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 Victoire ! DxE  condamné pour avoir  
tourné un reportage volé dans une exploitation 
agricole.

A réagi Cédric Henry, président de la FDSEA 35. L’association 
animaliste DxE (depuis renommée Red Pill) et le média internet  
Konbini ont été condamnés par le tribunal de Saint Malo pour 
l’intrusion en 2019 dans un élevage de volailles d’Ille-et-Vilaine, 
menée par le journaliste et militant animaliste Hugo Clément, 
suivie de la diffusion d’une vidéo intitulée « La face cachée des 
nuggets ». L’association et le site internet ont été condamnés à 
500 € d’amende chacun en plus des frais de procédure, et ont sur-
tout été contraints de retirer les images et photos volées lors de 
cette visite jugée illégale. C’est la première fois qu’un média est 
condamné pour ce type de faits. Pour DxE, c’est déjà la deuxième 
condamnation après celle de mars 2020 pour l’intrusion chez un 
éleveur de porcs des Côtes-d’Armor. 

de baisse de  
production 
de blé en 
Pays-de-la-Loire

Eric Loyau, Président de la section irrigation de la 
FDSEA

Arrêté sécheresse :  
« Nous regrettons l’essentiel des 
nouvelles mesures »

 INTERVIEW

 IL A DIT

 LE DESSIN DE LA SEMAINE

 LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

Le 1er semestre 2020 est le plus chaud jamais observé en France. Le phénomène semble avoir été 
particulièrement marqué dans le sud Sarthe.

-34,9%
Selon les prévisions du ministère de l’Agriculture du 7 juillet, la 
campagne 2020 risque d’être la 3ème plus mauvaise campagne 
de collecte en blé tendre en France après 2004 et 2016. La baisse 
de production serait particulièrement importante en région  
Aquitaine (-49 %), Poitou-Charentes (-43,2 %), et Pays-de-la Loire 
(- 34,9 %). 
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>> Cela fait plusieurs semaines que 
vous alertez le préfet sur les difficultés 
engendrées par le projet initial d’arrêté 
sécheresse. Avez vous été entendu ? 
On ne parlera pas de victoire syndicale, le  
président de la FDSEA avait demandé au  
préfet de la Sarthe de ne pas signer l’arrêté. 
Ce dernier l’a signé après nous avoir rencon-
trés à trois reprises ces dernières semaines. Le  
préfet a signé sous la pression régionale qui 
souhaite une harmonisation de la gestion de 
l’eau. La Sarthe avait beaucoup à perdre, et 
nous perdons moins que les intentions initiales.
Nous avons obtenu la progressivité de la 
mesure. Alors que la DREAL souhaitait res-
treindre les volumes irrigués de 40 à 60% selon 
les seuils d’alertes, nous avons obtenu 20 et 
40% sur certains secteurs.
Alors que la DREAL souhaitait mettre fin à la 
mutualisation des volumes, nous avons obte-
nu que cette mutualisation reste possible.
Nous avons obtenu que nous ne passions pas 
en restriction horaire. Nous restons en gestion 
volumétrique, ce qui nous permet d’ajuster 
nos volumes en maintenant la souplesse de 
l’irrigation et évite une modification de notre 
organisation de travail et de nos investisse-
ments en matériel.

>> Quelle suite est à envisager pour ce 
dossier ? 

Nous continuons à négocier avec le préfet 
qui nous a promis une évaluation annuelle.
Nous continuons de condamner la brutali-

té de la mesure, les excès de l’administra-
tion qui contrôlait déjà en plaine le lendemain 
de la mise en œuvre de l’arrêté. C’est du har-
cèlement ! Nous continuons de refuser des 
seuils qui pour certains ne s’appuient pas sur 
des données scientifiques. Nous condamnons 
des études orientées et manquant de relevés 
de terrain. Enfin, nous condamnons l’excès de 
complexité administrative qui, une fois de plus, 
nous amènera à gérer des dérogations.

>> Quels sont les chantiers à venir pour 
la section irrigation sarthoise ?

Nous regrettons l’essentiel des nouvelles 
mesures mises en place. Le préfet nous a 
assuré que la position de l’État pouvait évoluer. 
Il nous a assuré qu’il était soucieux d’une dyna-
mique agricole forte sur notre territoire. Culti-
ver, c’est progresser. Campagne après cam-
pagne.
La section irrigation rencontrera le préfet 
début août sur le terrain. Nous lui montrerons 
qu’en progressant sur les connaissances du 
fonctionnement hydrique de notre territoire, 
en progressant sur nos cultures, nous sommes 
capables demain de maintenir une production 
agricole de qualité en Sarthe.

PROPOS RECUEILLIS PAR PH. LOUSSOT.
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Julien Denormandie a été nommé au poste de ministre 
de l’Agriculture et de l’alimentation le 6 juillet. Il s’affiche 
dans la continuité de son prédécesseur et des Etats gé-
néraux de l’alimentation.

Julien Denormandie, 
un agronome à  
l’Agriculture

A quelques jours près, Didier 
Guillaume n’aura pas eu le 
temps de finaliser sa réforme 
de la gestion des risques agri-
coles. Alors qu’il devait s’ex-
primer mi-juillet sur ce dossier 
qu’il porte de longue date, le 
Premier ministre lui a trouvé 
un remplaçant, ce 6 juillet.
C’est Julien Denormandie qui 
a été nommé au poste de mi-
nistre de l’Agriculture et de 
l’alimentation. Né en 1980, il 
est un ingénieur agronome 
(AgroParisTech) et un haut 
fonctionnaire rattaché au 
corps des Eaux et Forêts (Ipef), 
ce qui n’avait plus été le cas 
d’un ministre de l’Agricultu-
re depuis le mandat de Pierre  
Méhaignerie (1977-1981).
Julien Denormandie était 
jusqu’ici ministre en charge de 
la Ville et du Logement, et au-
paravant secrétaire d’Etat au-
près du ministre de la Cohé-
sion des territoires. Proche 
d’Emmanuel Macron, il a été 
son directeur adjoint de cabi-

net lorsqu’il était ministre de 
l’Economie, et l’un des princi-
paux artisans de sa campagne 
à l’élection présidentielle.
Pas de fusion ministérielle 
donc ; la rue de Varenne n’a 
pas été rattachée à l’Ecolo-
gie ou à l’Economie, comme le 
craignait le syndicalisme ma-
joritaire. 

Surprise de  
Didier Guillaume
Du côté de Didier Guillaume et 
de son équipe, c’est la surprise 
et la déception. « Si l’on m’avait 
dit il y a 48 heures que je serai 
là ce matin pour la passation 
de pouvoirs avec Julien (De-
normandie, ndlr), je ne l’aurais 
surement pas cru ». C’est ainsi 
que l’élu de la Drôme a débuté 
son discours de passation, le 
7 juillet, affichant sa surprise 
d’être démis de ses fonctions, 
et mettant en avant la dureté 
du jeu politique. Mais « les ci-
metières sont pleins de gens ir-
remplaçables », a-t-poursuivi. 

Et d’enchainer par l’éloge de 
son successeur, de « ses quali-
tés humaines, professionnelles, 
sa connaissance des dossiers 
agricoles et de la forêt ». Car, 
note-t-il, en désignant les fonc-
tionnaires de l’administation 
centrale présents lors de la cé-
rémonie: « n’oubliez pas que le 
ministre est un Ipef (ingénieur 
des ponts et forêts, ndlr) et il y 
en a beaucoup ici ».

« Je serai le ministre des 
agriculteurs »
Pour son premier discours,  
Julien Denormandie n’a pas 
donné signe de redirection 
particulière. « Je serai le mi-
nistre des agriculteurs, à leurs 
côtés, fier de leur travail que je 
connais bien, je serai le ministre 
également d’une alimentation 
française durable, accessible à 
tous », a conclu le nouveau mi-
nistre de l’Agriculture le 7 juil-
let lors de la passation de pou-
voirs. 
Il s’est affiché dans la conti-

nuité de son prédécesseur et 
des Etats généraux de l’ali-
mentation. Il n’a pas évoqué 
les dossiers d’actualité portés 
par Didier Guillaume, comme 
la gestion des risques clima-
tiques, ou l’organisation d’une 
« grande conférence » à la ren-
trée sur la souveraineté ali-
mentaire.
Julien Denormandie a toute-
fois plaidé pour « renforcer à 
l’échelle européenne notre sou-
veraineté », et affiché sa déter-
mination pour que « l’agricul-
ture et l’alimentation soient des 

éléments importants du plan 
de relance ». S’affichant enfin 
en homme de « dialogue », il 
a annoncé qu’il recevra « dans 
les prochains jours » syndicats 
et organisations profession-
nelles.

M.R

« Je serai le ministre des agriculteurs, à leurs côtés, fier de leur travail », a déclaré le nouveau ministre 
de l’Agriculture le 7 juillet lors de la passation de pouvoirs. 

>> A peine 24 heures après 
avoir été nommé au ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimen-
tation, Julien Denormandie 
recevait la présidente de la 
FNSEA, Christiane Lambert et 
le secrétaire général Jérôme 
Despey. Une première prise de 
contact qui sera suivie par des 
réunions de travail. Pendant ce 
long rendez-vous, les deux diri-
geants de la FNSEA ont trouvé 
« l’homme ouvert et conscient de 
ce que l’agriculture a fait comme 
progrès en termes de productivi-
té et d’évolution qualitative ».
Julien Denormandie est un 
proche du chef de l’Etat et la 
FNSEA entend bien qu’il mur-
mure à l’oreille d’Emmanuel 
Macron. « Il a bien reçu notre 

Manifeste sur la souveraine-
té alimentaire solidaire ; il a 
salué la qualité du document et 
la pertinence des orientations 
qui y sont prises », a indiqué  
Christiane Lambert. 
Parce que le secteur agricole 
et agroalimentaire pèse 270 
milliards d’euros par an et repré-
sente 14 % des emplois répartis 
sur tout le territoire, Christiane 

Lambert et Jérôme Despey ont 
demandé que l’agriculture fasse 
partie du plan de relance. 

« Alerte rouge »
Les échanges ont également por-
té sur la PAC, sur le Plan national 
stratégique, sur les assurances 
et sur le rapport d’orienta-
tion de la FNSEA qui aura pour 
thème directeur : Le climat.  

« Sur ce point, la FNSEA est sur le 
bon temps et nous pensons que 
nos orientations pourront consti-
tuer des leviers économiques 
pour les exploitants agricoles », 
a souligné Christiane Lambert. 
Avec Jérôme Despey, elle a 
mis en lumière « les impasses 
techniques de certains règle-
ments ». Ainsi la betterave et 
le colza devraient, cette année 

connaître des baisses de rende-
ment importantes : « de l’ordre 
de 30 à 40% pour la betterave 
à cause d’un puceron qu’on ne 
peut plus traiter de manière effi-
cace », a précisé la présidente 
de la FNSEA. A terme, elle craint 
que cette baisse de rendement 
ne conduise à fermer des sucre-
ries. « Il y a alerte rouge sur le 

secteur », a-t-elle lancé. Les sur-
faces de colza ont chuté entre 
2019 et 2020, passant de 1,5 à 
1,1 millions d’ha. « Les indus-
tries non seulement vont d’être 
en péril mais notre dépendance 
vis-à-vis d’autres pays, qui ne 
respectent pas les mêmes règles 
environnementales et sanitaires 
que nous, risque de croître ». 
Appelant de ses vœux une meil-
leure cohérence des politiques 
publiques, la FNSEA attend éga-
lement que Julien Denormandie 
« participe activement, comme 
nous le faisons, à réhabiliter 
l’agriculture auprès des Français 
», a conclu Christiane Lambert. »

ACTUAGRI

 Rencontre FNSEA-Julien Denormandie :  
      « L’agriculture est un élément déterminant du plan de relance »

 Barbara Pompili à l’Ecologie

La députée LREM Barbara Pompili a été nommée ministre de la 
Transition écologique. Elue dans la Somme depuis 2012, cette 
ancienne d’EELV a été une fervente opposante au projet de 
Ferme des 1 000 vaches dans son département. De 2016 à 2017, 
elle fut brièvement secrétaire d’État chargée de la Biodiversi-
té, sous la présidence de François Hollande. « Nous aurons à 
concrétiser les travaux de la Convention citoyenne sur le climat », 
a précisé la nouvelle ministre, reconnaissant avoir partagé 
« certains doutes », lors du lancement de l’initiative il y a un an.

D.G.
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Le 30 juin dernier, le Préfet de la Sarthe signait le nouvel arrêté cadre  
sécheresse. Alors que la sécheresse est déjà là, ce texte pourrait mal-
mener les exploitations irrigantes du département.

Irrigation : des  
changements avec de 
fortes conséquences

Le nouvel arrêté cadre sécheresse implique des restrictions volumétriques pour l’en-
semble des cultures

Cet arrêté est d’autant plus 
angoissant que la mise en ap-
plication est immédiate alors 
que certaines cultures irri-
guées sont au stade de la flo-
raison. Malheureusement, la 
vision dogmatique aura pré-
valu sur les conséquences éco-
nomiques et sociales engen-
drées. L’affouragement des 
animaux ainsi que le panier du 
consommateur est désormais 
en danger et incertain.
Le Préfet a cependant enten-
du quelques unes des reven-
dications du monde agricole 
dans son compromis et nous 
a assuré de la progressivité de 
la mise en œuvre de ces nou-
velles mesures. Il a décidé un 
bilan en fin de campagne pour 
évaluer les impacts sur les 
usages agricoles. 

Des restrictions volumé-
triques généralisées 
Les restrictions concernant les 
usages agricoles se corsent. 

Alors que les maïs semences 
et les cultures légumières sous 
contrat, l’arboriculture et le 
maraîchage étaient jusqu’à 
présent des cultures déroga-
toires, elles sont désormais 
concernées par les restric-

tions. Cependant, la profes-
sion a réussi à  faire abaisser 
les taux de réduction de 40 à 
20 % pour le niveau d’alerte et 
de 40 à 60 % pour l’alerte ren-
forcée. Les cultures sous serres 
et celles irriguées par goutte 
à goutte ou par micro-asper-
sion sont toujours exonérées 
et soumises à l’auto-limita-
tion. Les conditions pour les 
grandes cultures et les prairies 
restent également les mêmes 
qu’en 2011.

Des seuils de gestion 
abaissés
Les seuils des différents ni-
veaux de gestion ont été ré-
visés à partir d’études, un 
peu « floues », réalisées dans 
le cadre des SAGE (Schéma 
d’aménagement et de Ges-
tion des eaux). Dans tous les 
cas, ces seuils ont étés revus 
à la baisse. Et pas qu’un peu ! 
Le niveau d’alerte sera, par 
conséquent, atteint plus ra-
pidement. La profession de-
mande plus de transparence 
sur ces études qu’elle estime 
orientées. Des réévaluations 
complémentaires plus ration-

nelles ont été demandées afin 
de faire évoluer ces seuils.

