
La fédération 
cantalienne des 
Gîtes de France, 
forte de quelque 
1 000 adhérents, 
fait figure de 
locomotive et 
terrain 
d’innovation 
pour le réseau 
national, dans le 
top 10 des 
marques 
touristiques 
tricolores 
plébiscitées. 
p.3

Dans le Cantal, on assure bien  
plus que le gîte 

Gîtes de France

Pêcheurs                           

Préserver la qualité des cours d’eau   
La fédération cantalienne inquiète d’une lente mais certaine 
dégradation de la qualité des milieux aquatiques. p. 4

■ Laboratoire de la foudre 
Raymond Piccoli lance un 
financement participatif 
pour une station d’observa-
tion des “fardadets” depuis 
le Cantal. p.5 
 

■ Législatives 
Vincent Descœur brigue un 
troisième mandat revendi-
quant sa fidélité aux Répu-
blicains et à la ruralité. p.6 
 

■ Veau d’IA 
Sirocco, un vent de fierté 
pour le Gaec des Gentianes 
qui voit son travail de  
sélection en aubrac récom-
pensé. p.7 
 

■ Tunnel du Lioran 
Un exercice de sécurité aux 
multiples rebondissements 
qui a mis les nerfs des parti-
cipants à rude épreuve...          

 p.8    
 

■ Made in Viande 
Promouvoir le bien manger 
et l’approvisionnement en 
viandes locales : fil rouge 
de l’édition 2022 de ces 
portes ouvertes. p.22 
 

■ Furiani 
Il y a 30 ans, Florent Vigo, 
actuel coach de la Vallée de 
l’Authre, vivait en direct le 
drame de Furiani. p.28 
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   EPLEFPA des Hautes Terres 
CFPPA de SAINT-FLOUR 

7, route des Hautes Terres - Volzac 
15100 SAINT-FLOUR - Tél. 04 71 60 35 32 

E-mail : cfppa.st-flour@educagri.fr

Portes ouvertes le vendredi 20 mai  
de 14h00 à 16h30 (sur rendez vous)

�  Formation par apprentissage 
           et continue 

- CAPa "Métiers de l'agriculture" 
- Bac Pro CGEA 
- CS Conduite d'un élevage ovin viande 
- CS Conduite d'un élevage bovin viande 
- Brevet Professionnel Responsable  

              d’Entreprise Agricole  
              (plusieurs spécialités dont apiculture)

Encartage sectoriel des 
établissements Pagès.✘

©GITES DE FRANCE CANTAL


