
agri72.fr

n° 1068 
27 mars 2020 

 2,25 euros 

L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

RACE CHAROLAISE
S’adapter au changement clima-
tique en élevage allaitant. p.8

RACE LIMOUSINE
Gérard Guilvard et Etienne 
Lejeune cherchent à transmettre 
leurs exploitations. p.9

IRRIGATION
Vers un organisme  unique de ges-
tion collective sur le bassin Sarthe 
aval. p.10

 RÉGION
Le Conseil régional mobilise une 
enveloppe pour aider les entre-
prises et les exploitations. p.11

 DOSSIER FENAISON
Le groupage permet de gagner 
du temps : groupage d’andains, 
groupeurs de balles. p.12 à 15

 INNOVATION
Avec l’appli Illicow, Jérôme Huon et 
Loïc Dorsemaine testent les accou-
plements en prim’holstein. p.16

CULTURES
Conseils pour une bonne implan-
tation du tournesol. p.17 

MAGAZINE
Les initiatives des communes 
pour faire face à la crise. 
Exemple à Rouessé-Vassé. p.27

MAGAZINE

Après JA72, Anabelle Chartrain 
s’engage à la FDSEA. p.28

Une attestation de circulation permanente
En Sarthe, les agriculteurs et leurs salariés peuvent circuler 
avec une attestation de déplacement permanente. p.2-3

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………….……….…

      exploitant(e) agricole sur la/les commune(s) de……………………………………………………………………………………………

      salarié(e) agricole sur la/les commune(s) de…………………………………………………………………………………………………

Né le : ………/………/………………

Domicilié à (adresse complète) : ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….…

   N° de Siret (pour les exploitants): …………………………………………………………………………………………………………

Certifie sur l’honneur que mon déplacement est lié au motif autorisé par l’article 1
er  

du

décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la

lutte contre la propagation du virus Covid-19 :

- Déplacement entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle
ne pouvant être différé ;

- Déplacement nécessaire et indispensable pour les besoins de mon exploitation
agricole ;

- L'activité agricole ne peut être organisée sous forme de télétravail.

Fait pour valoir ce que de droit,     

                                                  

*Rajouter à la main le nom de l'exploitant agricole
employeur ou de sa société 

JUSTIFICATIF PERMANENT
DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

« Exploitants et salariés agricoles »
Attestation validée et reconnue par la Préfecture de la Sarthe

Signature du titulaire de l'autorisation

Signature et/ou cachet de l'employeur (pour les salariés)*

HORTICULTURE

Un secteur sinistré
L’horticulture subit de plein 
fouet les conséquences du 
confinement. Les produc-
teurs, comme l’entreprise 
Bigot d’Allonnes,  sont 
obligés de jeter une partie 
de leurs fleurs. 
                                                     p.5

COMMERCE DE PROXIMITÉ

Quels marchés encore ouverts ?
En décidant d’interdire les mar-
chés ouverts, le gouvernement 
met de nombreux maraîchers 
dans une situation délicate. 
Les dérogations sont possibles, 
mais malheureusement peu 
nombreuses.    
                                                           p.4

Pendant que la population est confinée, les agriculteurs sont mobilisés par les travaux de saison. 
Cette semaine, ils étaient concentrés sur les épandages, sur la protection des cultures et sur les  
premières récoltes de fourrage. Témoignages. p.6-7

Dans les champs, 
la vie continue 
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