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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

INTERVIEW
Christophe Grison, de Coop de 
France, sur la séparation de la 
vente et du conseil phytos. p.2

CULTURES
La Chambre d’agriculture et Agrial 
ont présenté leurs essais sur blé 
et colza. p.6 

FONCIER

En 2017, le prix moyen des terres 
est de 4 150 €/ha en Sarthe, selon 
la Safer. p.9 

 ENTREPRISES DES TERRITOIRES
La FNEDT a tenu son congrès à 
Ajaccio (2A). Résumé. p.13

 COMPRENDRE
L’Ukraine est un géant agricole à 
fort potentiel. p.14

POUSSE DE L’HERBE
Les conditions climatiques per-
mettent de maintenir la pousse 
mais la récolte est retardée. p.15 

AVICULTURE
Le forum avicole aura lieu  
à Tennie le 3 juillet. p.17

MAGAZINE

D. Rousseau et P. Jousse font les 
24 heures... en télescopique. p.28

3 jours de blocage des dépôts pétroliers
Démarrés dimanche soir, les blocages ont été levés mercredi après 
des engagements du gouvernement. p.3 et 4

RACE PRIM’HOLSTEIN

Le Gaec DGH ouvre ses portes
Première porte ouverte 
réussie à Joué-l’Abbé pour 
le syndicat prim’holstein.  
Les visiteurs ont pu décou-
vrir les équipements inno-
vants de la stabulation. 
                                                p.8

RENCONTRE

La FDSEA invite Christelle Morançais
Vendredi dernier, la FDSEA  
recevait la présidente du Conseil 
régional sur une exploitation à 
Etival-lès-le-Mans. Parmi les nom-
breux sujets évoqués : l’emploi 
et la création d’un groupement 
d’employeurs départemental. 
                                                              p.5

Les pluies diluviennes qui se sont abattues ont provoqué des inondations et des dégâts partout en 
Sarthe. (A gauche : vue aérienne à Voivres-lès-le-Mans. A droite : traversée de la cour de ferme en 
bateau et vaches réfugiées sur un talus à Congé-sur-Orne). p.2, 7 et 16

La campagne  
sarthoise sous l’eau
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