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ZOOM
pEn bref

France Relance : 405 millions  
d’euros pour le Cantal 
À fin 2021, 72 des 100 milliards d’euros du plan France Relance ont 
été engagés, se félicite le préfet dans un communiqué : 25,4 Md€ 
pour accélérer la transition écologique, 20,3 Md€ pour renforcer 
la compétitivité tricolore et 26,2 Md€ pour soutenir la cohésion  
sociale et territoriale, précise le représentant de l’État dans son 
communiqué. Dans le Cantal, le préfet fait valoir un “investisse-
ment historique” avec 38,6 M€ pour la lutte contre les inégalités et 
une relance “solidaire et inclusive”. Sur le volet compétitivité et em-
ploi, l’enveloppe engagée s’élève à 12 M€ en faveur des “pépites in-
dustrielles, notamment dans le secteur de la microbiologie”. “Le 
prochain axe de travail pour gagner en compétitivité réside dans le 
recherche de valeur ajoutée pour les filières agricoles, première 
économie du département”, fait valoir le préfet Castel. 29 M€ sont 
par ailleurs fléchés vers la transition écologique. Au total, en in-
cluant le soutien aux entreprises durant la crise (PGE, fonds de  
solidarité, activité partielle) et les baisses des impôts de production, 
la Relance se traduit par 405 M€ dans le département. 

Pas de baisse de prix chez Sodiaal, 
rectifie Damien Lacombe 
“Notre différend avec la FNPL porte uniquement sur un indicateur 
faisant référence au prix FranceAgriMer”, a réagi le président de 
Sodiaal Damien Lacombe, auprès d’Agra presse le 25 janvier, après 
que le ministère de l’Agriculture a saisi le médiateur des relations 
commerciales pour “enquêter” sur la légalité d’un “correctif”  
appliqué par la coopérative. Il précise que le prix du lait payé aux 
coopérateurs a augmenté “significativement” cette année (+ 18 % 
au mois de janvier par rapport à 2021), contrairement à ce qui était 
indiqué dans l’Agrafil du 24 janvier. “L’indicateur faisant référence 
au prix FranceAgriMer ne modifie qu’à la marge notre formule de 
prix. Il était négatif sur janvier, mais sera positif en février”, ajoute 
Damien Lacombe. La FNPL estime que la prise en compte de cet 
indicateur dans la formule de prix s’assimile à un “correctif lié à 
l’environnement concurrentiel”, une pratique interdite par la loi 
Égalim 2. “Nous avons saisi le médiateur à la demande de la FNPL”, 
avait annoncé le ministre de l’Agriculture, le 18 janvier. Sodiaal  
informe avoir elle-même sollicité le médiateur des relations 
commerciales pour “travailler” sur ce sujet. “S’il doit y avoir une 
évolution par rapport à la loi Égalim 2, elle aura lieu en connais-
sance de cause et en concertation avec nos élus de terrain”,  
explique Damien Lacombe.

              Lu & entendu 

Mission ministérielle sur les ZRR 
pour Bernard Delcros 

Très impliqué pour la défense des Zones de revitalisation rurale 
(ZRR), le sénateur Delcros vient de se voir confier par le premier 
ministre une mission ministérielle pour poursuivre le travail engagé 
depuis plus de deux ans en faveur de la sauvegarde de ce dispositif 
et passer à la phase opérationnelle en proposant “des pistes de ré-
forme les plus susceptibles d’aboutir à un système efficace et 
consensuel”. Objectif de cette mission qu’il conduira accompagné 
de trois parlementaires : “Mieux cibler le dispositif, l’adapter à la 
ruralité d’aujourd’hui et aux évolutions sociétales qui impactent 
également nos territoires. 249 communes du Cantal bénéficient  
actuellement des ZRR et nous avons réussi à y maintenir les  
14 d’entre elles qui devaient en sortir en 2020. Je veillerai aussi à 
ce qu’elles soient toutes maintenues dans le futur zonage !”, affiche 
Bernard Delcros.

              Lu & entendu 

Tunnel du Lioran 
-Fermeture du tunnel  
le mardi 1er février pour 
travaux de maintenance  
En raison des opérations  
d’investigations préalables au 
remplacement des caméras de 
vidéosurveillance du tunnel du 
Lioran et sous réserve de condi-
tions climatiques favorables, 
celui-ci sera fermé à la circula-
tion le mardi 1er février de  
9 heures à 17 heures. 
Pendant la durée de la ferme-
ture, la circulation sera déviée 
par la RD 67 qui traverse la 
station du Lioran. 

