
CHAMBRE D’AGRICULTURE  

Séchage en grange : il a tout bon  
Le Gaec Bio de la Margeride témoigne des nombreux avantages du séchage 
en grange adopté en 2008.   p.24

C’est notamment 
sous la forme 
d’une pièce de 
théâtre que les 
éleveurs ont 
exhorté l’État 
à apporter des 
réponses à leur 
exaspération, 
face à la 
sécheresse, au 
loup et aux 
traités de libre-
échange. p.3

“Marguerite, qu’est-ce qu’on va 
devenir ?” 
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Des fromages bio 
chez Gardon 

Rues et routes 
sécurisées  

Maurs p. 12 La-Chapelle-Laurent p. 12

Manifestation agricole

Saignes p. 16

Le comice  
en sacerdoce 

Ornithologie                           

Les (v)oies de l’espoir   
En 1999, Christian Moullec initiait des oies naines à de nouvelles 
voies migratoires. Une aventure inédite devenue film. p. 4

■ Coupe du Cantal 
Les affiches des 16e de 
finale de la coupe du 
Cantal. Pas de gros chocs 
en perspectives... p.2 
 

■ Comice de Saint-Mamet 
Un comice qui, au fil  
des ans, prend une ampleur 
départementale, comme  
en atteste la participation  
de Florent Reyt. p.5 
 

■ Fraude 
Plus de 600 000 €  
de préjudices pour la Caf  
et la CPAM entre erreurs  
de bonne foi et fraudes  
avérées. p.6 

 
■ Sclérose en plaques 

Un groupe de paroles  
à Aurillac qui s’avère une 
excellente thérapie pour ses 
dynamiques membres. p.7 
 

■ Vers de terre 
De précieux alliés des agri-
culteurs, héros du ciné-
débat organisé à l’initiative 
du GVA d’Aurillac-Châtai-
gneraie. p.9 
 

■ Architecture 
La réhabilitation du buron 
d’Eylac a servi de support  
à la déclinaison Cantal  
des Journées nationales 
de l’architecture. p.14 
 

■ Carbon Agri 
Une méthode de calcul de 
la réduction de l’empreinte 
carbone des élevages  
labellisée Bas carbone. p.19 

L’essentiel  
de la semaine
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