
agri72.fr

n° 1037 
9 août 2019 
 2,20 euros 

L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

INTERVIEW
Dominique Dhumeaux,               
président de l’AMR72, est rap-
porteur de l’agenda rural. p.2

ASSURANCES

Benoît Debosque expertise les 
dégâts dans les parcelles de 
maïs grain.  p.3

FILIÈRE LAITIÈRE
16 indicateurs pour évaluer 
le bien-être animal dans les 
troupeaux laitiers. p.7 

ACCORD UE-MERCOSUR
Daniel Pélégrina, président de 
la société rurale argentine, en 
donne sa vision. p.8

 CULTURES
Résultats des tests d’associa-
tion de protéagineux avec une 
céréale. p.9

CONDITIONNALITÉ
Les règles environnemen-
tales suite à l’évolution de la 
directive nitrates. p.13

MAGAZINE

À Semur-en-Vallon,                        
le Muséotrain a fêté les 100 ans 
de Citroën. p.24

Dérogations pour les fourrages
Les éleveurs bio peuvent déposer une demande de dérogation 
pour l’achat de fourrages conventionnels auprès de l’Inao. p.5

MARAICHAGE

Cueillette des cornichons
Producteur de cornichons à 
Dollon, Olivier Corbin pré-
voit de récolter 80 T cette 
année, dont une partie en 
bio.   p.4

Dans les parcelles les plus touchées par la sécheresse, avec des fleurs mâles grillées (médaillon), 
les premiers chantiers d’ensilage ont démarré dans le Sud du département. Témoignage du Gaec          
Poirier-Barrier, à La Suze-sur-Sarthe, qui a déjà ensilé 6 ha le 1er août. p.3, 10 et 11

Des maïs déjà prêts 
à être ensilés 

SÉCHERESSE

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

SARL GALPIN - 72240 Mézières-sous-Lavardin
06 20 27 02 96

VOS RENDEMENTS COMMENCENT PAR UN SEMIS RÉUSSI !

Semoir 8-9 rgs avec écartement de 37,5 à 75 cm
POUR VOS SEMIS DE COLZA, TOURNESOL, MAÏS

Equipé de 2 boîtes : engrais starter + micro
NOUVEAUTÉ 2019                                                  

Semis et fermeture tronçons GPS

A votre disposition pour vos ensilages : ETA HOUDIN
2 ensileuses John Deere 

8400 et 8600 -10 rangs capteur HARVESTLAB 3000
équipées du

Analyse en direct la culture : 
• Matière sèche/humide
• Protéines
• Amidon
• Fibres
Permet un ajustement automatique 
de la longueur de coupe en fonction 
du taux de matière sèche

Pour tous renseignements : 06 70 03 96 72

Pause estivale

Votre journal Agri 72  ne paraîtra 
pas le vendredi 16 août.

Reprise le vendredi 23 août.


