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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

GOUVERNEMENT
Stéphane Travert 
est le nouveau 
ministre de  
l’Agriculture. p.2 

TRAITE ROBOTISÉE
Delaval a organisé des portes 
ouvertes à l’EARL Desnoes et au 
Gaec Dupin. p.4

 LÉGISLATIVES
Les nouveaux députés sarthois. p.6

 ECOPHYTO
A Fercé, Loïc Patoureau a réduit 
ses doses de produits phytos. p.14

 INNOVATION

Une bétaillère sur-mesure télé-
commandée. p.15

OVINS
Il est possible de finir les agneaux 
sevrés au colza fourrager. p.16 

VIE DES ENTREPRISES
À Thorigné-sur-Dué, Depussay 
Manutention Agri distribue la 
gamme JCB. p.27

MAGAZINE

L’équipe Tracto Claas se prépare 
pour le tracto cross de dimanche à 
Laigné-en-Belin. p.28

Les GMS prêtes à revaloriser les prix
La FNPL a rencontré la grande distribution le 16 juin. Plusieurs en-
seignes se sont engagées cette semaine à une revalorisation. p.7

INNOV’ACTION

Les pratiques de groupes
La journée Innov’action or-
ganisée à St-Germain-d’Arcé 
a mis en lumière le travail 
des groupes : Agro’four-
rages, Agro’cultures, Agr’eau 
Val de Loir et groupe éro-
sion. 
                                                   p.3 

GRANDES CULTURES

Echange avec les OS
La section grandes cultures de la FDSEA 
s’est réunie ce mercredi 21 juin, à la veille 
de la moisson, pour échanger avec les 
organismes stockeurs sur les marchés et 
explorer les perspectives. Inquiétudes vis-
à-vis de la sécheresse qui risque d’impac-
ter les rendements. 
                                                                      p.5

Les élevages sarthois sont souvent récompensés pour leurs performances au niveau national. 
Exemple à Vibraye, avec la SCEA d’Harcourt, qui a reçu le sabot d’argent pour les résultats de son 
troupeau en race blonde d’Aquitaine. p.8 à 13

L’élevage sarthois 
est performant

DOSSIER VIANDE BOVINE

LAIT

LAIGNÉ-EN-BELIN
10 min du Mans - Route du Lude

TRACTO CROSS

25 juin 2017à partir de 10h

Vente de tickets à tarifs réduits 06 95 87 32 71 et en ligne sur le site du n-t-c


