
■ Sécurité routière 
Les règles de déplace-
ment de la moissonneuse-
batteuse sur route. p.05

■ Race normande 
Malgré la conjoncture diffi-
cile, les ventes PMS ont 
enregistré de bons résultats. 
Sept Sarthois y étaient.  p.06

■ Phytosanitaires 
Suite à l’abrogation d’un 
arrêté national, les règles 
d’utilisation des produits 
phytos seront modifiées  
en 2017. p.07

■ Fourrage 
L’andaineur à pick-up et 
tapis préserve la qualité des 
fourrages. p.08

■ Cultures 
Cette année, d’importantes 
attaques de bactériose ont 
été observées sur pois. 
Quelles conséquences pour 
les prochains semis ? p.09

■ Machinisme 
Les constructeurs rivalisent 
d’imagination pour booster 
le débit de chantier des 
presses à balles rondes. p.10

■ Emploi 
Le salaire et les cotisations 
des apprentis varient en 
fonction de l’âge et du degré 
de formation. p.18

■ Magazine 
La forêt de Bercé est candi-
date au label Forêt d’excep-
tion de l’ONF. p.19

L’essentiel  
de la semaine

Les négociants 
sont unanimes. 
Les premiers 
lots reçus frôlent 
la catastrophe : 
manque de PS, 
rendement 
diminué... 
Stéphane 
Leroy est un 
des premiers 
producteurs à 
confirmer les 
conséquences 
désastreuses de 
la météo.    p. 04

Une récolte aussi décevante 
en blé qu’en orge

Moisson

L’UE débloque 
500 millions d’e  
Face à la crise agricole, de 
nouvelles mesures ont été 
annoncées le 18 juillet, lors 
du Conseil européen des 
ministres du secteur.   p. 03

Crise agricole

Autorisation 
d’exploiter
Quand et comment faire 
sa demande ?   p. 08

Basé sur la valeur   
agronomique 
Elle avoisinerait 19 e/t en 
andains cette année. p. 05

Prix de la paille Structures Paroles de JA

Flavie Trocherie 
jeune installée
Productrice de lait à 
Congé-sur-Orne.   p. 20
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1650 € ht*► PORTE 3 ml x 2.60 m,  pose comprise

► PORTE  DE SERVICE 2 m x 1.2 ml, pose comprise 530 € ht*

Exemples de prix : * voir conditions

PORTAILS AVICOLES
Du sur-mesure pour vos bâtiments

200 portes 
posées

✘ de

1760 € ht*► PORTE 3 ml x 3.60 m,  pose comprise

M.SERVICES

Référencé 
LOUÉ

Chassis structure galvanisée pose en applique - Porte 
isolée ép. 40 mm - Panneaux sandwich - Mousse polyu-
réthane -  Joint d’étanchéité - Barre horizontale intérieure 


