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Gyrobroyeurs
VOS
SERVICES
Stock
disponible
▪ Largeur de 1m à 1,80m
▪ Modèles 2 ou 3 lames

L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles
VIANDE BOVINE
A Requeil, le préfet a visité l’entreprise Qualiviandes. L’occasion
d’évoquer le difficile marché de la
restauration collective. p.4

agri72.fr

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

41170 CORMENON
02 54 80 92 82
72360 MAYET 02 43 79 47 94
contact@pean-sa.fr

NÉGOCIATIONS COMMERCIALES

L’édition 2020-2021 loin de l’esprit des EGA

Les discussions commerciales entre la grande distribution et
ses fournisseurs se sont officiellement achevées lundi. p.3

CULTURES
POINTS D’EAU ET ZNT

Le nouvel arrêté
est signé

Dans le Nord Sarthe, Hubert
Gervais cultive 25 ha de pois pour
l’alimentation humaine. p.6
RACE CHAROLAISE
Le Sebrac organise une vente de
reproducteurs itinérante le samedi 20 mars. p.7
CUMA
Les Cuma de l’Ouest viennent de
passer la barre des 1000 salariés. p.8

zone non traitée

ENSEIGNEMENT
Xavier Niel a décidé d’investir
dans la plus grande ferme-école
du monde. Réactions. p.10

bande enherbée
+ zone non traitée

FERTILISATION
L’apport au tallage n’est pas systématique cette année. p.18
CÉRÉALES
Faut-il appliquer un régulateur
pour réduire le risque verse ? p.19
VIE DES ENTREPRISES
Virginie Pasquetti remplace
Alain Cabannes à l’animation de
l’association LPS. p.31

Le nouvel arrêté préfectoral relatif à l’interdiction de l’application de produits phytos à proximité des
milieux aquatiques a été signé le 11 février. Il définit les points d’eau aux abords desquels doit être
respectée une zone non traitée, parmi lesquels figurent les éléments du réseau hydrographique de la
carte IGN. Une aberration pour la profession. p.5

ENCARTAGE
Ce numéro comporte un encartage
partiel : MFR La Rousselière.
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DOSSIER PROTECTION DES CULTURES

PRODUITS

ETALLURGIQUES

ETALLERIE

du sur-mesure pour vos bâtiments

Référencé
Volailles de LO UÉ

Le Moulin de Buron - 72 LAIGNÉ-EN-BELIN

02 43 42 23 23 - accueil@m-services.fr

Objectif : moins de doses
Séparation vente/conseil,
OAD, traitement de l’eau,
rotation des cultures, mélanges variétaux, nouveaux
pulvérisateurs high tech,
etc... ont un seul objectif :
la réduction de l’utilisation
des phytos.
p.11 à 17

