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41 / DOSSIER
Bâtiments : soigner les abords
Embarquement des animaux ou collecte 
du lait doivent s’intégrer au milieu de 
nombreux fl ux de véhicules. En situation 
idéale, les circuits ne se croisent pas. 
Voici des éléments de réfl exion sur 
ce thème, ainsi que des idées pour 
l’insertion des bâtiments d’élevage 
dans le paysage.

54 / CAS DE GESTION
Bovins viande : connaître 
ses coûts pour les réduire
Les éleveurs sont encouragés à mesurer 
précisément leurs coûts pour identifi er 
d’éventuelles marges de progrès. Exemple 
concret chez un éleveur allaitant.

52 / CHEZ VOUS
Investir et conforter 
son installation
Cédric Cormier révolutionne peu à peu 
les pratiques agricoles familiales, avant le 
départ en retraite de son père.

26 / STRATÉGIE
Lutter à plusieurs 
contre l’érosion
En Seine-Maritime, neuf agriculteurs du 
bassin versant du Cailly ont aménagé 
ensemble plus de mille hectares pour 
lutter contre les ruissellements.

12 L’actu de la semaine

10 / À LA UNE
Vacances à la ferme : 
les citadins en redemandent
D’un côté il y a la pluie, la crise, la baisse 
des visiteurs étrangers ; de l’autre les 
forces tranquilles du tourisme à la ferme : 
l’envie de vraies rencontres, d’activités 
de proximité. Premiers regards sur la 
saison 2012.
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