
Les travaux de 
plusieurs 
équipes 
scientifiques 
sont en bonne 
voie pour la mise 
au point d’un 
vaccin 
contraceptif 
contre les rats 
taupiers et une 
stratégie de lutte 
basée sur les 
phéromones. 
Mais leur 
aboutissement 
n’est pas attendu 
à brève 
échéance. p.3

Une recherche prometteuse  
mais pas de résultats imminents   

Campagnols terrestres

Présidentielle                           

Ce qu’ils proposent pour l’agriculture   
Revenus, Pac, environnement, foncier, compétitivité... :  
les programmes agricoles des douze candidats décryptés. p. 22-23

■ Charges 
CERFRANCE, Chambre 
d’agriculture : des pistes 
pour tamponner la flambée 
des charges de carburants 
et de fertilisation.              p.4 
 

■ Trocanimo 
Simple, fiable, gratuit, un 
site Internet relié à Synel 
pour vendre/acheter des 
bovins. p.5 
 

■ Châtaigneraie cantal. 
Le budget primitif, qui vise 
l’amélioration des ratios 
financiers de la com com, 
fait consensus. p.9 
 

■ Musée de Haute Auvergne 
Le fonds Marcellin-Boudet 
passé au peigne fin 
pendant près de deux ans 
pour en exploiter toute la 
richesse. p.13 
 

■ Buron de l’Aigada 
Un nouveau venu dans le 
réseau des Gîtes de France, 
idéalement perché au col 
d’Aulac. p.16 
 

■ Vote agricole 
Selon un sondage Ifop,  
le vote agricole irait sans 
conteste au candidat 
Macron au premier comme 
au second tour. p.20 
 

■ GNR 
La réduction de 0,15 €/l  
effective pour le gazole non 
routier. Explications et point 
sur le remboursement  
anticipé de la TICPE. p.21 
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100 jeunes vaches laitières en concours organisé par les syndicats de races laitières
du Cantal et le Comice Laitier du Haut Cantal

CHALINARGUES

SAMEDI 9 AVRIL 2022SAMEDI 9 AVRIL 2022
MISS Laitières départementalesMISS Laitières départementales

MontbéliardeMontbéliarde

Prim HolsteinPrim Holstein

BruneBrune

AbondanceAbondance

SimmentalSimmental
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TOMBOLA :  Servante complète,   Téléphone, pompe à graisse   électrique et de nombreux lots à gagner   à chaque    Portes Ouvertes
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Encartage du Groupe  
Altitude (Centraliment-

Équation).
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