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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

ÉLECTRICITÉ
Partenariat renouvelé entre 
Enedis et le monde agricole pour 
déplacer les lignes. p.4 

MACHINISME
À Bérus, Franck Bellessort teste 
le semoir Primera d’Amazone à 
dents indépendantes. p.7 

COMMERCE
Une délégation promeut la viande 
bovine française en Chine. p.10

 BIEN-ÊTRE ANIMAL 
Une page argumentaire pour lutter 
contre les clichés. p.11

 ÉLEVAGE BOVIN

Le choix d’un robot d’alimentation 
a un impact sur la conception des 
bâtiments. p.14-15

 LAIT
A partir du 1er janvier 2020, dé-
tection systématique des résidus 
d’antibiotiques dans le lait. p.17

MAGAZINE
Eleveuse à Avoise, Laurence  
Chedet est candidate à l’élection 
MSA pour un 4ème mandat. p.27 

PAROLES DE JEUNE
Karine Patard s’est installée sur 
l’exploitation maraîchère de son 
mari à Changé. p.28

ENCARTAGE

Ce numéro contient un encartage : 
Ferme Expo Tours. 

Arnaud Rousseau au conseil fédéral
Le président de la Fop et du groupe Avril a fait un tour d’horizon des 
controverses politiques actuelles mardi 5 novembre à St-Saturnin. p.5

MACHINISME

Horsch s’expose au Mans
Mardi soir, au centre des 
expositions du Mans, le 
fabricant allemand Horsch a 
dévoilé sa nouvelle gamme 
d’outils de travail du sol, en 
présence de son dirigeant 
Mickael Horsch. 
                                                    p.6

Depuis le 1er novembre, les restaurants scolaires doivent proposer un menu végétarien par semaine. 
Cette disposition de la loi Egalim n’est pas facile à appliquer, notamment dans les écoles primaires, 
et va à l’encontre de la dynamique d’approvisionnement local. Témoignages. p.2 et 3

Repas avec ou sans 
viande ?
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