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INTERVIEW
Philippe Mauguin, PDG de l’Inrae 
sur Ecophyto et la recherche. p.2 

MACHINISME
Quatre semoirs ont été comparés 
à Voivres-lès-le-Mans par la Cuma 
de Roezé. p.5

INFLUENZA AVIAIRE
Suite à la détection d’un cas aux 
Pays-Bas, le Ministère renforce les 
mesures dans les élevages. p.7

 ENTRETIEN
Julien Denormandie détaille « une 
Pac qui s’impose à tous les Etats.» p.8

 PORC
Comparaison de différentes 
conduites multiphase en engrais-
sement aux Trinottières. p.20

 DÉCHETS AGRICOLES
Grande collecte des déchets agri-
coles du 16 au 20 novembre. p.21

VIE DES ENTREPRISES

Eleveur et céréalier à St-Mars-la- 
Brière, Claudy Bruneau produit 
aussi des chrysanthèmes. p.31 

MAGAZINE
Eleveuse de  chiens à Verneil-le- 
Chétif, Corinne Fréville a près de 
80 beagles et teckels. p.32

ENCARTAGE

Ce numéro contient un encartage : 
Avium (Ecommoy, Le Lude). 

L’indice des fermages en hausse de 0,55%
L’indice national des fermages 2020 a été fixé à 105,33, applicable 
aux échéances du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. p.18-19

DOSSIER LAIT

Tout pour le confort
Nouvelle stabulation pour le 
confort des vaches laitières 
au Gaec des Fourmonières à 
Dollon et confort thermique 
du logement des veaux pour 
Christine et Jean-Luc  
Desnoes à Poillé-sur-Vègre. 
                                            p.9 à 16

Mercredi soir, le président Macron intervenait pour annoncer un reconfinement de la population 
française, avec mise en place d’attestations de déplacement. L’agriculture, jugée essentielle pour la 
nation, va poursuivre son activité. Mais les filières déjà fragilisées, et toutes celles qui sont adossées 
à la restauration hors domicile, sont catastrophées. Et que dire de la filière horticole ? p.3
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FERMAGE ET TAXES FONCIÈRES

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

présent des éleveurs 
en capacité d’accueillir un 

atelier d’élevage de génisses.
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