Quels changements sur 
les différents bassins ?
Des affluents ont été séparés 
de leur cours d’eau principal. 
De 16 unités de gestion nous 
passons à 21. Le risque d’at-
teindre le seuil d’alerte est, à 
nouveau, amplifié. De nom-
breux irrigants, jusqu’à alors 
rattachés aux cours d’eau prin-
cipaux (Sarthe, Loir, Huisne) 
vont se retrouver dans la dif-
ficulté et devoir faire un 
choix entre irriguer l’une ou 
l’autre parcelle. La profession 
avait demandé de rattacher, 
(comme en 2011) le Rhonne, la 
Vezanne/Fessard et l’Argance à 
la Sarthe, en attente d’études 
complémentaires. L’Argance 
sera finalement une unité de 
gestion seule et le Rhonne 
et la Vezanne/Fessard seront 
rattachés à l’Orne Champe-
noise. Cependant il a été obte-
nu qu’en attente de nouvelles 
études hydrologiques, la Vou-
tone soit rattachée aux Deux-
Fonds au lieu de l’Orne Cham-
penoise. 

Des modalités de dé-
clenchement plus rudes
L’arrêté de 2020 prévoit le dé-
clenchement des mesures de 
restriction volumétriques au 
bout de 3 jours consécutifs en 
dessous du seuil et seront le-
vées au bout de 5 jours consé-
cutifs au dessus. Ces modali-
tés ne sont pas satisfaisantes 
pour la profession qui tenait 
à conserver les modalités de 
l’ancien arrêté de 2011 : dé-
clenchement des mesures si 
le débit moyen hebdomadaire 
était inférieur au seuil ou si le 
débit moyen journalier était 
inférieur au seuil au moins 4 
jours consécutifs. De même 
pour la levée des mesures.
Comme en 2011, ce nouvel 
arrêté concerne également 
les nappes profondes, mais 
jusqu’à aujourd’hui les don-
nées connues ne permettent 
pas d’établir des seuils de ges-
tion. La nouveauté pour 2020 
est que des relevés piézomé-
triques devraient être réalisés 
logiquement courant 2020-
2021 afin d’établir des indica-
teurs de référence et des seuils 
de gestion. 

La mutualisation et les 
dérogations préservées
Des mesures indispensables 
en vue de la teneur de ce nou-
vel arrêté. En cas de restriction 
et dans le cas ou un irrigant 
n’utiliserait pas tout ou partie 
de son volume hebdomadaire 
restreint, celui-ci pourra être 
mis à disposition pour d’autres 
irrigants du même bassin, sans 
dépasser leur volume hebdo-
madaire autorisé. De même, 
les agriculteurs pourront tou-
jours effectuer des demandes 
de dérogation.

GWENAËL GRACIA 
FDSEA 72
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Session Les élus de la Chambre d’agriculture ont accueilli le pré-
fet Dallennes pour une session élargie vendredi 3 juillet au lycée 
agricole de Rouillon.

Première session pour 
le préfet Dallennes

Même s’il avait déjà rencon-
tré la profession agricole du 
département depuis sa nomi-
nation le 24 février dernier, le 
nouveau préfet de la Sarthe, 
Patrick Dallennes, a partici-
pé à sa première session de la 
Chambre d’agriculture vendre-
di 3 juillet. Une session parti-
culière à plusieurs titres : elle 
s’est déroulée dans l’amphi-
théâtre du lycée agricole de 
Rouillon -pour faciliter la dis-
tanciation sociale requise- et 
était ouverte à la presse et aux 
représentants d’associations 
environnementales et de syn-
dicats. Une quarantaine de 
personnes ont répondu à l’in-

vitation de l’équipe de Michel 
Dauton.
Occupant pour la première 
fois un poste de préfet de dé-
partement, Patrick Dallennes 
« a déjà eu l’occasion de trai-
ter des dossiers agricoles ». Son 
enfance, dans la Marne, a été 
« marquée par le milieu rural ». 
Diplômé de l’ENA (promotion 
Valmy), il était précédemment 
préfet délégué pour la défense 
et la sécurité de la zone Ouest. 

« La concertation 
d’abord »
« J’ai une méthode que je vais 
appliquer pendant les années 
que je passerai avec vous, pré-

vient-il à la tribune, la concer-
tation d’abord, avant de trou-
ver un équilibre entre les be-
soins identifiés. Pour le cas 
de l’arrêté cadre sécheresse, 
j’avais bien compris l’impor-
tance de l’irrigation pour les 
cultures, en Sarthe ». « Dans un 
département aux sols sableux 
et superficiels, la question de la 
ressource en eau est particuliè-
rement impactante, confirme 
le président Michel Dauton, 
elle conditionne l’avenir de 
l’agriculture ». 
Comme à l’échelle régionale, la 
session départementale était 
consacrée aux enjeux et pers-
pectives de l’élevage. L’objec-

tif était de finaliser des pistes 
d’action autour de quatre axes 
: attractivité des métiers, com-
pétitivité, marchés et terri-
toire. 

Soutenir l’agriculture
A l’issue de la session, le pré-
fet s’est dit « frappé» par «la 
capacité d’anticipation » de 
la profession agricole. « Vous 
êtes toujours dans la prospec-
tive, vous n’êtes pas figés, sou-
ligne-t-il, il faut valoriser ce tra-
vail de réflexion en cours : sou-
tenir une agriculture perfor-
mante, accompagner les ex-
ploitants vers une économie de 
ressources, favoriser le renou-

vellement des générations ». 
Reconnaissant que « la ques-
tion du revenu est centrale » 
pour la profession confrontée 
« à un paradoxe entre les be-
soins de production et les défis 
environnementaux », le préfet 
souhaite que les agriculteurs 
continuent « à s’épanouir dans 
leur métier ». « On ne peut pas 
imaginer un monde sans agri-
culteurs, soutient-il, et même 
si la crise économique n’épar-
gnera personne, on aura be-
soin d’eux ».

DELPHINE GROSBOIS

Patrick Dallennes, nouveau préfet de la Sarthe, a succédé à Nicolas Quillet le 24 février. A cause du 
confinement, il n’a participé à sa première session chambre que vendredi 3 juillet.

Cultures Qairos Energies veut produire du méthane et de l’hydrogène à partir de chanvre. Samedi, la société présentait 
son projet, à partir d’essais en cours sur l’exploitation de Magali Rhodé, à  Mareil-en-Champagne.

Le chanvre, future source d’énergie ?
C’est en tant que voisin que 
Jean Foyer a proposé à Magali 
Rhodé de produire du chanvre 
sur son exploitation. La sur-
face de 2 ha, implantée au 15 
avril sur une parcelle à Ma-
reil-en-Champagne, sera fau-
chée vers le 10 août, alors que 
la plante sera encore verte, 
avant d’être récoltée en bottes. 
« Nous n’avons pas prévu d’in-
vestir dans un outil spécifique, 
car pour l’instant, il s’agit d’es-
sais, précise l’agricultrice, éle-
veuse de poules pondeuses de 
Loué et  de Parthenaises, mais 
le chanvre nous intéresse, pour 
diversifier l’assolement sur 
nos terres séchantes. Et cette 
plante ne requiert aucune in-
tervention pendant son cycle 
de production ». Magali Rhodé, 
et son conjoint prochainement 
installé, ont officiellement si-
gné samedi un contrat de pro-
duction de chanvre industriel 
avec Jean Foyer. Deux autres 

agriculteurs participent à l’ex-
périmentation.

La Cafel partenaire
L’idée de l’ingénieur sarthois, 
issu de l’industrie automo-
bile, est de transformer cette 
biomasse en énergies vertes, 
méthane et hydrogène, via 
un « processus non polluant 
et sans déchet », tous les pro-
duits étant commercialisables. 
Il a donc lancé son entreprise, 
Qairos Energies, autour de la-

quelle il a fédéré des investis-
seurs (Conseil régional, BPI 
France, pôle métropolitain 
Le Mans Sarthe) et des parte-
naires, dont la Cafel. « L’hydro-
gène est  l’énergie du futur, dé-
clare Yves de la Fouchardière, 
directeur de la coopérative 
et membre du comité straté-
gique de Qairos Energies, je 
n’exclus pas qu’un jour les ca-
mions de notre filière roulent à 
l’hydrogène ». Partenaire tech-
nique mais non actionnaire, 

la Cafel suivra le développe-
ment du projet qui « a généré 
beaucoup d’enthousiasme de 
la part des éleveurs ». 150 Fer-
miers de Loué seraient prêts à 
s’engager, dès 2021, à implan-
ter 350 ha de chanvre, selon 
Qairos Energies. « Il ne fait au-
cun doute qu’on arrivera à dé-
ployer les surfaces de chanvre 
en Sarthe, affirme Yves de la  
Fouchardière, c’est une culture 
historique dans le départe-
ment. Ce n’est pas le facteur li-
mitant du projet ». Reste à sa-
voir s’il permettra la renais-
sance de cette filière en Sar-
the.

Début de production en 
2022 
La construction du site indus-
triel, sur le territoire du Pays 
du Mans, n’a en effet pas en-
core débuté, elle est program-
mée au second semestre 2020. 
Grâce à un approvisionnement 

local en biomasse -dans un 
rayon de 35 km-, l’usine devrait 
fonctionner au début de l’an-
née 2022. A partir de chanvre, 
broyé et chauffé à haute tem-
pérature, trois gaz seront pro-
duits : le méthane de synthèse, 
injecté dans le réseau de gaz 
de GRDF ; l’hydrogène, vendu 
à la pompe pour alimenter les 
véhicules ; et du CO2 , vendu à 
l’industrie agro-alimentaire. 
La chaleur résiduelle ainsi que 
des engrais, issus de ce proces-
sus, pourront également être 
commercialisés. Le tout dans 
un écosystème local, pour que 
le coût de transport soit ré-
duit, et donc attractif pour les 
consommateurs de ces éner-
gies vertes.

DELPHINE GROSBOIS

Magali Rhodé a signé samedi 4 juillet le contrat de production de chanvre industriel avec 
Qairos Energies.
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Viticulture Reporté au premier week-end de juillet, le Sa-
lon des vins a accueilli plus de visiteurs qu’en 2019. Une  
fréquentation qui réjouit les viticulteurs, alors qu’ils 
préparent un millésime au bon potentiel.

Bonne  
fréquentation pour 
le Salon des vins

« Cela aurait été vraiment 
dommage de ne pas le faire », 
constate Pascal Janvier à l’is-
sue du Salon des vins qui s’est 
déroulé les 4 et 5 juillet, à  
l’Abbaye de l’Epau. La fré-
quentation -1 700 personnes, 
en augmentation de 6% par 
rapport à 2019- a rassuré les 
18 viticulteurs exposants qui 
avaient dû reporter l’événe-
ment habituellement pro-
grammé en mai. Le change-
ment de date s’avère donc « un 
coup de poker » réussi pour les 
producteurs qui ont accueil-
li une clientèle différente et 
s’ouvrent, ainsi, de nouvelles 
perspectives commerciales. 
La vente du millésime 2019 re-
prend « doucement » dans les 
caves ou auprès des restaura-

teurs. « Les particuliers ont en-
vie de revenir chez nous, mais 
nous sommes toujours limi-
tés en nombre de personnes », 
déplore le viticulteur de Ruil-
lé-sur-Loir. Malgré les solu-
tions mises en place durant le 
confinement, comme la livrai-
son à domicile ou dans des dé-
pôts au Mans, les viticulteurs 
sarthois n’ont pas « rattrapé » 
le volume de vente du prin-
temps.

Un millésime  
prometteur
Le potentiel des vignes, en ce 
début juillet, est heureuse-
ment assez prometteur. « Les 
grappes sont formées et sont 
pleines, observe Sandrine Pai-
rel, le cycle de production s’est 

bien déroulé jusqu’à présent. 
L’eau est arrivée au bon mo-
ment, la grêle qui est tombée 
au bord du vignoble n’a pas 
fait de dégâts et il n’y a pas au-
jourd’hui de maladies ». L’oe-
nologue du groupement viti-
cole de la Sarthe rappelle tou-
tefois que la vigne, avec trois 
semaines d’avance, se situe à 
un stade sensible. « C’est la fer-
meture de la grappe, lorsque 
les grains se touchent et que les 
baies grossissent jusqu’à ma-
turation, précise-t-elle. Idéale-
ment pendant l’été, il faudrait 
une alternance de temps sec et 
de pluie, avec un apport de 50 
mm ». Les vendanges des pre-
mières parcelles -principale-
ment dans le cépage de Char-
donnay- pourraient avoir lieu 

dès fin août. « Mais je pense 
que l’on commencera vraiment 
après la randonnée VVR le 5 
septembre à Lhomme, analyse 
Sandrine Pairel, quant à une 
hausse de production, ce sera à 
la commission technique de dé-
cider si, comme en 2018, nous 

demandons à dépasser le ren-
dement de base pour le Jas-
nières (52hl/ha) et les Coteaux 
du Loir (55 hl/ha) ». 

DELPHINE GROSBOIS

La fréquentation du salon des vins à l’Abbay de l’Epau-1 700 personnes, est en augmentation de 6% par rapport à 
2019.

BIOMETHANE  Les éleveurs épargnés des baisses de tarif d’achat 
>> Les producteurs de biométhane qui méthaniseront principalement des effluents d’élevage seront 
épargnés des baisses de tarif d’achat du biométhane, croit-on savoir à l’association France gaz renou-
velables, en prévision de décisions sur les tarifs qui devraient être publiées dans le courant de l’été 
par le ministère de la Transition écologique. L’objectif est de relocaliser les installations de méthanisa-
tion dans les régions d’élevage et de faciliter cette valorisation des encombrantes déjections du bétail. 
Les baisses de tarifs seraient ainsi évitées chez les producteurs de biométhane dont 60% ou plus des 
intrants sont des effluents d’élevage. Mais en dehors de cette catégorie de producteurs de biométhane, 
le tarif subirait une première marche descendante de 5 à 10% dès cette année, et se poursuivrait par des 
marches de -2% par an les années suivantes. Les professionnels de la méthanisation notent que, dans 
l’Ouest en tout cas, la plupart des projets de méthanisation qui se sont montés ces dernières années 
traitent majoritairement des effluents, à hauteur de plus de 60% de leurs matières premières.

EN BREF
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REGION  Conférence sociale : l’agriculture trouve sa place 
>> Installée mi-mai, la conférence sociale régionale coprésidée par le Préfet de région et la Pré-
sidente du Conseil régional a rassemblé les organisations patronales (Medef, CPME, U2P et 
FRSEA) et les organisations syndicales (CFDT, CFTC, CFE-CGC et Unsa). Avec un objectif parta-
gé : agir ensemble pour favoriser la reprise d’activité et limiter les conséquences économiques et 
sociales de la crise sanitaire en-Pays-de-la-Loire.Sur le plan sanitaire, le Préfet de Région Claude 
d’Harcourt a indiqué que les abattoirs étaient des points de fragilité, même si la région n’était 
pas confrontée aux difficultés de l’Est de la France. Pascal Jousse, élu en charge de l’emploi à la  
FRSEA a également souligné que « la situation des abattoirs allemands n’était pas celle des abat-
toirs français. » Réagissant au propos du Préfet, Christelle Morançais, présidente du Conseil régional, 
a exprimé sa reconnaissance et a remercié l’engagement de l’agroalimentaire et des agriculteurs. 
« Même en dehors du Covid, les normes dans les industries agro-alimentaires étaient déjà parmi les 
plus exigeantes », a-t-elle rappelé tout en incitant à la plus grande vigilance quant à la communica-
tion sur les tests en abattoir : « La situation de la viande est déjà compliquée en France, en particulier 
en viande bovine. Il ne faut pas ajouter de la méfiance. La consommation de viande française est plus 
sûre que celle provenant d’on ne sait où. »

MICHAËL SONET  
FRSEA PAYS DE LA LOIRE

CONSEIL DEPARTEMENTAL
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>> Concrètement, comment 
comptez-vous procéder pour 
relocaliser l’alimentation ? 
Michel Brossier : relocali-
ser l’alimentation est une 
vraie ambition de la Région 
et nous avons là une vraie 
feuille de route pour y parve-
nir. La plateforme “Approlo-
cal”, dont parle Lydie Bernard 
dans la quatrième mesure, va 
nous permettre de mettre en 
relation les fournisseurs de 
produits locaux avec les ache-
teurs. Un vrai test grandeur 
nature à l’échelle de toute la 
région.

