
Face à la spirale 
à la baisse des 
cours du maigre, 
les éleveurs  
de la FDSEA  
et des Jeunes 
Agriculteurs 
sont allés 
demander  
des comptes  
aux opérateurs 
de la filière.  
Des actions 
amenées  
à se poursuivre. 
p.3

Des centres d’allotement bloqués 
mardi par les éleveurs
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Crise du broutard

Immobilier                           

Pas de razzia sur l’immobilier cantalien   
Si burons et maisons de campagne ont suscité l’intérêt au sortir 
du confinement, les transactions ne se sont pas envolées. p. 6

■ FNSEA 
“Qu’on ne nous fasse pas  
le coup du pouvoir d’achat 
des consommateurs”, lance 
Patrick Bénézit.  

 
■ Vautours 

La sous-préfète de Saint-
Flour conviée sur une 
exploitation à Saint-Urcize, 
a pu mesurer l’inquiétude 
des éleveurs de l’Aubrac. 

                                p.5 
 

■ Gentiane jaune 
Une marque collective 
lancée par l’interprofession 
pour une exploitation 
durable de l’or jaune. p.9 
 

■ Arpajon-sur-Cère 
Les aménagements de la 
traversée de Couffins tout 
juste livrés permettant de 
sécuriser les piétons. 

               p.10 
 

■ Pays de Mauriac 
L’appel à la solidarité du 
préfet est resté vœu pieux 
lundi soir au sein de l’as-
semblée communautaire. 

p18 
 

■ Changement climatique 
La Région Aura affiche  
son ambition de récupérer 
900 M€ pour aider agricul-
ture et forêt à s’adapter. p.20 
 

■ Fermier d’Or 
La promotion 2020 du 
concours des produits 
fermiers d’Auvergne- 
Rhône-Alpes. p.28 
 
 

L’essentiel  
de la semaine
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Avec cette édition,  
un encartage Beiser.✘
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Pour tout achat, PRO MAT vous offre

un lot de 20 masquesPour tout achat, PRO MAT vous offre

un lot de 20 masques

* jusqu'au 31/11/2020

MASQUE OFFERT*
Opération


