unité Parkinson 
Lever de boucliers des 
soignants et élus après  
l’annonce de la fermeture 
de l’unité spécialisée  
de Ydes. 

               p.15 
 

L’essentiel  
de la semaine
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Avec cette édition,  
un encartage Zoom  

enseignement.
✘
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