>> Qu’entendez vous par 
fournisseur ? 
Par fournisseur, nous enten-
dons les producteurs, les 
groupements de produc-
teurs, les coopératives, les 
industries agro-alimentaire, 
les abattoirs, les grossistes 
(dans certaines catégories 
de produits)…. Il s’agit bien 
là de toutes les entreprises 
des Pays de la Loire,  filières 
courtes ou longues en capa-
cité de fournir en produits lo-
caux les lycées. Ne l’oublions 
pas : nos consommations sont 
nos emplois, et nos emplois 
sont aussi dans les outils de 

transformation présents dans 
la région.  La notion de local 
embrasse ici les fournisseurs 
de produits carnés viande bo-
vine et volailles de la région, 
tout échelon qualitatif, en 
frais et ou en surgelés. 

>> Pourquoi ne commencer 
qu’avec deux filières ? 
La région Pays de la Loire est 
la première région française 
en production de viande bo-
vine et la seconde pour la 
production de volailles. Dans 
les menus proposés par les 
équipes de diététiciennes au 
titre de l’équilibre alimen-

taire, au sein des lycées, il est 
recommandé un repas à base 
de viande bovine par semaine 
et un à deux repas à base de 
volailles. Il y a 10,5 millions de 
repas servis dans les cantines 
des lycées de la région. Alors 
favoriser pour ce galop d’essai 
la viande bovine et la volaille, 
c’est dès le début commencer 
avec des productions impor-
tantes et avec de gros enjeux 
pour nos territoires.

>> Qu’est-ce qu’une telle 
démarche apporte aux opé-
rateurs régionaux ? 
Nous franchissons aujourd’hui 
grâce au Conseil régional, une 
marche de plus dans notre 
dispositif lancé depuis 2009. 
Nous avons, en son temps, 
mis en place un recensement 
des agriculteurs en vente di-
recte et des industries agro 
alimentaires (Approximité.fr), 
nous avons conduit un travail 
de sensibilisation de la res-

tauration collective au man-
ger local, aux produits locaux, 
développé les réseaux locaux  
dans chaque département…. 
Cette plateforme nous permet  
aujourd’hui de faire un pas 
de géant et de faciliter gran-
dement la mise en relation 
entre acheteurs et vendeurs. 
Les offreurs mettront en ligne 
ce qu’ils proposent en termes 
de volume et de prix, facili-
tant ainsi les prises de com-
mandes en accord avec les ca-
hiers des charges des struc-
tures. Parallèlement, au sein 
de la Chambre d’agriculture,  
nous continuerons à déployer 
aussi auprès d’autres collec-
tivités ce même type de dé-
marches sur d’autres filières 
de production.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR CÉCILE DUJOLS

Relocaliser l’alimentation, 
une priorité pour la région

Région Michel Brossier, référent restauration collective à la Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire, revient sur la 4ème mesure de l’ambitieux pro-

gramme du Conseil régional pour la relocalisation alimentaire. 

Bientôt 100 % de viande bovine et volailles  
ligérienne dans les lycées 
La commission agriculture du Conseil régional, présidée par Lydie Ber-
nard, propose huit mesures de relance “post-confinement” centrées sur 
le renforcement de la relocalisation alimentaire dont l’approvisionne-
ment dans les lycées. 

>> La Région a la compétence des lycées. Comment cette dynamique 
se traduit-elle dans la restauration scolaire ?
Lydie Bernard : chaque année, 10,5 millions de repas sont servis dans nos cantines pour un 
budget d’environ 25 millions d’euros. Depuis le début du mandat, la ligne politique donnée à 
nos gestionnaires de cantines et à nos proviseurs est un approvisionnement 100 % français,  
50 % local et 20 % de qualité, en labels ou en bio. Nous nous inscrivons donc dans la loi Egalim. 
Nous allons un cran plus loin en encourageant nos chefs cuisiniers au 100 % régional pour deux 
filières : volaille et viande bovine. Elles sont très présentes dans la région en termes de produc-
tion et de transformation donc nous avons voulu nous appuyer là-dessus. En plus, un plan de 
relance pour la filière viande bovine doit sortir à l’automne. Pour aider nos cuisiniers dans cette 
démarche, nous mettrons en place deux outils : un logiciel de restauration installé dans les  
108 lycées pour suivre l’évolution des stocks pour un coût de 700 000 €, et la plateforme “Ap-
prolocal”, en lien avec la Chambre régionale d’agriculture, qui répertorie tous les petits produc-
teurs ou gros faiseurs en viande bovine et volaille. Pour le moment, nous partons sur ces deux 
filières, puis nous réfléchirons par la suite à d’autres filières.

>> Par quels moyens comptez-vous intégrer les agriculteurs dans cette démarche ?
Nous accompagnerons la transformation à la ferme avec une enveloppe de 1,2 million d’eu-
ros. Nous inciterons les producteurs à se faire connaître via les boutiques en ligne portées 
par la Chambre régionale d’agriculture. Une autre mesure consiste à amplifier et accélé-
rer les projets alimentaires territoriaux (PAT) portés par les EPCI. Il en existe déjà une quin-
zaine mais il y a une demande croissante de développer ces projets, les élus y sont attachés. 
Nous devons ouvrir le champ des projets alimentaires territoriaux sur les filières longues lo-
cales car il faut faire comprendre à nos concitoyens que le produit de proximité peut être is-
su de filières courtes et de filières longues. Pour cela, nous ajouterons une enveloppe de  
250 000 €.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR ESTELLE BESCOND

EN BREF

LAIT  Filière laitière : 370 €/ 1 000 litres au 
quatrième trimestre
>> Selon Agritel, la baisse du prix du lait subie à partir du mois 
de mars a été jugulée grâce aux mesures prises pour limiter 
la production de lait. Selon Agritel, le prix du lait payé aux éle-
veurs devrait revenir à son niveau de la fin de l’année passée au 
cours du quatrième trimestre 2020. En mars dernier, les prix de 
la poudre et du beurre sur les marchés à terme se sont effondrés 
(beurre - 900 €/t environ, poudre de lait écrémé - 600 €/t) pour 
s’établir juste au-dessus des prix d’intervention. Les opérateurs 
ont été emportés par un vent de panique généré par l’entrée en 
période de confinement de l’économie nationale, européenne et 
mondiale. L’organisation de la filière laitière française a été com-
plètement chamboulée par la fermeture des frontières, l’arrêt 
de la restauration hors domicile et par des entreprises agroa-
limentaires parfois contraintes d’arrêter certaines lignes de 
production compte tenu des dangers sanitaires encourus par 
les salariés. Mais les cours des produits laitiers se sont redressés 
dès la mi-avril. L’ensemble de la filière laitière s’est réorganisé. 
Selon Agritel, l’organisme spécialisé dans la gestion des risques 
des marchés agricoles, le prix du lait payé aux éleveurs pourrait 
revenir, durant le quatrième trimestre, au niveau atteint à la fin 
de l’année de 2019. Les 1 000 litres de lait étaient alors payés plus 
de 370 €. Finalement, la baisse du prix du lait de ces dernières 
semaines aura davantage revêtu une dimension saisonnière, 
sans rapport avec la crise de surproduction anticipée au début 
du mois de mars par les marchés à terme. Car la consommation 
mondiale de produits laitiers ne s’est pas effondrée alors que la 
production mondiale de lait s’est tassée. En France, la collecte de 
lait a diminué dès le mois d’avril sous l’effet de la mesure de limi-
tation de la production de 2% à 5% par rapport à 2019. 
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Série d’été “Cuisine et dépendances” (2/6) Poursuite de la série sur 
l’origine de produits emblématiques : cette semaine, le paquet de farine de 
1 kg. Un article souvent en rupture de stock pendant la crise Covid-19, alors 
que la France est le premier producteur européen de blé tendre. Analyse des 
facteurs de dépendance tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Les rayons de farine des 
grands magasins dévalisés : 
c’est un des symboles de la 
crise Covid-19 lors du confi-
nement. Faut-il en conclure 
que la France est en manque 
d’approvisionnement ? Non, 
aux dires du patron des meu-
niers Jean-François Loiseau. 
« La raréfaction des paquets 
de farine dans les rayons de la 
grande distribution est une ré-
alité, mais évoquer une pénurie 
relève de la pure fiction », avait-
il alors déclaré, rappelant 
que la France est le deuxième 
pays producteur de farine en  
Europe. Plus de 4 Mt sortent 
des moulins chaque année. Et 
les exportations restent supé-
rieures aux importations.
Sauf que la réalité est tout 
autre pour le paquet de farine 
de 1 kg. Un petit créneau, qui 
pèse moins de 5 % du marché 
national. « 190 000 tonnes de 
farine sont vendues en sachet 
de 1 kg pour tout l’Hexagone », 
indique Lionel Deloingce, pré-
sident de Moulin Paul Dupuis. 
Près des deux tiers arrivent 
de l’étranger vu que « l’origine 
française représente 70 000 t ». 

L’Allemagne constitue de loin 
la principale source d’appro-
visionnement hors des fron-
tières, d’après lui. Aucun 
chiffre précis, mais l’adminis-
trateur à l’ANMF (meunerie 
française) se réfère aux 70 % 
de farine d’outre-Rhin par-
mi tous les volumes impor-
tés. « Cette prédominance de  
l’Allemagne sur le paquet de 
1 kg est liée à un écart de com-
pétitivité, en matière fiscale 
et sociale, analyse Lionel De-
loingce. La France est capable 
de passer devant : on a la ma-
tière première et l’outil de pro-
duction, qui tourne à 60/65 % 
de sa capacité. »

Semences : une place  
de leader mondial
Le secteur des semences est-il 
véritablement tombé entre les 
mains de quelques multinatio-
nales ? Voilà une « idée reçue » 
que le Gnis (interprofession) 
tient à rectifier. « En France, le 
marché des semences est ré-
parti entre de très nombreuses 
entreprises, dont une bonne 
partie est constituée d’entre-
prises familiales ou coopé-

Le paquet de farine, 
plus exotique  
qu’il n’y paraît

       Agroéquipement : grande interdépendance vis-à-vis de l’Europe
>> « L’agroéquipement en France, c’est très peu d’import/export hors UE, affirme Alain Sava-
ry, DG d’Axema (industriels). Le tissu industriel européen couvre l’essentiel des besoins des agri-
culteurs. » Illustration de l’interdépendance du marché national vis-à-vis des autres pays 
membres : « plus de 80 % des flux d’import/export » sont réalisés avec l’UE, d’après lui. Cela 
se traduit par la disparition de marques tricolores, comme en matière de tracteurs. Mais 
l’exemple montre que le « fabriqué en France » subsiste. La France occupe le deuxième rang 
européen dans la production de tracteurs agricoles, pour une valeur de 1,398 Mrd€ en 2017, 
selon le dernier rapport économique d’Axema. Trois usines sont implantées dans l’Hexagone : 
Massey Ferguson à Beauvais (Oise), Claas au Mans (Sarthe), Kubota près de Dunkerque (Nord). 
« La souveraineté purement nationale n’a pas de sens dans l’agroéquipement, vu l’internationa-
lisation des outils industriels », considère Alain Savary.

L’origine des phytos, nouvelle  
problématique dans l’industrie

Le secteur des phytos en est quitte pour une belle frayeur. Avec 
la Chine partiellement à l’arrêt lors de crise Covid-19, toute 
une chaîne de fabrication s’est trouvée menacée. Car des subs-
tances actives viennent de l’empire du Milieu, également d’In-
de. « Les difficultés d’approvisionnement sont intervenues en 
pleine fabrication des produits d’automne, raconte Pierre-Yves 
Busschaert, responsable des Affaires économiques à l’UIPP 
(industries de la protection des plantes). Bien que disposant de 
stocks de matière active made in China, les industriels français 
n’étaient plus en mesure de boucler tout leur planning de pro-
duction. » Finalement, tout est rentré dans l’ordre sans que l’ac-
tivité soit pénalisée à cause des approvisionnements chinois, 
d’après lui. L’UIPP ne dispose d’aucun chiffre sur l’origine 
nationale, européenne, internationale des phytos utilisés dans 
l’Hexagone. Pour donner une idée de l’importance du « fabri-
qué en France », le syndicat rappelle que sa douzaine d’adhé-
rents possèdent 19 sites de production sur le territoire, pour un 
chiffre d’affaires de près de 1,97 Mrd€ en 2018. « On n’a jamais 
fait de statistiques sur l’origine des phytos, déclare Pierre-Yves 
Busschaert. La crise Covid-19 pousse à y réfléchir. »

ratives », affirme-t-il. Et de 
prendre comme exemple le blé 
tendre, espèce la plus cultivée. 
Un seul des mastodontes de 
l’agrochimie, à savoir le suisse 
Syngenta, figure dans le top 10 
des entreprises de sélection au 
vu des parts de marché. Et seu-
lement à la sixième place.
L’aveyronnais RAGT arrive en 
tête avec l’allemand Saaten 
Union, tous deux à 17 % des sur-
faces nationales de blé tendre 
en 2019. Viennent ensuite 
les français Desprez (15 %),  
Limagrain Europe (11 %), l’al-
lemand KWS Momont (8 %), 
puis Syngenta (7 %), les fran-
çais Unisigma (6 %), Secobra 
Recherches (5 %), Caussade 
Semences (3 %), l’allemand 
KWS (3 %). Toutes espèces 
confondues, la France joue un 
rôle de leader des semences, 
étant le premier exportateur 
mondial, le producteur numé-
ro un en Europe.

