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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

ETATS GÉNÉRAUX
Les présidents des 14 ateliers des 
EGA sont connus. p.3 

MAÏS FOURRAGE

Résultats des analyses de MS du 
Clasel et de la Chambre. p.5, 12

IRRIGATION
Situation préoccupante sur la Sar-
the Amont et les Deux Fonds. p.5

 COMICES
Retrouvez vos comices des deux 
prochains week-ends. p.8, 11, 20

 INNOVATION
Cosnet présentera au Space  
2 innovations pour sécuriser et 
simplifier certains gestes. p.10

 COUVERTS
Les couverts d’interculture sont 
obligatoires pour tout le monde 
et à faire dès maintenant. p.11

TRANSMISSION
Les démarches pour transmettre. 
Exemple avec Noëlle et Claude 
Tessiau. p.14 

VIE DES ENTREPRISES
Bionéo, filiale des FDGdon, lutte 
contre les nuisibles. p.23

MAGAZINE

La moisson solidaire des JA en 
images. p.24

Un épandeur à pesée dynamique
A Savigné-sous-le Lude, la Cuma a investi dans un nouvel épan-
deur. Rappel du calendrier et des distances d’épandage.  p.4, 6 et 7

OEUFS CONTAMINÉS AU FIPRONIL

Confiance dans l’oeuf français
Suite au scandale des oeufs 
contaminés au Fipronil, 
Isabelle Leballeur rappelle  
que la filière française res-
pecte des règles sanitaires 
plus strictes que ses voisins 
européens.                     p.2

Le plan de gestion quantitative de l’eau présenté par Stéphane Travert et Nicolas Hulot le 9 août 
pourrait accélérer le développement  de projets de stockage hivernal. Une bonne nouvelle pour la 
profession qui milite depuis longtemps pour les retenues à usage agricole. p.9

GESTION DE L’EAU

ÉPANDAGE

Des avancées  
pour l’agriculture 
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EPANDAGE

DES SPÉCIALISTES 
A VOTRE SERVICE

TERRASSEMENT

• Cordon • Automoteur • 14 citernes agricoles de 17 à 24m3  • Enfouisseur, injecteur 
prairie, pendillard • 7 Epandeurs à table d’épandage • 4 pelles, sous-soleur, bull chargeur

Liquide et Solide
Télégonflage pneumatique, 
pesons embarqués, DPAE

Mise aux normes, Drainage 
agricole, Création stockage 

géomembrane ou béton


