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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

MACHINISME
Salin Agriculture, nouvel agent 
JCB, a organisé une porte ouverte 
à Joué-en-Charnie. p.4 

VIANDE BOVINE
Boeuf Fermier du Maine dresse 
un bilan positif de 2018. La Sarthe 
est au premier rang du label. p.7 

 DOSSIER VITICULTURE

Le point sur la vigne avec Claude et 
Danielle Cartereau. p.9 à 11

 INNOVATION
Le rouleau hacheur Treffler TSW 
est dédié à la destruction foliaire 
des couverts végétaux. p.13

LÉGUMINEUSES
Conseils pour bien implanter 
lentilles et pois chiches. p.14

 CÉRÉALES
Ajuster les apports d’azote en 
fonction de la dose totale. p.17

MAGAZINE

La Cuma des Lilas Ludois fête 
ses 40 ans d’existence. p.27

MAGAZINE

L’Auberge du Rallye à Fillé parti-
cipe au Printemps des rillettes. p.28

Claude Cochonneau, réélu président
La Chambre d’agriculture des Pays-de-la-Loire a élu son nouveau 
bureau. Le Sarthois Claude Cochonneau garde la présidence. p.6

RACE LIMOUSINE

Bien choisir son taureau
Le Seblis a réuni ses  
adhérents à Ecorpain chez 
Sébastien Renvoisé sur le 
thème du choix du taureau. 
Celui-ci doit être choisi 
selon les objectifs de l’éle-
vage.  
                                                  p.5

Mercredi après-midi, la FDSEA et les JA sont allés porter au préfet Nicolas Quillet leurs contributions 
au grand débat national. Objectif de la profession : que l’agriculture ne soit pas la grande oubliée du 
débat, ou pire, la grande perdante.  p.3

La profession porte 
sa contribution 

GRAND DÉBAT NATIONAL
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Sans  agriculture,  qu’adviendra-t-il  de  la  vitalité
économique  de  nos  territoires  ruraux  alors  que 3,5
millions  de  personnes  travaillent  dans  le  secteur
agricole de l’amont à l’aval : c’est près de 14 % de la
totalité  des  emplois  en  France.  Sans  agriculture,
comment  relever  le  défi  du  développement
économique des territoires ruraux ?

Quel avenir pour nos villages, lorsque les agriculteurs,
les sédentaires de la terre, ne seront plus ? Quel impact
sur nos écoles, sur la vitalité de nos commerces, sur la
vie citoyenne et associative ?

Quel avenir  pour nos paysages  que le monde entier
nous envie ? Sans agriculteurs qui les entretiennent au
quotidien, quel serait le nouveau visage de la France ?

Quel  avenir  aussi  pour  notre  sécurité  alimentaire  et
celle de l’Europe tout entière ? Qui pour nous nourrir ?
Doit-on compter sur les importations, sur une agriculture
aux  mains  de  firmes  ou,  au  contraire,  faire  le  choix
d’une  agriculture  à  taille  humaine,  durable  et
qualitative, si caractéristique de notre pays ?
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