Un tiers des engrais 
azotés sont produits 
en France
S’il est un fertilisant sur lequel 
le céréalier ne peut faire l’im-
passe, c’est l’azote. Le taux de 
protéines du blé tendre en dé-
pend. De bons apports d’en-
grais azoté conditionnent la 
qualité meunière dont les bou-
langers ont besoin pour fabri-
quer le pain de tradition fran-
çaise. Les agriculteurs peuvent 

compter sur un approvisionne-
ment en grande partie d’origine 
nationale. Selon les chiffres de 
l’Unifa (industries de la ferti-
lisation), la production fran-
çaise d’engrais azotés simples 
et composés couvre 34 % des 
besoins. Les pays proches  
(Belgique, Pays Bas, Espagne, 
Allemagne) fournissent 16 %. 
D’autres Etats membres de 
l’UE (Lituanie, Pologne) pèsent 
8 % de l’azote livré. Au total, 
58 % du marché des engrais 
azotés sont représentés par 
l’origine France et UE. Les am-
monitrates en constituent la 
part majoritaire. Côté importa-
tion des pays tiers, les volumes 
ont augmenté ces dernières an-
nées pour atteindre 42 % de 
l’azote apporté, indique l’Unifa. 
Il s’agit d’urée, solution azotée 
et phosphate d’ammoniaque 
(DAP,) avec comme princi-
paux fournisseurs la Russie, 

suivis par les Etats-Unis, puis 
l’Egypte, l’Algérie, Trinidad. 
Mais à y regarder de plus près, la 
dépendance vis-à-vis de l’exté-
rieur s’avère plus large. Pour ob-
tenir la synthèse de l’ammoniac 
NH3, précurseur des principaux 
engrais azotés, il faut bien sûr 
de l’azote. L’air, composé à 78 % 
de N2, en constitue une res-
source illimitée. Il faut aussi une 
source d’hydrogène H2. C’est là 
qu’intervient le gaz naturel CH4, 
choisi pour son rendement op-
timum. Or la quasi-totalité des 
volumes utilisés en France sont 
importés. « Il est déjà possible 
d’utiliser le biométhane en subs-
titution du gaz naturel et de-
main l’hydrogène pourra venir 
d’autres sources, par exemple de 
l’électrolyse de l’eau, pour limiter 
la dépendance de l’industrie vis-
à-vis des énergies fossiles », sou-
ligne l’Unifa.

JCD

FREEPIK

La France joue un rôle de leader des semences, étant le premier exportateur mondial et le 
producteur numéro un en Europe.

Prédominance de l’Allemagne sur le paquet de 1 kg de farine.
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Comment choisir 
son semoir de 
semis direct ?

En agriculture de conservation des sols, il devient néces-
saire de faire appel à un matériel spécifique. Différents ou-
tils sont disponibles avec chacun leur spécificité.

L’Agriculture de conserva-
tion a comme objectif princi-
pal la préservation du sol. Elle 
repose sur la mise en œuvre 
concomitante et progressive 
de trois axes : un sol non tra-
vaillé, un sol toujours couvert 
et une biodiversité développée 
notamment autour de la mise 
en place de rotations longues 
et diversifiées. Il serait alors ré-
ducteur de résumer l’AC par la 
vente de la charrue et l’achat 
d’un semoir spécifique de se-
mis direct. Le chemin vers l’AC 
n’est pas toujours le même sui-
vant les exploitations et le sys-
tème de culture en place. Cha-
cun passe par des étapes plus 
ou moins longues avec l’utili-
sation du matériel présent sur 
l’exploitation avant d’arriver à 
l’investissement d’un matériel 
spécifique. 

Diagnostic du sol
L’étape numéro un conseillée 
reste le diagnostic de l’état du 

sol. Il permet, si nécessaire, de 
mettre en œuvre des actions 
correctives permettant de mi-
nimiser les risques d’échecs 
et démarrer l’AC en s’assurant 
d’avoir un sol qui fonctionne 
bien. Ensuite seulement vient 
l’étape d’un équipement spé-
cifique.

Les semoirs à disques 
« droits »
Lorsque le sol est prêt et que 
l’état de la parcelle permet un 
semis en direct, il devient né-
cessaire de s’équiper ou de 
faire appel à un matériel spé-
cifique. Différents matériels de 
semis direct sont aujourd’hui 
disponibles avec chacun leur 
spécificité. 
Le disque droit créé un sillon 
dans lequel la graine va être 
déposée. La technique boule-
verse moins le sol et permet 
de passer dans une végétation 
importante. Ces semoirs sont 
par contre plus chers car plus 

complexes ; le travail est plus 
difficile en conditions humides 
(cela est le cas pour tous les 
semoirs, mais le phénomène 
est accentué pour les semoirs 
à disques. Les graines peuvent 
pourrir avant de germer.)

Les semoirs à dents
Il s’agit d’outils à dents équi-
pées d’un soc étroit. Les se-
moirs à dents ont l’avantage 
de créer de la terre fine sur la 
ligne de semis. Les dents tra-
vaillent légèrement le sol et fa-
cilitent la germination. Atten-
tion aux sols fragiles de type 
sols sableux, qui se déstruc-
turent facilement. Ces semoirs 
sont mieux adaptés pour les 
démarrages en AC car ce ma-
tériel offre plus de polyvalence 
et ne nécessite pas une forte 
porosité de surface. Attention 
à l’effet râteau si la végétation 
est trop dense ou si les dents 
sont trop proches. Ils ont aussi 
tendance à faire remonter les 

cailloux ; le fait de travailler lé-
gèrement le sol sur la ligne de 
semis peut remettre quelques 
graines d’adventices en condi-
tion de germination .

Les semoirs à disques 
« inclinés »
Ces semoirs sont moins fré-
quents sur le terrain mais les 
utilisateurs mettent en avant 
leur bonne qualité du travail et 
leur polyvalence. Le principe : 
le disque incliné ouvre la terre 
et la graine est déposée à l’in-
térieur. La roue de fermeture 
rappuie l’ensemble.

Contrairement aux autres se-
moirs où le non travail du sol 
est compensé par le poids éle-
vé des éléments semeurs, les 
disques inclinés modifient 
l’angle d’attaque. Cette tech-
nique permet d’ouvrir le sol 
sans avoir besoin d’éléments 
semeurs lourds et demande 
donc moins de puissance. At-
tention à ne pas rouler trop 
vite (pas plus de 10-12 km/h) 
car on risquerait de faire trop 
de terre fine. 

ALEXIS COCHEREAU, UDCUMA PDL  
MATHIEU ARNAUDEAU , CHAMBRE 

D’AGRICULTURE PDL

Les utilisateurs apprécient le semoir à disques inclinés pour sa polyvalence.

UD CUMA

DOSSIER > Travail du sol

    Dernier maillon de la chaîne 
>> Le semoir n’est que le dernier maillon de la chaîne, 
cette technique nécessite une approche globale sur les 
rotations et l’importance notamment des couverts végé-
taux, à la fois l’été et l’hiver. L’investissement dans un 
semoir dernière génération est onéreux. Pour débuter, il 
faut travailler avec le matériel que l’on possède. 
Les échecs feront partie de l’apprentissage et permettront 
d’avancer dans la technique. Le travail en groupe est indis-
pensable pour se sentir accompagné et pourquoi ne pas 
investir à plusieurs. 

02 43 42 23 66

BÂTIMENT AGRICOLE POSÉ 
OU EN KIT

SARL BEUCHER

72220 Laigné-en-Belin - beucher.gsarl@wanadoo.fr

CHARPENTE - COUVERTURE 
ZINGUERIE - BARDAGE

L’EXPERTISE du constructeur
À L’ÉCOUTE de l’éleveur

Des constructions sur-mesure 
à la hauteur de vos attentes.

Bâtiment de stockage, fumière, laiterie, 
atelier ou extension de bâtiments...
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BOOSTEZ VOS PERFORMANCES 
AVEC LES GROUPES CULTURES

 Conseils, formations et suivis techniques,

 Essais, tours de plaines, bouts de champs,

 Références techniques, informations marchés,

 Échanges de pratiques & d’expériences,

 Réflexions collectives.

Renseignements :
Loire-Atlantique/Maine-et-Loire : 06 45 70 92 39
Sarthe : 02 43 29 24 16
Vendée : 02 51 36 83 20

Les groupes techniques sont pilotés 
par les Chambres d’agriculture (44/49)
ou en partenariat avec les groupes 
de développement (72/85)

« Je booste mes performances 

et je gagne jusqu’à 150 €/ha/an »
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VLG (Amazone)
100 x 3

Semis direct : « J’ai construit mon semoir »
Au coeur de la Sarthe, Philippe Dutertre, exploitant à Chémiré-le-Gaudin, nous présente son semoir auto-construit.  
L’outil a nécessité moins de 2 000 € de matériel.

« Installé depuis 1997, j’ex-
ploite 112 ha de céréales, oléa-
gineux et 43 ha de prairies. Mon 
exploitation est composée d’1 
UTH et comprend un atelier 
bovins allaitants de 25 mères 
avec vente directe. Mon objec-
tif est de mettre le sol au centre 
de mes préoccupations, tout en 
ayant un système simple à gérer 
et peu gourmand en temps. »  
Philippe Dutertre met en place 
un système pour tendre vers 
l’agriculture de conservation : 
couverture maximale des sols, 
diversification des cultures et 
réduction du travail du sol. 

Bon contact terre-graine
« J’ai toujours en moi cette envie 
d’adapter ou de donner une se-
conde jeunesse à mon matériel. 
Un projet me trottait en tête : me 
lancer dans la construction d’un 
semoir à dents spécifique au se-
mis direct, ayant un maximum 
de polyvalence. Il m’a fallu en-
viron 6 mois de réflexion, d’ate-
lier et de tests pour sortir ce nou-
veau semoir », explique-t-il.

Jeu d’assemblage
L’exploitant a fait le choix de se 
lancer dans ce type de semoir 
pour permettre un meilleur 
contact terre-graine lors des 
semis de couverts dans les ré-
sidus de paille. « De la patience, 

un poste à souder et une meu-
leuse m’ont permis d’assembler 
deux vieux outils stockés sous 
mon hangar depuis des années : 
un semoir à céréales et un cana-
dien. Des tubes de salle de traite 
m’ont servi de descente pour le 

Zoom sur la dent du 
semoir de Philippe 
Dutertre. Le semoir 
mesure 3 m et comprend 
15 dents avec un écarte-
ment de 20 cm. 

Le semoir de semis direct de Philippe Dutertre a l’avantage d’être polyvalent, d’offrir plus de fenêtres d’intervention au champ et d’assu-
rer un très bon contact terre-graine. Il permet de créer de la terre fine sur la ligne de semis  et de pouvoir semer dans les pailles.

positionnement des graines. 
Seuls des socs étroits adap-
tables aux dents queues de co-
chon, des tuyaux flexibles pour 
les descentes et des pignons 
pour l’entrainement du semoir 
ont été achetés. Tous les autres 
éléments (fixations, roues de ré-
glage, etc.) proviennent de mon 
exploitation ou ont été créés de 
toute pièce ».

« L’objectif de départ était de 
minimiser les dépenses, d’avoir 
un matériel passe partout et 
maniable », affirme Philippe 
Dutertre. Le semoir, qui a né-
cessité moins de 2 000 € de 
matériel, mesure 3 m et com-
prend 15 dents avec un écar-
tement de 20 cm. Un tracteur 
de 100 ch suffit pour le tracter.  
La vitesse de travail varie entre 
5 et 8 km/h pour une consom-
mation d’environ 6l/ha.

Des essais concluants
La première phase de test a 
commencé ce printemps par 
un semis de méteil. Celle-ci a 
confirmé le bon fonctionne-
ment du semoir et a permis de 
paramétrer l’outil pour les se-
mis à venir.
Avide de nouvelles créations, 
Philippe Dutertre ne compte 
pas en rester là. Conscient que 
son semoir ne demande qu’à 
évoluer, il réfléchit aujourd’hui 
à l’équiper d’une trémie fron-
tale, d’une double trémie et 
d’un système permettant la lo-
calisation de l’engrais.

ALEXANDRE HATET                                     
CHAMBRE D’AGRICULTURE PDL

DÉCHAUMEUR À DISQUES

Catros XL
Votre spécialiste 
du déchaumage

Chassis robuste et ouvert

Disques crénelés diamètre 610 mm

Profondeur de travail : 5 à 16 cm

Support indépendant pour chaque 
disque avec sécurité anti-pierres 
par amortisseurs caoutchouc

Réglage centralisé hydraulique de 
la profondeur de travail

Rouleau Matrix diamètre 580 mm

˃

˃

˃

˃

Nouveau

˃

˃

Demandez votre démonstration : 

Zone Artisanale

72800 LUCHE-PRINGE
02 43 45 18 18

VOTRE CONCESSIONNAIRE

• information marchés,

• stratégies pour acheter et vendre sereinement,
• conseils ciblés pour agir au bon moment,
• revenus optimisés.

Contactez-nous : 02 41 96 75 75
Retrouvez-nous sur : www.mesmarches.fr

FORTE VOLATILITÉ DES MARCHÉS, 
êtes-vous sûr de saisir toutes les opportunités ?
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Travailler autrement pour évoluer vers 
l’agro-écologie
Au Gaec Monchemin, en Vendée, Fabrice Guillet pratique l’agriculture de conservation (AC) pour améliorer le fonction-
nement biologique des sols et réduire l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Avec 15 ans de recul sur l’Agri-
culture de Conservation, on 
sait aujourd’hui ce que l’on 
peut faire. Mais il est important 
de travailler en groupe car les 
expériences des autres nous 
sont profitables pour avancer. 
On s’ajuste en collectif pour 
aboutir à des techniques qui 
fonctionnent. 
Dans nos systèmes, il faut se 
faire ses propres règles de dé-
cision. C’est un ensemble de 
leviers et une cohérence du 
système de culture qui nous 
permet d’améliorer le fonc-
tionnement biologique de nos 
sols et de réduire l’utilisation 
des produits phytosanitaires. 
Rien ne doit être figé, il faut se 
réajuster en permanence.

Déclic et étapes pour 
passer en AC
L’exploitation se situe en zone 
d’élevage avec des sols à 40% 
de sables et 50% de limons 
(usants). On avait des sols très 
hétérogènes dans les parcelles 
et des taux de MO < 1.8%. Nous 
avons réfléchis à comment ho-
mogénéiser au mieux nos par-
celles. On a arrêté le labour et 
fait du TCS profond puis su-
perficiel. On s’est vite rendu 
compte qu’il fallait aller plus 
loin car ces pratiques n’ap-
portaient pas de changement 

sur le sol. Nous avons franchi 
le cap du semis direct en 2006 
sur céréales. Pour le maïs, 
nous sommes restés avec un 
travail de sol sur la ligne de se-
mis pour minéraliser plus vite 
et sécuriser l’implantation. 
Nous avons petit à petit pris 
conscience que nous pouvions 
travailler autrement nos sols 
en ayant une réflexion agrono-
mique. 

L’arrêt du travail du sol s’as-
socie forcément à un change-
ment de système. Fini la ro-
tation maïs–blé–ray gras dé-
robé. Les couverts ont été in-
troduits sur les périodes esti-
vales et hivernales. Le couvert 
d’été retourne systématique-
ment au sol. Il y a du monde à 
nourrir sous nos pieds et il ne 
faut pas l’oublier pour que le 
sol fonctionne correctement. 
Les couverts d’hiver sont des 
dérobées de types méteil qui 
sont exportées pour le trou-
peau laitier et cela fonctionne 
très bien. 

