
POMMES DE TERRE  

Les “pépites de l’Aubrac”  
Une dizaine d’agriculteurs lozériens engagés pour structurer une filière 
locale de pommes de terre pour la production de l’aligot.   p.24 

Premier 
producteur  
des AOP bleu 
d’Auvergne  
et fourme 
d’Ambert,  
LFO  Saint-Flour 
(groupe Sodiaal) 
a dévoilé sa 
nouvelle marque 
La Fromagerie 
de Saint-Flour.  
p.3

Pour ses 50 ans, LFO Saint-Flour 
s’offre une nouvelle marque 
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Ici, on produit de  
l’énergie propre 

Et de 30 pour la 
Foire de Mourjou 

Châtaigneraie p. 8 Condat p. 13

Filière fromagère

Pays de Salers p. 17

Des porteurs de 
projets séduits 

Viandes du Massif central                          

Alt.1886 signe avec Système U   
Un an après la création de Valomac, un  contrat tripartite a été 
signé entre éleveurs, Languedoc Lozère Viande et Système U. p. 5

■ Tour de France 
Inédit : ASO confirme une 
arrivée au Puy Mary pour la 
Grande boucle le 10 juillet 
2020. p.2 
 

■ Bien-être animal 
Interbev a mis au point un 
outil d’évaluation du bien-
être en élevage validé par 
les ONG de protection 
animale.                            p.4 
 
 

■ Parc des Volcans 
Le PNR des Volcans d’Au-
vergne et le Grand site Puy 
Mary jouent la carte de la 
complémentarité. p.6 
 

■ Cantal conseil élevage 
Deux matinées techniques 
dédiées à l’alimentation du 
troupeau laitier à Arpajon et 
Coltines. p.7 
 

■ Aurillac pour Elles 
Plus de 3 250 femmes 
mobilisées pour la lutte 
contre le cancer du sein : 
un record pour cette 
sixième édition. p.12 
 

■ ProD2 
Le Stade aurillacois sombre 
à domicile 28 à 41, dépassé 
et surclassé par les Perpi-
gnanais. p.12 
 

■ Lubrizol 
L’Anses donne enfin son 
feu vert à la collecte du lait 
tandis que l’industriel s’en-
gage à dédommager les 
agriculteurs. p. 20 
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