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Débrayage 
à l’usine LFO
en réaction au
repli de la pro-
duction froma-
gère sur le site.

Le gîte de
Prunières Haut
a reçu le prix
Coup de cœur
2009 des Gîtes
de France.

“Avoir une assi-
se déclarée en
CFA” : l’objectif
de Thierry Droin
pour la saison 
à venir.
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Des ambitions
raisonnées
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Une perle rejoint
les Gîtes de France
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Des tonnes en
moins “indigestes”

Alors que
l’Allemagne fait
de plus en plus
figure de modèle
à suivre,
l’agriculture
française voit
ses revenus 
et ses emplois
chuter. Tentative
d’éclairage sur
les handicaps
des filières 
de l’Hexagone.

➜ COMPÉTITIVITÉ p. 3

Pourquoi l’agriculture 
française est à la traîne

Selon l’Inra, la France aurait perdu du terrain ces deux dernières années.
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