Aujourd’hui … et demain ?
Par l’ensemble des pratiques 
mises en place, nous avons ho-
mogénéisé nos parcelles et re-
monté nos taux de MO à 2.5%. 
L’activité biologique s’est éga-
lement très bien développée 
avec une forte dégradation 
des MO et une présence impor-
tante de vers de terre.
Aujourd’hui, la pression socié-
tale est forte pour se passer 
des produits phytosanitaires  
et notamment du glyphosate. 
Avec son interdiction program-
mée et un renouvellement du 
semoir direct à prévoir, nous 
ne savions plus trop où aller. 
Nous avons cherché un com-
promis entre la préservation 
de nos sols et l’arrêt du glypho-
sate sur l’exploitation. Mainte-

nant, nous réalisons un travail 
du sol très superficiel (bêche 
roulante) pour implanter l’en-
semble de nos cultures. Au-de-

là de ça, notre système reste 
le même. On souhaite garder 
cette cohérence qui nous per-
met de favoriser une activité 

biologique forte. Nous cher-
chons aussi à développer un 
système plus herbager, mais 
nous en sommes encore au 
stade réflexion.

Mes conseils pour 
mettre en œuvre l’AC  
Pour mettre en oeuvre l’AC, 
il faut se réapproprier notre 
agriculture, savoir prendre ses 
propres décisions et être auto-
nome. Se former est indispen-
sable, ainsi que les échanges 
avec les collègues qui nous 
poussent toujours à évoluer. 
La fertilisation ne doit pas être 
négligée car nous apportons 
beaucoup de matière à digé-
rer par le sol, et l’activité biolo-
gique a besoin d’énergie pour 
la dégrader.

MATHIEU ARNAUDEAU,  
CHAMBRE D’AGRICULTURE PDL

Fabrice Guillet, 
exploitant du 
Gaec Monchemin 
en Vendée,  mise 
sur un système 
cohérent et plus 
herbager qui 
favorise l’activité 
biologique. 

2,5%
NOUS AVONS HOMOGÉ-
NÉISÉ NOS PARCELLES ET 
REMONTÉ NOS TAUX DE 
MO À 2.5%. 

STC 3 rangées de dents rigides, 8 modèles de 3 m à 7 m
STXV 4 rangées de dents vibrantes, 9 modèles de 3 m à 7 m

DÉCHAUMEURS STC - STXV

VOS ALLI
ÉS 

POUR UN 

DÉCHAUMAGE 

DE QUALIT
É

SPÉCIALISTE DE VOTRE SUCCÈS

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE

72 MAYET - 02 43 79 47 94 • 41 CORMENON - 02 54 80 92 82

72 MONTFORT-le-G. - 02 43 76 77 97
LETESSIER AGRIMOT 72
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L’Isobus rend les charrues intelligentes
Les charrues accèdent à diverses fonctionnalités simplifiant la conduite. Les plus perfectionnées embarquent même des 
dispositifs pilotés par GPS, afin de réaliser un labour aux finitions parfaites.

Régler la profondeur de la-
bour sans descendre de la ca-
bine, tracer des sillons par-
faitement rectilignes, termi-
ner les fourrières sans laisser 
de résidus en surface… toutes 
ces opérations relèvent au-
jourd’hui du domaine du pos-
sible, grâce aux dispositifs in-
telligents embarqués sur les 
charrues. Ces fonctionnalités 
se contrôlent depuis un termi-
nal Isobus et s’accompagnent 
généralement d’une batte-
rie de distributeurs électrohy-
drauliques. Certes, elles aug-
mentent le montant de l’in-
vestissement, mais présentent 
l’avantage de réduire la fatigue 
et rendent le labour plus ac-
cessible aux chauffeurs peu ex-
périmentés. En revanche, elles 
imposent l’utilisation d’une 
console compatible et ne per-
mettent pas de travailler en 
cas de problème électronique, 
le comble pour une charrue. Le 
niveau d’automatisation varie 
selon les marques et débute 
avec la gestion depuis la ca-
bine d’opérations courantes, 

comme la mise en configura-
tion pour le dételage ou le pas-
sage de la position transport 
à celle de travail, et inverse-
ment. Ces fonctionnalités ap-
portent un réel confort et ren-
forcent la sécurité en limitant 
le nombre d’allers et retours en 
cabine. Ainsi, le simple appui 
sur une touche de l’écran de 
contrôle suffit à passer la char-
rue de la verticale à l’horizon-
tale avant de prendre la route. 
Chez Lemken, par exemple, 
si la charrue est équipée d’un 
rouleau de rappuyage, ce der-
nier se relève et se replie auto-
matiquement lors de la sélec-
tion du mode transport. 

LE RETOURNEMENT  
AUTOMATIQUE
Le terminal Isobus s’utilise gé-
néralement pour gérer d’autres 
paramètres, tels que le réglage 
de l’aplomb, la largeur retour-
née par le premier corps (dé-
port), la profondeur de labour 
et la pression de déclenche-
ment des sécurités non-stop 
hydrauliques. A l’instar de 

Lemken, les données peuvent 
parfois être enregistrées pour 
différents utilisateurs ou se-
lon le type de labour (dressé, 
jeté…), afin de les retrouver 
lors des chantiers suivants. La 
fonction marquage de la char-
rue Kverneland I-Plough per-
met de tracer une ligne délimi-
tant la fourrière, afin de rele-
ver au bon moment. Le retour-
nement automatique en bout 
de champ, proposé par Ku-
hn sur sa charrue Varimaster L 
Smart-ploughing, simplifie les 
manœuvres. Le chauffeur ac-
tionne uniquement la montée 
du relevage et le retournement 
s’effectue dès que la hauteur 
programmée est atteinte. Il est 
alors libéré de cette tâche ré-
pétitive et peut se concentrer 
pleinement sur la réalisation 
du demi-tour.

FINI LES FOURRIÈRES 
EN DENTS DE SCIE
Les charrues les plus évoluées 
intègrent des fonctions pilo-
tées par GPS, telles que le ré-
glage automatique de la lar-
geur de travail. Ce disposi-
tif, agissant sur le mécanisme 
de largeur variable, se révèle 
intéressant en présence de 
contours de champ sinueux ; 
ou de chauffeur rencontrant 
des difficultés à rouler droit. 
Il permet en effet, après un ou 
plusieurs passages, d’obtenir 
un sillon rectiligne. Ce procé-
dé équipe notamment les mo-
dèles Kuhn Varimaster L Smart 
Ploughing, Kverneland 2500 
i-Plough et Lemken Juwel 8i. 

Il est aussi disponible en tant 
qu’équipement adaptable, 
comme le propose Vantage 
avec la solution GeoPlough X 
compatible avec les charrues à 
largeur variable.
Inédite, la gestion indépen-
dante par GPS du relevage des 
corps Smart Ploughing Lift de 
Kuhn est certainement la fonc-
tionnalité la plus sophistiquée 
aujourd’hui disponible sur une 
charrue. Utilisant le position-
nement par satellites et la sé-
curité non-stop hydraulique 
des corps, cet automatisme 
garantit la formation de four-
rières non hachées et bien pa-

rallèles aux limites de la par-
celle. Le chantier se termine 
ainsi sans repasser à des en-
droits déjà labourés, ce qui 
évite à la charrue de remonter 
des chaumes en surface et au 
chauffeur de se faire secouer. 
La fonction Smart Ploughing 
Lift demande de mémoriser au 
préalable la forme de la par-
celle sur le terminal en réali-
sant le tour avec le tracteur 
et la charrue relevée. Elle pré-
sente par ailleurs un intérêt en 
terrains pentus, en permettant 
de réduire le nombre de corps 
travaillant à la montée.

DAVID LAISNEY

D. LAISNEY
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Le pilotage du système de largeur de travail variable via GPS permet d’obtenir des sillons 
parfaitement rectilignes, même en partant d’une bordure de parcelle sinueuse.

Le terminal Isobus 
permet, sur les 
charrues les plus 
perfectionnées, 
de contrôler 
l’ensemble des 
paramètres depuis 
la cabine, tels que 
la profondeur de 
travail, l’aplomb, 
la mise en position 
transport… 

Le relevage individuel des corps Smart Ploughing Lift de Kuhn permet d’obtenir des four-
rières non hachées pour une finition du labour sans résidus en surface.

L.
 V

IM
ON

D

PAO REUSSIR AGRI 72

CHESNEAU Agri-Ouest
Joué-en-Charnie : 02 43 39 02 02 

• Juillé : 02 43 97 09 01 • Luché-Pringé : 02 43 48 00 85

SEMOIR OMEGA 4000 L

DEMANDEZ 
VOTRE DÉMONSTRATION 

À VOTRE COMMERCIAL !

AVEC LA GAMME 
BEDNAR

une bonne préparation

DÉCHAUMEUR À DISQUES SWIFTERDISC

accueil@chesneau.eu - www.chesneau.eu

=une bonne récolte
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 Etoiles de binage : efficacité  
 tant qu’on n’est pas dépassé 
>> Les étoiles de binage, que l’on connaît principalement 
sous la marque Kress, se composent d’un petit disque étoi-
lé métallique solidaire d’un grand disque à doigts en caout-
chouc. Les disques métalliques disposent de doigts recourbés 
pour prendre appui dans la terre et entraîner ainsi les grands 
disques. Ces doigts en caoutchouc viennent embrasser la base 
des ceps sans abîmer ces derniers. Les pieds de vigne sont bien 
nettoyés. Ces outils sont réglables en inclinaison : un angle 
important permet de travailler localement à plus grande pro-
fondeur, tandis qu’un angle faible offrira un travail plus en sur-
face sur une bande plus large. Autorisant des vitesses de tra-
vail élevées, les étoiles Kress ne sont efficaces que sur des sols 
relativement secs, dont la structure est fragilisée et les adven-
tices à un stade peu avancé. Cet outil n’est pas adapté aux 
jeunes plants, puisqu’il tend à déplacer les marquants.
L’Allemand Bähr propose un outil semblable dépourvu de 
disques métalliques, l’extrémité élargie des doigts servant à 
animer. La forme légèrement courbée des doigts permet, selon 
le sens de montage, d’avoir une position agressive ou non.

Que valent les disques émotteurs et les 
bineuses Kress ?

Préoccupation grandissante des viticulteurs, les outils de travail du sol sur le rang ou à proximité du rang posent question. 
Parmi eux, les bineuses Kress et les disques émotteurs suscitent un intérêt certain.

« Les disques émotteurs 
connaissent un gros succès : les 
ventes sont atomiques », avoue 
Lilian Lespinasse, commercial 
chez le constructeur allemand 
Braun. Dans un contexte où les 
désherbants homologués se 
font de plus en plus rares et les 
exploitations viticoles de plus 
en plus grandes, les vitesses 
de travail permises par les 
disques émotteurs séduisent 
en effet plus d’un viticulteur. 
En effet, abandonner le dés-
herbage chimique suscite la 
crainte de passer un temps 
important à détruire mécani-
quement les adventices sur le 
rang. Les disques émotteurs 
permettent de travailler à 7-8 
km/h, quand les lames inter-
ceps se limitent à 4 km/h. Ce-
pendant, tous les construc-
teurs s’accordent à dire que les 
disques émotteurs ne sont pas 
des outils universels, même 
s’ils présentent de multiples 
atouts autres que leur vitesse 
de chantier. Composés de 
deux ou trois disques aux ex-
trémités découpées et plus ou 
moins torsadées, les disques 
émotteurs réalisent un léger 
travail de buttage. Ce buttage 

sera d’autant plus important 
que l’angle d’attaque sera éle-
vé. Charge à l’opérateur d’ajus-
ter au plus juste l’angle pour 
que la terre projetée recouvre 
suffisamment. Certains sont 
également réglables en incli-
naison, afin de donner plus de 
capacité de pénétration dans 
les sols difficiles avec un angle 
d’entrure faible.
Autre atout des disques émot-
teurs, le faible coût d’achat, 
entre 450 et 800 euros. L’ab-
sence d’hydraulique permet 
son utilisation sur toute géné-
ration de tracteur. Plus la vi-
tesse de travail est élevée, plus 
on émotte, plus la terre sera 
fine et les racines des adven-
tices laissées à nu : avec du 
soleil derrière, le désherbage 
n’en est que plus efficace et le 
risque de repiquage réduit.

« CE NE SONT PAS DES 
OUTILS INTERCEPS »
« Les disques émotteurs ne sont 
pas pourtant des outils univer-
sels, modère Fabrice Dulor, de 
Boisselet. Et encore moins des 
outils interceps.» S’il est vrai 
que les disques émotteurs tra-
vaillent au plus près des ceps, 

ces outils ne travaillent pas 
entre les pieds de vigne. Ils 
évolueront plus loin des ceps 
lorsque la vigne est mal plan-
tée. Autant dire qu’ils ne sont 
pas adaptés au port en go-
belet. Certains constructeurs 
équipent les disques émot-
teurs de déflecteurs pour mini-
miser la casse entre les disques 
et le cep en cas de choc, dépor-
tant alors le châssis latérale-
ment. Conseiller machinisme 
à la chambre d’agriculture de  
Gironde, Loïc Pasdois préco-
nise plutôt un coutre circu-
laire sur le châssis portant les 
disques émotteurs, afin d’avoir 
la trajectoire la plus rectiligne 
possible, quitte à éloigner un 

peu les disques des ceps dans 
les vieilles plantations. Le 
conseiller recommande égale-
ment des roues de jauge, afin 
d’avoir une profondeur de tra-
vail (5 à 7 cm) la plus régulière 
possible.
Si les disques émotteurs ne 
travaillent pas sur le rang, ils 
présentent l’avantage, dans 
les sols qui se tiennent, de fra-
giliser la structure de la terre 
sur le rang et donc de facili-
ter le travail de l’outil inter-
cep qui suit (lame, bineuse 
Kress, etc.). Cela n’est pas vrai 
sur sol sableux et sur sols cail-
louteux. Dans ces derniers, les 
cailloux ont même tendance à 
se coincer entre les dents : les 
décrotteurs optionnels per-
mettent néanmoins d’éliminer 
ces pierres, ainsi que la terre, 
lorsque les conditions sont 

particulièrement sèches. Sur 
des grosses plaques de liseron 
ou de chiendent, leur efficacité 
sera également très limitée. De 
même, si la végétation est trop 
avancée sur le rang, l’efficaci-
té du recouvrement par de la 
terre fine sera moindre.
C’est la raison pour laquelle les 
constructeurs qui font la pro-
motion des disques émotteurs 
conseillent un premier pas-
sage à l’automne, après les ven-
danges, afin de recouvrir les ad-
ventices sur le rang pour l’hiver. 
Il sera suivi en sortie d’hiver d’un 
second passage combiné ou 
non à un intercep de type lame 
ou bineuse Kress, cette dernière 
permettant de travailler à des 
vitesses plus élevées. Ces deux 
outils tendent à déchausser 
un peu. Entre les passages de 
disques émotteurs, deux à trois 
tours de lames permettront de 
maîtriser l’enherbement sur le 
rang à un stade plantule.
D’autres constructeurs li-
mitent l’usage des disques 
émotteurs à des stades plus 
avancés (printemps-été), pré-
férant des outils au travail plus 
vif (décavaillonneuse, outils 
rotatifs) en début de cycle.

LUDOVIC VIMOND

Les disques émotteurs réalisent un léger buttage.

