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50 / CIRCUITS COURTS
Fromages de brebis 
sur un plateau du Jura
Dans le Doubs, Fanny et Bruno Benard 
fabriquent, avec le lait de 55 brebis 
en bio, des fromages et des yaourts 
vendus localement.
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en atelier de transformation »
53  Initiatives. Rendez-vous touristiques 

et gourmands en Haute-Saône

Chers lecteurs, 
le prochain numéro de La France agricole sera daté 
du 21 août 2015. Pour suivre l’actualité agricole 
au quotidien, rendez-vous sur www.lafranceagricole.fr
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74  Un Beauceron aux 24 Heures 
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77  Quand le sel faisait la richesse 

de la région

39 / DOSSIER
Instabilité climatique : 
comment s’adapter
L’an dernier, les pluies ont provoqué 
la germination sur pied après de fortes 
chaleurs printanières. Aujourd’hui, la 
canicule et la sécheresse suscitent des 
craintes pour le maïs et les prairies. 
Comment limiter les conséquences 
néfastes pour l’agriculture de ces 
changements climatiques : de l’esquive 
à la réintroduction des haies en passant 
par les modifi cations d’assolement, de 
nouvelles techniques sont expérimentées. 
Tour d’horizon.

22 / STRATÉGIE
Des Highland cattle pour 
débroussailler les terrains
La ferme des Cattle propose des contrats 
d’entretien des parcelles par les vaches.

10 / A LA UNE
Moissons : chaleur 
et sécheresse ont eu 
peu d’impact
Les rendements des cultures d’hiver 
sont très satisfaisants. Seul bémol, 
le taux de protéines parfois limite.
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