
Président des JA 
du Cantal et 
administrateur 
national, 
Mathieu Théron 
s’inquiète d’une 
série de signaux 
négatifs qui ne 
présagent rien 
de bon pour 
l’élevage de 
montagne. 
p.3

Les JA ne veulent plus être  
les esclaves des temps modernes 
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Jeunes agriculteurs

Économie régionale                           

Entre résilience et souffrance    
L’Insee Auvergne-Rhône-Alpes dresse le portrait d’une économie 
nettement fragilisée avant même le deuxième confinement. p. 5

■ Portrait 
Photographes installés  
à Polminhac, Jérémy et 
Marie-Pierre Savel subli-
ment les paysages  
cantaliens.   p.4 
 

■ Vaccination 
Plus de prise de rendez-
vous possible dans  
le Cantal pour l’heure  
pour se faire vacciner. p.6 
 

■ Race salers 
Fidèle utilisateur des 
taureaux de la station de 
Saint-Bonnet, Franck Paillon 
témoigne des gains sur son 
troupeau. p.7 
 

■ Météo 
Avec douze jours de neige, 
le mois de décembre 2020 
a fait tomber les records 
dans le Cantal. p.9 
 

■ Plan protéines 
Le ministère de l’Agriculture 
annonce l’ouverture d’une 
nouvelle session avec une 
enveloppe réabondée. p.10 
 

■ Rallye des Gazelles 
Novices en mécanique et 
navigation, Laëtitia Laurier 
et Nathalie At n’ont pas peur 
de défier le désert. p.13 
 

■ OFB 
Rencontre entre profession 
agricole et représentants de 
l’Office français de la biodi-
versité aux contrôles jugés 
souvent zélés. p.16 
 

L’essentiel  
de la semaine
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Avec cette édition,  
un encartage sectoriel  

de la lettre FDSEA.
✘
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Vous avez un problème de santé, vous attendez un 
heureux événement, vous voulez prendre des congés.

Vous devez vous faire remplacer, le Service 
de Remplacement Cantal met à votre disposition  

ses agents de remplacement dans les plus brefs délais pour 
assurer la continuité de votre exploitation.
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 Congé maternité, congé paternité, 

 Maladie, accident, décès,

 Événement familial, congés, 

Formation, remplacement du salarié.

Ayez le réflexe Remplacement !POUR QUELS MOTIFS ? 
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