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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

CLIMAT
Corinne Le Quéré, présidente du 
HCC, veut préparer l’agriculture 
au «zéro carbone» . p.02  

 EMPLOI
Utiliser le  nouveau SR72 pour 
partir en vacances. p.05

FRANCE
La faible moisson 2020 devrait 
entraîner une chute de l’export 
selon FranceAgrimer. p.06

 COMPRENDRE
Origine des produits alimentaires: 
la bouteille de lait passée à la 
loupe. p.08

 INNOVATION
PromusBox est une plateforme 
pour déléguer la logistique des 
produits en circuits courts.p.09

BOVINS VIANDE
Conseils pour suivre les perfor-
mances des jeunes animaux. p.11 

INTERCULTURE
Conseils pour réussir l’implanta-
tion des couverts végétaux. p.12 

MAÏS
Arvalis prévoit un début de ré-
colte de maïs fourrage en Sarthe 
entre le 21 et 25 août. p.14

MAGAZINE

Le festival Kikloche propose des 
spectacles itinérants dans le 
Nord-Sarthe cet été. p.24

Des conditions de régulation assouplies
Battues dès le 15 août et sans règles contraignantes, augmenta-
tions des bracelets pour les cervidés. Objectif : stopper ce fléau. p.04

CANICULE

Coups de chaleur et bien-
être animal
Transport des animaux, 
aménagement des parcours, 
les conditions de vie des 
animaux sont particulière-
ment scrutées pendant les 
épisodes de chaleur. 
p.10

Sans grande surprise, la campagne qui se clôture ces jours-ci en Sarthe, confirme les mauvais rende-
ments en grains et en paille, avec en moyenne des blés autour de 50 q/ha. Faible lot de consolation : 
la qualité semble être au rendez-vous. p.03

Mauvais rendements, 
bonne qualité 
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Votre journal 
Réussir Agri72 
en numérique

R É S E R V É  A U X  A B O N N É S 

Pour vous inscrire :
Rendez-vous 
sur www.reussir-agri72.fr
ou contactez-nous 
au 06 32 46 25 67
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