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41 / DOSSIER
Pêcheurs et conchyliculteurs  : 
la mer est leur terre
A l’heure où ils doivent faire ministère 
à part, les pêcheurs multiplient les 
opérations pour faire découvrir leur métier 
et soulignent leurs efforts pour une gestion 
responsable des ressources. Comme les 
agriculteurs, ils sont confrontés à des 
politiques européennes de quotas de plus 
en plus complexes et exigeantes. Quant 
aux ostréiculteurs, ils font face à un virus 
qui met en péril leurs exploitations.

52 / CHEZ VOUS
Ils croient en la production 
porcine
Adeline et Yann Jouan restructurent 
leur élevage pour être opérationnels 
et compétitifs.

26 / STRATÉGIE
Du lait à la viande en restant 
au top de la génétique
Chantal et Jean-Pierre Jacquemin ont 
échangé leurs prim’holsteins contre des 
gasconnes. Ils ont ainsi allégé leur travail 
d’astreinte.

12 / A LA UNE
Tuberculose bovine : 
les éleveurs coincés entre 
Bruxelles et la faune sauvage
Paris a renforcé son plan de lutte pour 
répondre aux exigences de la Commission, 
ce qui entraîne des contraintes 
supplémentaires pour les éleveurs et ne 
répond pas à leurs inquiétudes vis-à-vis 
des animaux sauvages.
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