Limousine 
-Nelson veut faire souffler 
un coup de Trafalgar à Paris  
Habitué ces dernières années 
de la porte de Versailles  
notamment avec la radieuse 
Joséphine, Laurent Échavidre - 
éleveur à Saint-Mamet (le seul 
de la grande Région sélec-
tionné) - foulera à nouveau le 
ring parisien : son taureau 
Nelson fait en effet partie des 
40 animaux sélectionnés la 
semaine dernière à Lubersac 
par le Herd-book limousin pour 
s’aligner le jeudi 3 mars au 
Concours général agricole de la 
race dans l’écrin du Salon de 
l’agriculture. Nelson, âgé de  
4,5 ans, concourra dans la caté-
gorie des taureaux adultes.  
Il a déjà remporté le 1er prix au 
Départemental de Saint-Flour, 
a fini 2e au dernier Inter- 
régional et 8e du National à 
Limoges. 
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Prévisions élaborées le : 28 janvier 2022
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Chambre d’agriculture Aurillac 
Conseillers agricoles 

Lafeuillade Chambre d’agriculture à Aurillac - 04 71 45 55 34 ou  
07 87 73 13 40 (Lisiane Lacanal). Uniquement sur rendez-vous. 
La Roquebrou Chambre d’agriculture à Aurillac - 06 02 19 09 93  
(Lucille Boucher). Uniquement sur rendez-vous. 
Maurs 8, rue de la Gare 04 71 46 94 12 ou 06 71 71 63 39 (Clotilde 
Valette).  Prochaine permanence jeudi 3 février au matin, uniquement 
sur rendez-vous. 
Saint-Cernin Chambre d’agriculture à Aurillac - 04 71 45 55 33  ou  
06 71 71 49 12 (Aurélie Nowak). Uniquement sur rendez-vous. 
Aurillac/Vic-sur-Cère Chambre d’agriculture à Aurillac - 04 71 45 56 12  
ou 06 71 72 86 02 (Pascale Bel). Uniquement sur rendez-vous.

permanences

Chambre d’agriculture Mauriac 
Conseillers agricoles 

Mauriac - Annick Bouscarat - Chambre d’agriculture, 28 bd Monthyon  
(04 71 68 38 20), vendredi 4 février de 9 heures à 12 heures. 
Sainte-Eulalie - Didier Nureau - Hôtel d’entreprise du pays de Salers - Espace 
activités - Les 4 routes de Salers (04 71 68 38 20), pas de permanence. 
Riom-ès-Montagnes - Joëlle Noël - Chambre d’agriculture, ZA de Saussac -  
route de Collandres (04 71 78 05 68), pas de permanence. 
Ydes - Amélie Battut - Immeuble Sumène-Artense, parc d’activités 
intercommunal (04 71 40 61 08), lundi 31 janvier de 9 heures à 12 heures. 
Champs/Tarentaine - Amélie Battut - Mairie (04 71 40 61 08), jeudi 3 février 
de 9 heures à 12 heures. 

Service Bâtiment 
Mauriac et Riom Vincent Charbonnel - Chambre d’agriculture - (07 87 73 13 28)  
ou 04 71 45 55 38), sur rendez-vous.

SICA Habitat rural 
Architectes 

Aurillac - Audrey Escot - Philippe Hernandez - 2, rue Nicéphore-Niépce  
(04 71 45 55 38), les jeudis, sur rendez-vous. 
Mauriac - Philippe Hernandez - 28, boulevard Monthyon (04 71 45 55 38 - 
06 74 39 05 16) les mardis après-midi, sur rendez-vous. 
Saint-Flour - Audrey Escot - 1, rue des Agials (04 71 45 55 28 -  06 37 01 78 46),  
les mercredis matin, sur rendez-vous. 

Chambre d’agriculture Saint-Flour 
Conseillers agricoles 

Chaudes-Aigues -  Maison des services, 29, avenue Pierre-Vialard (04 71 23 
50 97 - 07 87 73 13 54), pas de permanence du 31 janvier au 4 février. 
Massiac - Serge Gaydier - Rue de la Paix (04 71 23 00 73), mardi 1er février 
de 9 heures à 12 heures. 
Murat (Murat - Allanche) - Cédric Conte - Maison des services,  
4, rue Faubourg Notre-Dame (04 71 20 02 75), pas de permanence 
du 31 janvier au 4 février. 
Pierrefort - Maison des services, 6, rue de l’Aubrac (04 71 23 32 13 - 07 87 
73 13 54), pas de permanence du 31 janvier au 4 février. 
Saint-Flour Nord/Ruynes - Cécile Caillaud - 1, rue des Agials à Saint-Flour 
(04 71 60 50 00), mardi 1er février de 8 h 30 à 12 heures. 
Saint-Flour Sud/Planèze - Marina Pigeon - 1, rue des Agials à Saint-Flour  
(04 71 60 50 00),  lundi 31 janvier de 8 h 30 à 12 heures. 

Spécialiste Ovins 
Saint-Flour - Caroline Barthelemy - 1, rue des Agials à Saint-Flour  
(04 71 60 50 00), uniquement sur RDV. 

Service Bâtiment 
Saint-Flour Nord/Ruynes - Jérôme Delarbre - 1, rue des Agials à Saint-
Flour (04 71 45 55 94), uniquement sur RDV. 

Le Service Juridique, Foncier et Environnement 
Saint-Flour -  Chambre d’agriculture, 1, rue des Agials (04 71 45 55 20),  
jeudi 3 février, uniquement sur rendez-vous.


