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COURS D’EAU

Contrôle pédagogique sur l’inter-
diction d’abreuvement direct des 
animaux en cours d’eau. p.5 

AGROFORESTERIE
À Marçon, Claude Cochonneau a 
planté récemment près de 7 ha en 
agroforesterie. p.6 

SPACE
1 281 entreprises exposeront au 
Space du 11 au 14 septembre. p.7

 CULTURES
Les conditions météo actuelles sont 
favorables aux cécidomyies. p.14

 PORC
Le nouveau bâtiment de la ferme 
expérimentale des Trinottières (49) 
va ouvrir ses portes le 29 juin. p.16

VIE DES ENTREPRISES

A Laigné-en-Belin, M Services a 
construit la cage des lions du zoo 
de La Flèche. p.27 

MAGAZINE
Deux stagiaires burkinabè, 
invités par l’Afdi, découvrent 
l’agriculture sarthoise. p.28

ENCARTAGE

Ce numéro comporte notre  
supplément Salon de l’herbe.

Des amendements adoptés, d’autres rejetés
Le projet de loi issu des Etats généraux de l’alimentation est en examen 
depuis mardi, en séance publique à l’Assemblée nationale. p.2 et 3

AGROÉQUIPEMENT

Le secteur recrute 
Le CFPPA de la Germinière a 
organisé mercredi un forum 
emploi pour ses élèves du 
CS Tracteurs et machines 
agricoles - utilisation et 
maintenance. Le secteur 
recrute 650 salariés chaque 
année.                             p.4

Le secteur bio a le vent en poupe et le nombre de conversions explose depuis les dernières années, 
notamment en production laitière (847 demandes de conversion en 2016). Pour sa part, Rémy  
Chaussis reprend une exploitation à Chaufour-Notre-Dame, qu’il va convertir en bio. p.8 à 13

De plus en plus  
de conversions bio
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