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Montagne  : ils surmontent 
les handicaps naturels
En raison de nombreux handicaps 
naturels, les exploitations de montagne 
affi chent une productivité par actif 
inférieure à celle des exploitations de 
plaine. Avec peu d’options en termes de 
choix des productions et des possibilités 
d’agrandissement limitées, elles adaptent 
leur stratégie : fi lières qualité, vente directe, 
pluriactivité... Nous sommes allés à la 
rencontre de six agriculteurs qui aiment 
et font vivre leur territoire. 

72 / CAS DE GESTION
L’intérêt de passer en société 
unipersonnelle
Après cinq ans ou plus en exploitation 
individuelle, la mise en société permet
de baisser la pression fi scale et sociale.

70 / CHEZ VOUS
Des abeilles qui transhument
Pour se consacrer pleinement à ses 
ruches, Clément Aurières a choisi de 
simplifi er les ventes en se concentrant 
sur les supermarchés.

28 / STRATÉGIE
Agnelles bien préparées, 
fertilité assurée
Au Gaec Remondière, la croissance des 
agnelles est régulière jusqu’à la mise en 
lutte lorsqu’elles pèsent au moins 50 kg.14 / A LA UNE

Cantines  : pas si simple 
de s’approvisionner en local
En attendant un cadre législatif à la 
hauteur des enjeux, les acteurs de la 
restauration collective doivent « bricoler » 
leurs appels d’offres pour garantir un 
approvisionnement local des cantines.
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