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50 / CIRCUITS COURTS
Une gamme diversifi ée 
de bulbes de Limagne
Pierre et Nelly Choffrut vendent en direct 
la production de 5 ha d’ails, d’oignons 
et d’échalotes. Ils ont osé innover dans la 
transformation des condiments.
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pour son magasin collectif
53  Parole d’expert. « Rendre sa ferme 

accessible à tout public »
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du champ au bureau
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14  Viande bovine. les diffi cultés de la fi lière 

tournent au face-à-face
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15  Contrôles Pac. Refaites le point 

sur votre déclaration
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17  Le Modef veut limiter la taille 

des exploitations
17  Crise alimentaire : communiquer 

pour rassurer
18  Burkina Faso. L’info météo grâce 

aux pylônes de téléphonie mobile
18  Afrique du Nord-Moyen-Orient : des 

importations accrues à l’horizon 2050
19  Du côté de l’Oncle Sam. Accords 

commerciaux : du Pacifi que 
à l’Atlantique

20 Le tour des régions
20  Bourgogne. Un plan de soutien 

de l’élevage à compléter
21  Limousin. Génétique limousine : bonne 

demande étrangère
22  Languedoc-Roussillon. Une pépinière 

de futurs agriculteurs
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60  Sorgho. Les prix s’orientent à la baisse 

pour 2015-2016
61  La fi lière britannique valorise ses races 

à viande

69 Petites annonces

82  La tête ailleurs
Main experte, tête sage

Un encart sélectif « Abonnement » broché dans la revue. 
Un encart sélectif « Emeraude solaire (photovoltaïque) » 
déposé sur la 4e de couv.

Le mag’
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78  Jardin. Des tulipes à fl eur de pivoine
79  Tortilla au jambon de Paris
80  Collioure, haut en couleur
81  A Melun, la Gendarmerie nationale 

vous embarque

41 / DOSSIER
Entreprendre : choisissez 
le bon coach
Les agriculteurs hésitent à y avoir recours. 
Pourtant, certains coachs connaissent 
bien le milieu agricole. Ils accompagnent 
les chefs d’entreprise dans leurs projets.

54 / CAS DE GESTION
Investir avec précaution 
dans le photovoltaïque
Malgré la baisse du prix des panneaux, 
il faut bien étudier la rentabilité.

24 / STRATÉGIE
Alloter vaches et veaux 
pour nourrir sans gaspiller
Au Gaec Verlaguet, les rations sont 
ajustées pour maîtriser les coûts.

12 / A LA UNE
Lait Les contrats glissent 
vers le cas par cas
Face à la crise, les transformateurs 
acceptent de déroger aux formules de 
calcul du prix du lait. Certains testent aussi 
des mesures d’ajustement des livraisons, 
dans un contexte de surproduction. 
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