CLEMENS

72360 MAYET • 02 43 794 794
41170 CORMENON • 02 54 80 92 82

 

Le Horps Maresché Noyen/Sarthe
02 43 304 304 02 43 348 348 02 43 957 300

Joker RT 
NOUVELLE GÉNÉRATION POUR UNE POLYVALENCE ACCRUE
Nivellement et mélange des résidus haut de gamme

— Deux rangées de disques Ø 52 mm, avec paliers sans entretien
— Montage en tandem des disques pour un passage sans heurt dans les couverts développés
— Choix multiple de rouleaux simple ou double
— Trémie MiniDrill pour semis de couverts combiné au déchaumage
— Rouleau couteaux avec segments de Ø 300 mm, constitués de six lames

ANZ_Joker_RT_220x142_5mm_052020_fr.indd   1 20.05.20   08:25

72 12028 - PG HORSCH Joker - PEAN-DOUILLET -72.indd   1 25/06/2020   10:34
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AMAZONE  Un déchaumeur porté, léger et 
universel
>> L’Amazone Cenio 
est un déchaumeur 
composé de trois 
rangées de dents pro-
posant un espace entre 
dents de 30 cm. Léger 
et robuste, il est conçu 
pour des tracteurs de 
105 à 190 ch. Travail-
lant à une profondeur 
de 5 à 25 cm, il peut 
recevoir différents socs et dents. Proposant plusieurs positions 
d’attelage pour s’adapter aux différents gabarits de tracteurs, 
le Cenio est doté de dents à sécurité boulon dans sa déclinaison 
Special ou à ressort se déclenchant au-delà de 450 kg à la pointe 
en version Super. Le réglage de la profondeur est mécanique 
ou hydraulique, une échelle graduée informant le conducteur. 
Le nivellement est assuré au choix par des lames en acier à res-
sort ou des disques légèrement crénelés de 410 mm à palier sans 
maintenance. L’unité de nivellement se règle soit manuellement 
(cales), soit automatiquement en fonction de la profondeur de 
travail. Amazone propose un choix de 10 rouleaux pour le rappui, 
facilement interchangeables à l’aide de deux brides, ainsi que 
différentes herses peignes. Le semoir de petites graines Green-
Drill 200 est aussi proposé en option. Largeur : 3, 3,50 et 4 m.

BEDNAR  Le décompacteur TerraStrip 
en interligne de 75 cm

>> Le décompacteur 
strip-tiller TerraStrip 
de Bednar se décline 
en version de 8 rangs 
à 75 cm. Il peut rece-
voir des dents Zero Mix 
générant un ameublis-
sement en profondeur 
sans mélanger la terre 
en surface, contraire-
ment aux dents Active 

Mix. L’appareil est complété par un rouleau qui ne rappuie le sol 
que sur les bandes travaillées. Le TerraStrip ZN 8R/75 peut être 
associé à une trémie frontale ou attelé sur un châssis semi-porté 
doté d’une trémie pour la fertilisation.

HORSCH  Les bineuses Transformer à sys-
tème de guidage intégré

>> Les bineuses à dents Horsch Transformer VF bénéficient du 
guidage par caméra pilotant un mécanisme translateur intégré 
dans le châssis. Elles profitent également du relevage hydrau-
lique et automatique des rangs piloté par GPS. Ces machines 
disposent d’un châssis autorisant le réglage rapide des inter-
rangs entre 25 et 90 cm. Leurs éléments sur parallélogramme 
se complètent en option de disques protège-plants, ainsi que 
de roues à doigts flexibles pour un désherbage mécanique sur 
le rang. L’offre se compose de bineuses de 6 et 8 m d’envergure 
en trois parties et de modèles de 9 et 12 m en 5 éléments, qui se 
replient au transport en respectant un gabarit inférieur à 3 m 
de large et 4 m de haut. Largeur : 6, 8, 9 et 12 m. Dégagement 
sous bâti : 66 cm.

AMAZONE

M
. P

OR
TI

ER

D. LAISNEY

Pour réussir votre déchaumage : SYNKRO !
Contactez directement vos interlocuteurs habituels en concession 
pour bénéficier des offres en cours.

72300 PARCÉ/SARTHE  
02 43 62 20 00

72120 SAINTE-CEROTTE
02 43 35 14 29

61000 ALENCON
02 33 80 82 80

61260 CETON
02 37 29 76 83

Pour réussir votre déchaumage : SYNKRO !
Contactez directement vos interlocuteurs habituels en concession 
pour bénéficier des offres en cours.

Haute précision

Le Väderstad Spirit réalise le nivellement, la préparation du lit de semences, 
la reconsolidation, le semis et le rappui en un seul passage.

Il est connu pour fournir une précision impressionnante à grande vitesse. 
Grâce au contrôle individuel de la profondeur des rangs, le Spirit place la 

graine à la bonne profondeur de semis. 

Vous bénéficiez donc d’une levée homogène sur toute la parcelle.

Plus d’informations ?
Contactez votre concessionnaire 

53 - Gennes sur Glaize 
53 - Vaiges
53 - Peuton
53 - Vautrote
53 - Courcité
49 - Cherre 
72 - Juillé
72 - Noyon sur Sarthe
72 - Bouloire
61 - Sérigny

Émergence parfaite

02 43 70 90 00
02 43 90 21 93
02 43 98 57 67
02 43 00 58 86
02 43 08 38 90
02 41 21 57 50
02 43 31 17 00
02 43 92 80 55
02 43 35 49 27
02 33 85 38 41
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Données agro-climatiques

Conseils de la semaine

Conseil à l’irrigation sur maïs du 8 juillet 2020

Bilan hydrique au
• Sols à 40 mm RFU : Le tour d’eau de la semaine passée permet de maintenir la réserve à 50% de la RFU max. Le 
prochain tour d’eau de 30 mm est à envisager le 10 juillet.
• Sols à 70 mm RFU : On est à 29% de la RFU max. Le prochain tour d’eau de 30 mm est à envisager le 9 juillet.
• Sols à 100 mm RFU : On est à 19% de la RFU max. Un tour d’eau de 30 mm est en cours.
Pour une meilleure efficience de l’eau, arrosez « si possible » quand le vent est inférieur à 30 km/h.

Détail du calcul pour le sol à 40 mm RFU :
Etat de la réserve au 7/7 = état de la réserve au 30/6 + pluies du 1/7 au 7/7 + irrigation – (Kc (maïs à floraison 
mâle) x ETP Luché-Pringé du 1/7 au 7/7) = 21 + 1 + 30 – (1.15 x 28) = 20 mm.

• Prévisions météo : Les températures après une légère hausse vont à nouveau être fraîches. Il ne devrait pas 
pleuvoir. Le vent va s’intensifier dimanche. La demande climatique devrait varier entre 5 et 7 mm/j.

LAËTITIA TEMEN, CHAMBRE D’AGRICULTURE - EMMANUEL MONGE, AGRIAL

Les pluies ont été rares et les températures fraîches pour la saison. Cela n’empêche pas les maïs d’avancer 
et on commence à voir des parcelles à floraison femelle. Le temps sec avec des températures un peu plus 
chaudes va perdurer et l’irrigation doit permettre de bien encadrer cette période sensible à tout stress hy-
drique. La demande climatique (ETP) était de l’ordre de 4 mm/j en moyenne.

ETP : évapotranspiration potentielle - UC : somme des températures base 6

Semis Stade du maïs Kc
début avril Floraison mâle à  

floraison femelle 1,15

fin avril 15-17 feuilles 1
début mai 13-15 feuilles 0,9

Période
01/07 au 07/07

Pluies
mm

ETP
mm

UC
°C

Luché Pringé 1,2 28 82
Rouessé Vassé 8,2 26 75

St Germain sur Sarthe 3,2 30 81
Tresson 1,0 28 80

Kc : coefficient cultural selon le stade

Vaches allaitantes

Vaches allaitantes BIO

Vaches laitières

Vaches laitières BIO

Ovins viande BIO

Les mesures sont exprimées en kg MS/ha/jour

(  ) : hauteur moyenne des parcelles intégréees
dans le calcul de croissance

NS : non significatif

* Mayenne

* Laval

Chateau Gontier

* Sillé le Guillaume

* Le Mans

* La Flèche
* Segré

* Chateaubriant

* Angers

* La Ferté Bernard

* Ancenis

* Nantes

* Beaupréau en Mauges

* Les Herbiers

* La Roche sur Yon

* Challans

* Ernée

*
Craon

* Baugé en Anjou

*

Saint Nazaire

* Les Sables d'Olonne

*

*

Cholet

* Doué en Anjou

(9,4)

NS

Pousse de l’herbe Le niveau de pousse reste tout à fait 
correct pour la saison, avec une moyenne régionale s’éle-
vant à 32 kg MS/ha/jour. 

La pousse de 
l’herbe ralentit

La pousse de l’herbe ralentit 
progressivement sur la région, 
et stagne par endroits. Elle 
reste tout à fait correcte pour 
la saison, avec une moyenne 
régionale s’élevant à 32 kg 
MS/ha/jour. Le manque d’eau 
devrait s’accentuer cette se-
maine et continuer de freiner 
la pousse mais les conditions 
restent favorables pour pâtu-
rer.

… mais il y a de l’herbe 
sur pied de qualité
Les précipitations du mois der-
nier et la fraicheur qui a sui-
vi ont permis, lorsqu’on a lais-
sé le temps aux prairies de re-
pousser, de poursuivre le pâ-
turage tout en reconstituant 
les stocks d’herbe sur pied. 
Comme le montre le tableau 

ci-dessous, après avoir for-
tement chuté jusqu’à l’arri-
vée des précipitations, la hau-
teur moyenne des prairies re-
monte depuis deux semaines. 
Elle se retrouve maintenant à 
des hauteurs plus importantes 
que les 2 années précédentes 
à la même période. 
Même si la pousse va probable-
ment ralentir dans les semaines 
à venir avec une augmentation 
des températures, dans les sys-
tèmes avec au moins 25 ares 
par vache, le pâturage va pou-
voir se poursuivre au moins sur 
le mois de juillet. C’est une op-
portunité pour réduire le coût 
alimentaire et économiser les 
stocks fourragers. 
Avec 25 ares/UGB x 30 kg MS/
ha/jour = 7,5 kg MS d’herbe 
disponible/UGB/jour, la crois-

sance de l’herbe couvre 40 % 
des besoins alimentaires.

Prioriser les parcelles  
à pâturer
Avec les températures qui re-
montent et le déficit hydrique 
des sols qui s’accentue, il est 
important de valoriser l’herbe 
avant qu’elle ne baisse en va-
leur. Pour cela, il faut pâtu-
rer en priorité les parcelles sé-
chantes et/ou peu pourvues 

en légumineuses car leur qua-
lité risque de se détériorer ra-
pidement. À l’inverse, les par-
celles avec un sol plus pro-
fond et/ou riches en trèfle gar-
deront de la qualité plus long-
temps. Cette priorisation des 
parcelles est d’autant plus im-
portante que vous disposez 
d’une surface importante de 
pâturage par UGB (plus de 30 
ares/UGB). Enfin, vous pouvez 
réserver les parcelles de moins 

bonne qualité à des animaux à 
plus faible besoins (vaches ta-
ries, génisses, bœufs, vaches 
laitières en fin de lactation).
Dans tous les cas, veillez à ne 
pas trop raser les parcelles en 
ce début d’été pour que la bio-
masse couvre bien le sol du-
rant l’été.

MARTIN BRIDONNEAU 
ACTION PARTENARIALE :  

CHAMBRES D’AGRICULTURE  
PAYS DE LA LOIRE, SEENOVIA

Pousse de l’herbe  
du 29 juin au 5 juillet

Vaches allaitantes 
Vaches allaitantes bio
Vaches laitières
Vaches laitières bio
Ovins viande bio

Les mesures sont exprimés en kg MS/ha/jour
 ( ) Hauteur moyenne des parcelles intégrées dans le 
calcul de croissance 
NS : non significatif

Zones

Croissance moyenne 

(kg MS/ha/jour) 

29/06 au 05/07

Hauteur moyenne  

(cm)

Zone Nord 43 6,7

Zone Intermédiaire 19 8,9

Zone Sud - Nord Loire 23 9,4

Zone Sud - Sud Loire 45 11,4

MOYENNE REGION 32 9,8

IRRIGATION

SAV au 02 43 62 20 05
Magasin - Pièces

02 43 62 20 00

PARCÉ/SARTHE - STE CEROTTE
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Observer la  
floraison pour  
prévoir la récolte

Maïs Connaître la date de floraison permet d’anticiper la date de 
récolte du maïs fourrage, pour optimiser la qualité des ensilages.

Lorsque l’on parle du stade flo-
raison pour le maïs, il s’agit de 
la floraison femelle. La florai-
son correspond à l’apparition 
des soies à la pointe des épis. 
La date de floraison du maïs 
est le jour où la moitié des 
plantes ont des soies visibles à 
l’aisselle des feuilles. L’astuce 
pour la repérer : elle se pro-
duit 8 à 10 jours après la sortie 
des panicules au sommet des 
plantes -phénomène qui lui 
est bien visible depuis le bord 
du champ. Reprérer la florai-
son aide les éleveurs, les CUMA 

et les entrepreneurs à planifier 
les récoltes et optimise la qua-
lité des ensilages pour les éle-
vages.

Des floraisons avancées 
de 8 à 10 jours
Après des semis réalisés sur 
une période normale et relati-
vement étalée de mi-avril à mi-
mai, le début de la campagne 
a été marqué par des tem-
pératures très excédentaires 
jusqu’à fin mai. Même si le 
mois de juin, pluvieux et plus 
frais, a atténué la tendance, 

les cultures de maïs restent en 
avance.
En moyenne, la floraison fe-
melle sera observée environ 
5 jours plus tôt que l’an pas-
sé. Les régions qui présentent 
le plus fort excédent de tem-
pératures verront la florai-
son femelle des maïs avancée 
de 8 à 10 jours en moyenne.
Ce sera le cas notamment en 
Pays de la Loire, Centre, Bour-
gogne, Franche-Comté et Rhô-
ne-Alpes. Dans les autres ré-
gions, il faudra compter entre 
0 et 5 jours d’avance.
Quelle que soit la région, il 
existe évidemment une diver-
sité importante de situations, 
notamment en matière de 
dates de semis. Cela veut dire 
qu’il faut aller visiter les par-

celles au moment de la florai-
son pour en connaître la date 
précise. La qualité de l’ensi-
lage en dépend !

Une récolte optimale à 
32-33% de MS
Le stade optimal de récolte du 
maïs fourrage se situe à 32-
33% MS de la plante entière. 
Récolter à moins de 30%, c’est 
limiter le rendement et risquer 
des pertes de sucres au silo par 
écoulement de jus. Récolter à 
plus de 35% MS, c’est risquer 
d’altérer la qualité de conser-
vation de l’ensilage et réduire 
la digestibilité des 2 parties de
la plante (amidon et tiges, 
feuilles). Dans les deux cas, 
moins de 30% et plus de 35% 
MS, la valeur énergétique du 

maïs fourrage n’est pas à l’opti-
mum. « A partir du stade florai-
son, il faut entre 550 et 700 de-
grés-jour (base 6-30°C), selon la 
précocité de la variété, pour at-
teindre le stade optimal de ré-
colte plante entière. Cela repré-
sente de 45 à 70 jours selon les 
régions et le climat », explique 
Michel Moquet, Ingénieur four-
rage chez Arvalis -Institut du 
végétal. Se tromper de 3 jours 
à la floraison, c’est se tromper 
d’une semaine à la récolte, et 
prendre le risque d’augmenter 
de 2 points (voire plus en an-
née chaude) la teneur en ma-
tière sèche de l’ensilage.

