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SIA 2020
Ce qu’il faut retenir de la visite 
d’Emmanuel Macron. p.3 

SANITAIRE

Farago organisait une journée 
sur les règles de biosécurité en 
élevage bovin au Gaec Chauveau 
à Saint-Georges-le-Gaultier. p.6 

FONCIER
La Sarthe a perdu environ  
1400 ha/an de terres agricoles 
entre 2006 et 2015. p.7

 PRÉFECTURE
Patrick Dalennes est le nouveau 
préfet de la Sarthe. p.8

 DOSSIER PULVÉRISATEURS
De grosses économies d’herbi-
cides sont à prévoir avec la pulvé-
risation ultralocalisée. p.11 à 15

 INNOVATION
Aurora Nir, un laboratoire d’ana-
lyse portatif. p.18

COUVERTS VÉGÉTAUX
Comment gérer la destruction des 
couverts avant le semis ? Conseils 
d’Arvalis. p.19 

MAGAZINE
Les départements ont 230 ans 
cette année. Une exposition re-
trace l’histoire de la Sarthe. p.32

ENCARTAGE

Ce numéro contient un encartage : 
MFR Montreuil-Bellay (49). 

Denis Pineau réélu président de la FDSEA
L’éleveur laitier de Requeil peut compter sur une équipe renouvelée. 
Retrouvez les représentants des 25 Fisea sur le territoire. p.16-17

PRAIRIES

Fauche et pâturage en hiver
Face à des prairies au com-
portement printanier, les 
éleveurs s’adaptent. Julien 
Lepeltier a fauché dès la fin 
janvier et Pascaline  
Legendre sort ses vaches 
par intermittence depuis le 
10 février.                             p.4-5

Au salon de l’agriculture, Hamilton, appartenant au Gaec de la Bissonnière à Cormes, a raflé les prix 
de grande championne, championne adulte, meilleure mamelle adulte et meilleure fromagère.  
Retrouvez aussi le palmarès des autres élevages sarthois et celui des produits. p.31

Hamilton, grande 
championne 

SIA 2020

SYNDICAL

SCOLAIRES - APPRENTIS - ADULTES

4e - 3e - CAP - BAC PRO

BTS - BACHELOR

02 43 87 87 20
www.mfr-72 . f r

©
 c

oc
lic

o 
- 

Le
 M

an
s 

Portes 
ouvertes

SAMEDI
MARS

14de 9h à 17h

2020DANS LES 6 MFR EN SARTHE

4e-3e d’orientation - Petite Enfance - Santé - Social  
Vente - Restaurations - Maroquinerie
Agriculture - Aménagements Paysagers
Nature Environnement - Forêt

NOUVEAUFORMATIONS
enApprentissage

Dans le cadre de son développement, 
le GESS recherche dès à 

présent des éleveurs 
en capacité d’accueillir un 

atelier d’élevage de génisses.

06 80 99 90 67
nicolas.lair@seenovia.fr

Nicolas LAIRPour tous 
renseignements :

Contractualisation / Sécurité / Travail collectif

Recrutement d’éleveurs de génisses


