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Chers lecteurs, 
le prochain numéro de La France agricole sera daté 
du 24 juillet 2015. Pour suivre l’actualité agricole 
au quotidien, rendez-vous sur www.lafranceagricole.fr
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33 / DOSSIER
A force d’acharnement, 
ils ressuscitent les produits 
régionaux
Les grands cuisiniers font leur publicité 
en parlant, dans les médias, de « leurs 
producteurs » et de produits locaux. 
Au-delà de ce marketing, sur le 
terrain, ce sont des fi ls et petits-fi ls de 
producteurs qui cultivent le cresson de 
fontaine en Île de France, qui relancent 
la culture du sarrasin en Bretagne, 
qui élèvent des porcs « cul noir » du 
Limousin. Ils ont en commun l’envie 
d’une agriculture de qualité, ancrée dans 
l’identité de leur région. 

44 / CAS DE GESTION
Concevoir un plan 
d’exploitation pour les haies
La haie est un atelier productif à part 
entière, à valoriser par des coupes 
régulières.

42 / CHEZ VOUS
Trois fromages de chèvre 
haut de gamme
Isabelle Heuillet et sa fi lle, Stéphanie 
Vignier, produisent trois fromages de 
chèvre, tous en AOP.

10 / A LA UNE
Elevage : les nerfs à vif
Les éleveurs n’en peuvent plus d’attendre 
que l’aval et les distributeurs tiennent 
leur parole de revaloriser les prix à la 
production. 
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