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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

SYNDICAL
FDSEA-JA ont rencontré les parle-
mentaires sarthois. p.3 

VIANDE BOVINE
La journée Innov’Action a réuni 
plus de 200 éleveurs à Ruillé-en- 
Champagne. p.5

FNSEA
Christiane lambert est ré-élue à la 
tête de la FNSEA. p.8

 COMPRENDRE
Origine des produits alimentaires : 
cette semaine, le jambon cuit. p.10

 DOSSIER ARBORICULTURE
L’emballeuse carton de la Sica 
Gerfruit et l’Herbanet chez David 
Carré. p.11 à 13

 PAC
Une dérogation sur la diversité 
d’assolement qui arrive trop tard. 
p.14

ÉQUARRISSAGE
Les règles de collecte des  
cadavres d’animaux en cas de 
canicule. p.17 

VIE DES ENTREPRISES
Agrial a réalisé un chiffre d’af-
faires de 6,1 milliards d’euros  
en 2019. p.27

MAGAZINE

Négociant en bestiaux à La Flèche, 
Jocelyn Chevré a pris sa retraite au 
1er juillet. p.28

L’arrêté cadre sécheresse est signé
Le préfet a signé le 30 juin le nouvel arrêté cadre sécheresse. La  
profession agricole exprime de très forts regrets. p.3

MOISSON

Rendements colza décevants
En secteur Nord Sarthe, les 
rendements sont hétéro-
gènes, s’échelonnant de  
20 à 35 q/ha. Exemple à 
Saint-Jean-d’Assé. 
                                                    p.4

Les ventes de phytos ont reculé de 44 % en volume l’an dernier, a annoncé le Gouvernement le  
30 juin. Les quantités totales de produits les plus préoccupants vendus (CMR) diminuent de « plus de 
50 % » en 2019 par rapport à 2018, et celles de glyphosate « diminuent de 35 % ». p.9

Une baisse de 44 % 
des ventes

PHYTOSANITAIRES

IRRIGATION
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Gyrobroyeurs

▪ Largeur de 1m à 1,80m
▪ Modèles 2 ou 3 lames

Stock 
disponible

▪ Hauteur de coupe de 3 à 12 cm
▪ Cadran sécurité à boulon ou friction
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