
agri72.fr

n° 934 
21 juillet 2017 

 2,10 euros 

L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

REVENU AGRICOLE
En 2016, près de 60% des revenus 
des fermes de l’Ouest sont infé-
rieurs à 15 000 € annuels. p.3

IRRIGATION

Agriculteur à Avoise, Laurent  
Letessier a installé des canons 
dits intelligents. p.6 

 INNOVATION
Avec son boitier connecté, Karnott 
a vocation à faciliter la mutualisa-
tion des matériels agricoles. p.12

 SEMIS DE PRAIRIE
Propositions de mélanges  multi- 
espèces pour une prairie à flore 
variée. p.13

 FISCALITÉ
Les exploitants au micro BA ont 
jusqu’au 7 août pour déclarer 
leurs revenus professionnels. p.22

VIE DES ENTREPRISES
Christel Denis est la nouvelle 
directrice de l’agence Agriculture 
Sarthe de la BPO. p.23 

PAROLES DE JEUNE

Benoît Bertrand s’est installé il y 
a un an à Chevillé. p.24

ENCARTAGE

Ce numéro comporte un encar-
tage : plaquette Etude de groupe. 

Lancement des EGA ce jeudi 20 juillet
11 ministères et 14 ateliers... Mais le chantier le plus attendu par la 
profession agricole est celui sur la répartition de la valeur. p.2 et 9

COLZA

De bons rendements
La récolte des colzas se  
termine en Sarthe. La culture 
a tenu ses promesses. Selon 
Terres Inovia, le rendement 
moyen pourrait être de  
45 q/ha. Reportage chez 
Cédric Pageot.                 p.5

MOISSON

Ils récoltent la menue paille
A Saint-Symphorien, Yves-Marie et  
Joseph Dubois font appel à un entre- 
preneur qui moissonne leurs céréales  
en collectant la menue paille avec un  
caisson spécial. Ils l’utilisent pour pailler 
leurs animaux tout en limitant le  
salissement des parcelles.                 p.4

Le groupe Lactalis a fait part d’une augmentation du prix du lait sur les prochains mois. Néanmoins 
les producteurs de lait de la FDSEA et des JA de la Sarthe continuent de dénoncer l’attitude des  
distributeurs et des transformateurs. Ils étaient dans les rues du Mans mercredi. p.7

Les producteurs 
restent mobilisés 

LAIT

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION

ZA des Brimaudières • 72430 NOYEN-SUR-SARTHE 

02 43 92 57 45 

Epandeurs ROLLAND et BERGMANN  : 
épandage de 12 à 24 m, grand volume 

avec table d’épandage équipés DPA

SEMOIR ÉPANDEUR TONNE À LISIER

Tonnes à lisier de 14000 à 22500 L 
équipées d’enfouisseurs, pendillards 

(dont 1 de 24m) ou injecteur de prairie

Semis direct avec semoir 
4 m équipé de pesée
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