
À compter du  
1er janvier 2022, 
ce sera aux 
éleveurs de 
proposer un 
contrat aux 
acheteurs de 
leurs bovins en 
race à viande. 
Mode d’emploi 
pour la mise en 
œuvre de cette 
révolution 
commerciale.  
p.4 à 6

Contrats : éleveurs, à vous  
de jouer !

Loi Égalim 2

Métiers de bouche                         

Sous une vague... d’annulations   
Restaurateurs, traiteurs,... tous voient les commandes  
et réservations s’annuler à la chaîne. p. 3

■ Ferme Références 
Portrait du Gaec Aurière-
Boyer de Valuéjols : des 
éleveurs salers en quête 
perpétuelle d’optimisation. 

                 p.7 
■ Annonces Covid 

Ni jauge, ni couvre-feu, ni 
confinement pour l’heure 
mais une forte incitation  
à lever le pied sur les inter-
actions sociales. p.8 
 

■ Mystère 
Servi par les paysages 
grandioses de la vallée du 
Falgoux, le conte de Noël 
de Denis Imbert a conquis 
le public aurillacois. p.8 
 

■ Viticulture 
Pierre Albespy, l’un des 
trois jeunes artisans du 
renouveau de l’appellation 
Entraygues le Fel. p.10 
 

■ Gaec du Lioran 
Le Lioran, une station de ski 
mais aussi une ferme où   
Maëva Couderc et Aymeric 
Boyer peaufinent leurs 
salers et cantal fermier. p.13 
 

■ Nutri-Score 
Pour la diététicienne Inès 
Chassignole, cet étiquetage 
stigmatise injustement les 
produits fermiers. p.18 
 

L’essentiel  
de la semaine

Encartage : l’agenda 2022 
de L’union du Cantal.✘
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??
LE SAVIEZ-VOUS

Vous bénéfi ciez d’une déduction complète 
et directe sur votre résultat d’exploitation 

avec un salarié Agri Emploi 15

Mise à disposition de salariés agricoles
pour le complément de main d’œuvre


