
Numéro 1659 – 12 MAI 2022 – semaine 19 – 2 €

   EPLEFPA des Hautes Terres 
CFPPA de SAINT-FLOUR 

7, route des Hautes Terres - Volzac 
15100 SAINT-FLOUR - Tél. 04 71 60 35 32 

E-mail : cfppa.st-flour@educagri.fr

Portes ouvertes le vendredi 20 mai  
de 14h00 à 16h30 (sur rendez vous)

�  Formation par apprentissage 
           et continue 

- CAPa "Métiers de l'agriculture" 
- Bac Pro CGEA 
- CS Conduite d'un élevage ovin viande 
- CS Conduite d'un élevage bovin viande 
- Brevet Professionnel Responsable  

              d’Entreprise Agricole  
              (plusieurs spécialités dont apiculture)

L’essentiel 
de la semaine

Séchage en grange
Un séchoir thermovoltaïque 
installé au Gaec des 
Rivières. p.4

Inauguration
L’Arche de Noé 
inaugurée. p.4

Agritourisme
Gorges gourmandes 
le 21 mai à la Malène. p.5

Apiculture
Les apiculteurs s’interrogent 
sur leur avenir. p.6

Concours
Des Lozériens 
à Baraqueville. p.8

Pastoralisme
Auvergne estives pour 
l’essor du pastoralisme. p.9

Négociations commerciales
Le ton monte 
sur les négociations 
commerciales. p.10

FAUNE

Les syndicats agricoles présents lors du lâcher de gypaètes
Lundi 9 mai, la FDSEA et les JA se sont rendus sur le site du lâcher de 
gypaètes barbus à Meyrueis pour dire leur agacement. p.3

Collecte

La collecte des plastiques 
agricoles en bonne voie

Comme chaque année, le Copage et ses partenaires organisent la col-
lecte des plastiques agricoles sur l’ensemble du département. Une opé-
ration qui se déroule « dans de bonnes conditions ». p.5
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Assemblées générales

Un manque criant 
de main-d’œuvre
Aréal, Agri-emploi et le service 
de remplacement ont tous fait le 
même constat, ce 9 mai. p.7

Apprentissage

Une nouvelle journée 
pour l’apprentissage
Mercredi 8 juin, à la halle Saint-
Jean, est prévue une journée 
dédiée à l’apprentissage. p.3