ARVALIS-INSTITUT DU VÉGÉTAL

CULTURES Plus de 95% des aides MAEC et bio versées au 30 juin (ministère)
>> « Au 30 juin 2020, 500 millions d’euros ont été payés au titre des mesures agro-environnementales et des 
aides à l’agriculture biologique pour la campagne 2019 », indique un communiqué du 2 juillet du ministère 
de l’Agriculture. A la même date l’année dernière, seuls 464 M€ avaient été versés pour 74 700 dos-
siers, contre 79 300 cette année, précise le ministère. « Le calendrier de paiement des aides européennes 
est désormais totalement rétabli », annonce le ministère. « Malgré un contexte marqué par l’épidémie de 
Covid-19, la mobilisation du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, de l’Agence de services et de paie-
ment et des services déconcentrés de l’Etat, a permis d’atteindre ce taux de paiement optimal », se félicite 
la Rue de Varenne. En raison de l’apurement des aides 2008-2012, enclenché en 2015 à la demande de 
la Commission européenne, certains producteurs ont dû attendre jusqu’à trois ans pour toucher leurs 
aides. Un phénomène qui s’est poursuivi jusqu’en 2019, et que la Cour des comptes a expliqué par « la 
complexité de la chaîne de paiement des aides agricoles » et « la multiplication des dispositifs », dans un rap-
port publié à l’automne 2018.

EN BREF

MACHINISME  Les distributeurs « un peu lâchés » par les constructeurs face 
à la crise
>> « Un petit peu lâchés » par les constructeurs face au coronavirus, les distributeurs n’ont « pas le 
cœur » à refaire des stocks importants de machines agricoles, a confié le 7 juillet leur président au 
Sedima, Pierre Prim, lors d’une conférence de presse. « Les distributeurs, face au manque d’appui des 
constructeurs en pleine crise, n’ont ni l’envie, ni la visibilité suffisante pour repartir sur des commandes impor-
tantes », a-t-il déclaré. « Quelques petites baisses de taux » d’intérêt ont été accordées, d’après lui. Mais 
sur les délais de paiement, le nombre de constructeurs ayant fait un geste reste « très faible ». Les rela-
tions semblent se dégrader entre les acteurs du machinisme. Pierre Prim dénonce une « évasion fiscale » 
opérée par beaucoup de constructeurs ayant leur siège à l’étranger, qui d’un côté touchent les aides 
de l’Etat liées à la crise Covid-19, de l’autre incitent à « pousser le stock dans la cour » des distributeurs 
avec des plans de financement à taux élevés. Un système « amoral », selon lui. Concernant l’impact du 
coronavirus, le Sedima parle d’un chiffre d’affaires en avril à -14% sur les pièces et jusqu’à -29% sur le 
matériel neuf. Du mieux est constaté en mai dans la polyculture-élevage, quand les grandes cultures 
restent mal orientées.

La floraison femelle se produit 8 à 10 jours après la sortie des panicules au sommet des plantes.

Agrotron 6205 
LE CHoIX DE LA puIssAnCE : 207CH

DEUTZ-FAHR est une marque

Contactez votre concessionnaire pour un devis personnalisé

*Conditions de financement voir en concession - photo non contractuelle.

A partir de

990,90€/mois*

aMoteur DEUTZ 6 cylindres, 207 ch
aTransmission 30AV/15AV 5 gammes 6 rapports sous charge
aPompe 120l/min LS 
aPont-avant suspendu avec freins à disques secs externes
  

+ d’infos sur deutz-fahr.com

Agrotron 6205 
LE CHoIX DE LA puIssAnCE : 207CH

DEUTZ-FAHR est une marque

Contactez votre concessionnaire pour un devis personnalisé

*Conditions de financement voir en concession - photo non contractuelle.

A partir de

990,90€/mois*

aMoteur DEUTZ 6 cylindres, 207 ch
aTransmission 30AV/15AV 5 gammes 6 rapports sous charge
aPompe 120l/min LS 
aPont-avant suspendu avec freins à disques secs externes
  

+ d’infos sur deutz-fahr.com

Agrotron 6205 
LE CHoIX DE LA puIssAnCE : 207CH

DEUTZ-FAHR est une marque

Contactez votre concessionnaire pour un devis personnalisé

*Conditions de financement voir en concession - photo non contractuelle.

A partir de

990,90€/mois*

aMoteur DEUTZ 6 cylindres, 207 ch
aTransmission 30AV/15AV 5 gammes 6 rapports sous charge
aPompe 120l/min LS 
aPont-avant suspendu avec freins à disques secs externes
  

+ d’infos sur deutz-fahr.com

Agrotron 6205 
LE CHoIX DE LA puIssAnCE : 207CH

DEUTZ-FAHR est une marque

Contactez votre concessionnaire pour un devis personnalisé

*Conditions de financement voir en concession - photo non contractuelle.

A partir de

990,90€/mois*

aMoteur DEUTZ 6 cylindres, 207 ch
aTransmission 30AV/15AV 5 gammes 6 rapports sous charge
aPompe 120l/min LS 
aPont-avant suspendu avec freins à disques secs externes
  

+ d’infos sur deutz-fahr.com

SALIN AGRICULTURE
53 - LE HAM - 02 43 03 97 76

53 - ST-CHRISTOPHE-DU-LUAT - 02 43 98 20 64
72 - JOUÉ-EN-CHARNIE - 02 43 88 22 07

72 12987 - PG DEUTZ .indd   1 06/07/2020   15:02



17VIE PRATIQUEVIE PRATIQUE AGRI 72 - VENDREDI 10 JUILLET 2020

bovins Un an après le début de la campagne d’éradication de 
la BVD, le GDS Sarthe recense 74% d’élevages laitiers et 66% de 
cheptels allaitants en statut favorable. 

Eradication BVD : 
bilan de la première 
campagne

Une année s’est écoulée de-
puis la parution de l’arrêté mi-
nistériel du 31 juillet 2019 ré-
glementant la surveillance 
de la BVD et l’assainissement 
(le cas échéant) dans tous les 
cheptels bovins français.
En Sarthe, les indicateurs BVD 
que nous avions collectés les 
années précédentes sur les 
analyses de lait de tank et sur 
les mélanges de sérum réalisés 
lors de la prophylaxie, ont per-
mis d’attribuer des statuts aux 
cheptels sarthois. 
En fonction de ces derniers, 
certains avaient besoin de faire 
des analyses complémentaires 
pour vérifier la circulation du 
virus et d’autres, au statut fa-
vorable, n’avaient rien de plus 
à faire. L’important étant, pour 
les cheptels ayant des indica-
teurs favorables, de veiller à ne 
pas faire entrer le virus dans 
l’élevage et donc de tester la 

BVD sur les futurs animaux in-
troduits – pratique également 
importante pour les cheptels 
qui sont en cours d’assainisse-
ment.

+4% d’élevages laitiers 
favorables
Au démarrage de la cam-
pagne, nous avions 70% d’éle-
vages laitiers en statut favo-
rable contre 74% en fin de 
campagne. Concernant les al-
laitants, 46% des élevages 
avaient des indicateurs BVD 
négatifs. Ceci était dû à l’ab-
sence d’indicateurs pour bon 
nombre de cheptels allaitants 
(les analyses BVD n’étaient pas 
obligatoires auparavant et un 
certain nombre d’élevages ne 
possédaient pas le nombre 
de bovins minimum dans la 
tranche d’âge choisie pour les 
sondages demandés au labo-
ratoire). En fin de campagne, 

nous avons pu définir un statut 
pour quasiment tous les chep-
tels allaitants et aujourd’hui, 
66% d’entre eux ont un statut 
favorable.

200 cheptels vaccinant
Parmi les cheptels dont les in-
dicateurs sont positifs, nous 
avons environ 200 cheptels 
sarthois vaccinant avec un 
vaccin dit « marqueur ». Pour 
ces derniers, il suffit de tester 
un échantillon de 10 jeunes 
bovins non vaccinés chaque 
année, lorsque cela est pos-

sible, pour confirmer le statut 
favorable de l’élevage.
Les réactions des éleveurs 
face à ce programme d’éradi-
cation étaient diverses. Cer-
tains, pour lesquels une circu-
lation virale était avérée avec 
des animaux Infectés Perma-
nents Immunotolérants confir-
més (IPI), ne comprenaient pas 
la nécessité de s’assainir alors 
que les conséquences sani-
taires et économiques de l’in-
fection ne s’étaient pas (en-
core) manifestées. D’autres, 
qui avaient connu des pas-
sages de BVD, nous deman-
daient pourquoi l’éradication 
n’avait pas été rendue obliga-
toire plus tôt… Globalement, 
la nécessité de combattre une 
maladie fragilisant les éle-
vages et aux lourdes consé-
quences économiques a été 
comprise et entendue.

Surveillance des  
mouvements
Nous continuerons les efforts 
entrepris sur cette première 
campagne jusqu’à atteindre, 
dans les années à venir, une si-
tuation assainie et maîtrisée.
La nouveauté de la campagne 
2020-2021 sera la parution at-
tendue cet été d’un nouvel ar-
rêté ministériel incluant la sur-
veillance des mouvements à 
ce programme d’éradication. 
Cela s’inscrit dans la continui-
té de ce qui avait été préconi-
sé depuis le départ sur l’inté-
rêt de contrôler les animaux à 
l’introduction (et même avant 
le départ de l’exploitation ven-
deuse pour plus de sécurité). 
L’éradication a débuté et cette 
démarche ne pourra aboutir 
qu’avec le concours de tous !

MAGALI MOREAU, GDS 72

Pour les cheptels ayant des indicateurs favorables, l’important est de veiller à ne pas faire entrer le virus 
dans l’élevage et donc de tester la BVD sur les futurs animaux introduits.

Agronomie Acheteurs et vendeurs doivent tenir compte de la réelle valeur agonomique de la paille.

Le déficit de paille pourrait 
créer des envolées de prix 
entre vendeurs et acheteurs. 
Néanmoins, il est opportun de 
tenir compte de la réelle va-
leur agronomique de la paille. 
De fait, la chute des prix de la 
valeur N, P, K des engrais et de 
l’énergie engendre un estima-
tif technique de la valeur de la 
paille moins cher que les an-
nées précédentes.

20.8 €/ t en andains
On considère qu’une tonne de 
paille contient 7 unités d’azote 

(N), 2,3 unités de phosphore 
(P2O) et 16 unités de potasse 
(K2O) et d’autres éléments 
comme du Ca ou Mg. On resti-
tuera de la matière organique, 
qui contribue au maintien du 

taux d’humus. Le poids d’hu-
mus produit par une tonne 
de paille équivaut à 6 €. Le 
prix agronomique de la tonne 
de paille s’évaluerait ainsi à 
20.8 €/ t en andains.

Prestations  
complémentaires
Viennent ensuite les presta-
tions complémentaires (Prix 
réseau CUMA 2020). Après 
pressage, compter une majo-
ration du prix de la paille de 
12 €/t en balle ronde ou 17 €/t 
en balle carrée, +1,3 €/t pour le 
chargement en plateau. Pour 
le transport sur tracteur pla-
teau (10 m-PTAC+15t), comp-
ter 3 €/km. Avec un plateau 
de 10 m (15 t) on peut posi-
tionner 26 rounds de 350 kg, 
soit une charge transportée de 

9 t ; donc un coût de transport 
de 0,33 €/t/km ou 32 bigs de 
420 kg soit une charge trans-
portée de 13,4 t ; donc un coût 
de transport de 0,22 €/ t/km.
Ces prix sont indicatifs, donc 
sans être des prix moyens 
échangés et sans valeur offi-
cielle. Mais cet article indique 
la valeur agronomique perdue 
par le vendeur et doit donc 
être une base de négociation 
entre vendeurs et acheteurs.

PIERRE MULLIEZ, 
CHAMBRE D’AGRICULTURE PDL

Calculer la valeur agronomique de la paille
Elements Prix à l’unité en 

€ (mai 2020)
Prix à la tonne
de paille en €

Prix à l’Ha
(pour 4 t de 
paille/ha,  
équivalent 

80 q)

Azote (N) 0.80 5.6 22.4

Phosphore 
(P2O5)

0.61 1.4 5.6

Potasse (K2O) 0.49 7.8 31.4

Total 14.8 59.4
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Échéance €/tonne Variation + ou -

Rendu Rouen (2020) juil-sept 180,50 ì +6,00

Rendu La Pallice (2020) juil-sept 178,00 ì +5,00

Blés 
Blé tendre : belle hausse  
sur la semaine

Les moissons débutent tout juste dans certaines régions très avancées en maturité. Pour le moment, difficile d’avoir une 
idée sur les caractéristiques de cette moisson en blé tendre. Les agriculteurs, tout comme les différents acteurs des mar-
chés, regardent la météo pour pouvoir intervenir au bon moment. L’évolution des cultures et de la météo dans les autres 
différentes zones de production dans le monde (Amériques, Mer Noire…) occupent aussi les esprits. Le contrat Euronext 
affiche 182,50 €/t ce lundi 6 juillet contre 179,25 €/t lundi 29 juin et le contrat à Chicago cote 489,50 cts $/boiss. ce lundi 
soir contre 485,50 cts $/boiss. la semaine passée. Le rendu Rouen s’établit à 183 €/t ce lundi 6 juillet contre 176,50 €/t le 
lundi 29 juin.   

Rendu La Pallice (2020) juil-sept 285,00 ì +11,50Blé dur : en hausse

Les cours ont eu tendance à progresser cette semaine, en raison de premiers retours de récoltes plutôt décevants en 
France. Selon Céré’Obs, la moisson est réalisée à 26 %. Les vendeurs attendent pour le moment pour se positionner. Les 
cours au départ de Port-La-Nouvelle ont affiché 285 €/t ce lundi 6 juillet contre 280 €/t le lundi précédent.

Orge de mouture  
En progression

Orge de brasserie  
Stable 

Plusieurs facteurs de hausse cette semaine : demande de dégagement sur le portuaire et l’intérieur et un intérêt es-
pagnol. Par ailleurs, les rendements seraient bons en Espagne mais avec une dégradation récente des PS en raison de 
pluies. Côté cours, le rendu Rouen côtait 164 €/t ce lundi 6 juillet contre 161 €/t le lundi 29 juin.  

