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L’association 
salers label 
rouge a incité,  
à l’occasion de 
son assemblée 
générale,  
les éleveurs à 
s’engager tant 
son président 
craint que la 
démarche finisse 
par échapper 
aux producteurs.   
p.3

“Engagez-vous !” : le cri d’alerte de 
l’organisme de défense et de gestion

Label rouge salers

Retraites agricoles                           

Les 25 meilleures années prises en compte   
À compter de 2026, les retraites agricoles seront calculées sur  
les 25 meilleures années. Des détails sont encore à finaliser. p. 4

■ Sécheresse 
FDSEA et JA du Cantal ont 
rappelé au ministre, jeudi 
soir, qu’il “devait tenir ses 
engagements”. p.2 
 

■ Salers 
Direction la Bosnie pour 
une centaine de génisses et 
deux taureaux cantaliens. 
Un marché vers les pays de 
l’Est prometteur. p.5 
 

■ Aubrac 
Yves Chassany, président 
de l’Upra, revient sur un 
automne chargé : 
concours, sélection Sia, 
changement d’équipe,... p.6 
 

■ Déchets 
À compter du 1er janvier 
2023, plus de questions  
à se poser devant ses 
poubelles : tous les embal-
lages et papiers se trient.   

                 p.8 
 

■ Rats taupiers 
Les communes de 
Marcolès et Saint-Antoine 
investissent pour venir en 
soutien des agriculteurs 
face à ce fléau. p.10 
 

■ Lentille 
La blonde ne compte pas 
pour des prunes et sa 
candidature à la  labellisa-
tion AOP y contribuera. p.11 
 

■ Énergie 
Saint-Mary-le-Plain accueille 
le plus grand parc photovol-
taïque de l’Est-Cantal. Mise 
en service au printemps. 

               p.13 
 

■ Aléas climatiques 
Le GVA Mauriac-Pleaux-
Salers a exploré différentes 
pistes pour y faire face, à 
l’occasion de son assem-
blée générale. p.14

L’essentiel  
de la semaine
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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