Maïs (centre Bretagne)

Nette hausse

L’USDA a publié des chiffres en assez nette baisse en termes d’assolement pour la campagne états-unienne 2020/2021. 
Il se confirme par ailleurs que l’UE demeure le premier importateur mondial de maïs. Côté état des cultures, Céré’Obs 
indique le début des floraisons femelle cette semaine. Pour le moment, l’évolution des cultures montrent un bon dérou-
lement de la campagne. Le rendu Bordeaux a terminé à 159 €/t ce lundi 6 juillet contre 154 €/t le lundi précédent. Sur 
le marché Euronext, le cours a atteint 169,50 €/t ce lundi 6 juillet contre 166 €/t une semaine plus tôt. Enfin, le contrat à 
Chicago a clôturé à 346,50 cts $/boiss. le lundi 6 juillet contre 326,25 cts $/boiss. le lundi 29 juin  

Rendu La Pallice (2019) juin-sept 156,50 ì +2,00 €
Rendu Bordeaux (2019) juin-sept 158,00 ì +5,00 € 

Colza Rendu Rouen (2020) juill-sept 368,00 ì +4,00 €

Tournesol Rendu Bordeaux (2020) oct-déc 345,00 -

Oléagineux  
Colza : plutôt en hausse
Tournesol : stable  
sur la semaine

MARCHÉ FRANÇAIS N.B - Mardi 7 juillet

Rendu Rouen (2020) juil-sept 162,00 ì +2,50 €

Rendu Rouen (2020) oct-mars - -

Rendu La Pallice (2019) oct-mars - -

Les cotations des pois sont peu évolutives, au vu de la faiblesse des activités de marché. Le départ Marne affichait 215 €/t 
ce lundi 6 juillet à l’identique du lundi 29 juin.

Pois Rendu Rouen fourrager (2020) août-sept 220,00 î - 5,00 €

Féveroles Rendu Rouen animale (2019) mai-juin - -

Protéagineux  
(Centre Bretagne) 

Pois : faible activité

Colza : les prix du colza ont plutôt progressé cette semaine sur les marchés physiques et sur Euronext, avec ceux du 
soja outre-Atlantique. Les premiers colzas fauchés en France montrent une certaine hétérogénéité dans les rendements, 
alimentant aussi cette hausse des cours. Le rendu Rouen a terminé à 369 €/t ce lundi 6 juillet contre 365 €/t la semaine 
passée. Le contrat Euronext s’affichait lui à 379,25 €/t lundi 6 juillet contre 375,50 €/t une semaine plus tôt.
Tournesol : le marché est plutôt calme sur le lowpro alors qu’il est un peu plus dynamique en highpro. Le rendu St Nazaire 
en oléique côtait 350 €/t ce lundi 6 juillet à l’identique du lundi précédent.

MARCHÉ DE CHICAGO N.B - mardi 7 juillet

cts/Boisseau* €/tonne Variation + ou -

Blé  492,25 160,29 -0,58 î

Maïs   345,00 120,30 +1,29 ì

Graines de soja  895,25 291,52 +1,21 ì 

1$ = 0,8857 euro
 * Boisseau de 27,2 kg pour le blé et le soja ; boisseau de 25,4 kg pour le maïs.  

Pages réalisées par la rédaction de l'Anjou agricole, Agri 72, Vendée agricole, La Loire-Atlantique agricole, Agri 53, Agri79, La Vie charentaise, L'Agriculteur charentais, La Vienne rurale avec le concours de la Dépêche, et Les Marchés. Toutes reproductions et communications interdites.

Région Centre Bassin, balles rectangulaires 300/400 kgs 60 à 70 €   

PAILLE DE BLÉ Jeudi 2 juillet

ALIMENTATION ANIMALE

FRUITS

Bas Haut Moy. +ou- Var.

Région nantaise  N.B - Mercredi 8 juillet

Bas Haut Moy. +ou- Var.

Bas Haut Moy. +ou- Var.

Région Val de Loire Centre  
N.B - Mercredi 8 juillet

LÉGUMES Région Val de Loire Centre  
N.B - Mardi 7 juillet

Aubergine
Val de Loire cat I plateau 0,90 1,45 1,10 (-0,15) î

Carotte
Val de Loire cat I botte (botte) 0,70 1,10 1,00 (=) è

Courgette
Verte Val de Loire cat I 14-21 cm colis 10 kg 0,50 0,90 0,70 (-0,15) î

Laitue
Blonde Batavia Val de L. cat I colis de 12 (pièce) 0,40 0,55 0,48 (=) è

Feuil. chêne bl. V de L. cat I colis de 12 (pièce) 0,40 0,60 0,51 (=)  è

Feuil. chêne Rge V de L. cat I colis de 12 (pièce) 0,40 0,60 0,51 (=) è

Pommée Val de L. cat I colis de 12 (la pièce) 0,45 0,60 0,50 (=) è
Melon

Jaune Charent Centre Ouest cat I 1150-1350 g  0,80 1,25 1,10 (-) 
Jaune Charent Centre Ouest cat I 1350-1750 g 0,77 0,97 0,90 (-) 
Jaune Charent C. Ouest cat I 650-800 g plateau 0,85 1,25 1,12 (-) 
Jaune Charent Centre Ouest cat I 800-950 g 1,05 1,45 1,15 (-) 
Jaune Charent Centre Ouest cat I 950-1150 g 0,95 1,40 1,11 (-) 

Poivron
Vert Val de Loire cat. I plateau 1,50 2,40 2,00 (-0,20) î

Radis
Val de Loire botte (botte) 0,45 0,65 0,59 (-0,01) î

Carotte
Pays de la Loire cat I botte (botte)  0,90 1,00 0,93 (-0,02) î

Concombre
P de la L cat I 300-400 g colis de 12(pièce)  0,40 0,45 0,42 (-0,06) î

P de la L cat I 400-500 g colis de 12(pièce)  0,50 0,60 0,52 (-0,12) î

P de la L cat I 500-600 g colis de 12(pièce)  0,55 0,70 0,56 (-0,10) î

Fenouil
Pays de la Loire moyen, plateau  1,30 1,60 1,35 (-0,10) î

Mâche verte
Région nantaise barq 150g   0,50 0,50 0,50 (=) è

Région nantaise barq 150g  thermo-scellée 0,60 0,70 0,60 (=) è

Oignon
Blanc Pays de Loire, cat I. (botte) 0,80 0,90 0,80 (-0,05) î

Poireau
Région nantaise cat I 20-40 mm plat 5 kg  1,45 1,45 1,42 (+0,07) ì
Rég Nantaise cat I 20-40 mm col 10 kg  1,30 1,35 1,32 (+0,07) ì

Radis
Pays de la Loire (la botte) 0,50 0,55 0,52 (-0,01) î

Tomate
Ronde Pays de la L. grappe extra colis 10 kg 0,75 1,00 0,80 (-0,08) î

Ronde Pays de la L.57-67 mm extra colis 6 kg 0,80 0,85 0,82 (-0,23) î

Pomme Golden
Val de Loire cat. I 115-150 g - sachet 2 kg 0,55 0,80 0,69 (-0,01) î
Val de Loire cat. I 150-180 g - plateau 2 rg 0,80 1,00 0,83 (-0,01) î
Val de Loire cat. I 170-220 g - plateau 1 rg 1,10 1,20 1,15 (=) è
Val de Loire cat. I 201-270 g - plateau 1 rg 1,10 1,25 1,22 (+0,17) ì

Pomme Jonagored
Val de Loire cat. I 170-220 g - plateau 1 rg 1,00 1,20 1,06 (-0,44) î

Sur un marché inerte, les opérateurs attendent des confirmations suite aux premiers retours de moisson : très grande hé-
térogénéité, parfois à l’intérieur d’une même parcelle, rendements décevants mais qualité bonne. Le Fob Creil en variété 
Etincel a coté 166 €/t cette semaine à l’identique de la semaine précédente.

Rendu La Pallice (2020) juil-sept 163,00 ì +1,50 €

Jeudi
25 juin

Jeudi 
2 juillet

€/
tonne

Poudre de lait écrémé spray

2 045 2 039 î

Luzerne 17 % NR

191 191 è

Pulpe de betterave Marne

172 172 è

Pellets

143-145 143-145 è

Farines de poissons Amér.Sud (65%)

1 520 1 520 è

Tourteaux de soja 48 % pellets Montoir

330 326 î
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BROUTARDS Châteaubriant, en //kg vif   Mercredi 8 juillet

Cotation officielle FranceAgriMer - Région Grand Nord  Du 29 juin au 5 juillet

Rosé clair Var. Rosé Var.
U 6,31 D = U 4,52 D -1,06
R 5,21 D = R 3,84 D +0,07
O 4,55 D +0,06 O 3,53 D +0,20
P 3,95 D +0,11 P 3,10 D +0,24

Min. Max. Moy. Var. Min. Max. Moy. Var.

Blondes 
d’aquitaine
(4 à 12 mois)

200 à 250 kg
U 3,36 3,93 3,58 = 1,82 2,49 2,27 =
R 2,29 3,04 2,73 -0,05 1,38 1,82 1,60 =

250 à 300 kg
U 3,22 3,65 3,47 = 2,04 2,69 2,51 =
R 2,49 3,04 2,89 -0,04 1,49 1,96 1,78 =

+ 300 kg
U 3,09 3,34 3,28 = / / /
R 2,57 2,97 2,78 -0,04 / / /

Charolais

200 à 250 kg
U 2,60 3,22 3,00 = 1,91 2,58 2,36 =
R 2,02 2,47 2,20 -0,04 1,60 1,96 1,73 =

250 à 300 kg
U 2,71 3,15 2,96 = 2,11 2,55 2,33 =
R 2,02 2,64 2,45 -0,04 1,60 1,96 1,78 =

+ 300 kg
U 2,66 2,97 2,78 = 2,15 2,46 2,28 =

R 2,23 2,46 2,35 -0,03 1,66 2,03 1,88 =

Croisés races  
à viandes

200 à 250 kg
U 2,33 2,91 2,56 = 1,60 2,04 1,82 =
R 1,58 2,16 1,76 -0,04 1,07 1,51 1,29 =

250 à 300 kg
U 2,38 2,82 2,64 = 1,67 2,22 1,93 =
R 1,76 2,24 2,05 -0,04 1,24 1,60 1,38 =

+ 300 kg
U - - - / / /
R 1,89 2,26 2,11 -0,03 / / /

Limousines

200 à 250 kg
U 2,60 3,11 2,96 = 1,87 2,53 2,36 =
R 2,02 2,64 2,45 -0,04 1,60 1,96 1,73 =

250 à 300 kg
U 2,63 2,91 2,78 = 2,07 2,51 2,33 =
R 2,23 2,46 2,32 -0,03 1,60 1,96 1,78 =

+ 300 kg
U / / / 2,12 2,43 2,28 =

R / / / 1,66 2,03 1,88 =

    Bas Haut Moy. +
-

Poules entière éffilé
au sol 2,10 2,30 2,20 =

standard 1,90 2,15 2,10 =

Poulet entier prêt à cuire

standard 2,10 2,40 2,20 =

label 3,40 4,60 4,00 =

Pintade entier prêt cuire
standard 3,80 4,30 3,90 =

France label 4,70 5,60 5,00 =

Canard de barbarie entier 3 kg et +
éffilé standard 3,70 4,20 3,90 =

filet standard 9,80 11,50 10,40 =

    01/07 08/07 +
-

Très gros +73 g - - -

Gros 63 à 73 g 7,73 7,43 -0,30

Moyens  53 à 63 g 7,03 6,43 -0,60

OVINS     NB - Zone nord, semaine du 29 juin au 5 juillet
C/kg carcasse

Brebis (couvert) - 30 kg Brebis (couvert) + 30 kg Agneaux couv 16 à 19 kg Agneaux couv 19 à 22 kg 

Moy. Var. Moy. Var. Moy. Var. Moy. Var.

U - - U - - U 7,14 = U 7,06 =

R - - R - - R 6,79 +0,01 R 6,69 -0,05

O - - O - - O 6,33 +0,01 O 6,21 -0,17

Plérin

Cot. de base +ou - Coches +ou -

Lundi 6 juillet
(TMP) 1,337 -0,009

Jeudi 2 juillet     
(TMP) 1,346 = 0,935 -0,006

Porcelets Bretagne
Du 29 juin 
au 3 juillet +ou - Du 15 juin  

au 19 juin +ou -

Porcelets 25 kg 1,71 +0,01 1,70 -0,01

Porcelets 8 kg 25,19 -0,41 25,60 -0,41

C/kg vif

GROS BOVINS       Cotation régionale bassin Grand Ouest : Entrée abattoir en euro kilo net - Cotations du 29 juin au 5 juillet
Marché de Cholet : entrée abattoir en euro kilo net - Cotations du lundi 6 juillet

SITUATION DE MARCHÉ ET DES PERSPECTIVES DE MARCHÉ (au 6 juillet 2020)
Gros bovins finis : La demande dynamique permet la poursuite de la hausse en femelles. Statut 
quo en JB, avec un stock qui se stabilise. 
INFORMATION : « Les éleveurs dénoncent toujours les modalités de formation des prix qui 
ont pour seul objectif de conserver des niveaux de cotations les plus bas possibles. Ces 
modalités consistent à déterminer un prix de base (communiqué à FranceAgriMer pour les 
cotations) puis un complément de prix versé plusieurs semaines après l’abattage (non com-
muniqué à FranceAgriMer). Elles s’appliquent tout particulièrement aux bovins valorisés 
« Éleveur & Engagé ». Les cotations publiée s par FranceAgriMer ne reflètent donc pas la 
réalité de la valorisation des bovins à l’entrée abattoir ».
Bovins maigres : l’offre limitée permet la reconduction des cours.

VEAUX D'ENGRAISSEMENT Château-Gontier
Jeudi 9 juillet

VEAUX DE BOUCHERIE C/kg net

VOLAILLES Vendredi 3 juillet 
Rungis, C/kg net

PORCS C/kg net

ŒUFS   Mercredi 8 juillet
Rungis, C/colis de 100

Les tarifs diffusés sont ceux observés sur le marché et doivent tenir compte des 
frais d’approche et de commercialisation.
Présentation de 710 veaux (647 la semaine dernière).
L’offre continue de progresser, ce qui permet un tri plus sévère de la part des acheteurs. La vente 
est complète dans les veaux convenables, même si les tarifs sont revus à la baisse. Les tarifs se 
rétractent dans les Holsteins et Normands convenables de 50/55 kg valorisés sur le marché entre 
110 et 120 €. Les 45/50 kg perdent 5 € entre 70 à 95 €. La commercialisation est beaucoup plus 
compliquée dans les veaux légers ou issus de mauvais croisements, avec une très forte inquiétude 
pour les semaines à venir.  Les veaux légers se négocient entre 20 et 50 € et les maigreux sont 
refusés.  Dans les croisés laitiers, la tension monte d’un cran pour les sujets de milieu de gamme 
(R lourds). Les croisés laitiers ordinaires se vendent entre 120 et 200 € alors les bons taupes, gris ou 
Blanc bleus ordinaires se négocient entre 200 et 270 €. Les Blanc bleus ou jaunes épais et viandés 
(U) se maintiennent entre 270 à 350 € voire 370 à 450 € dans les supérieurs.

Cotation de base 
(/kg) +ou -

MBP
Jeudi 2 juillet (TMP) 1,346 =

Lundi 6 juillet (TMP) 1,337 -0,009

Cooperl semaine 28 1.35 =

Bigard semaine 28 1,35 =

 

Porc : Outre le prix MPB, les membres de la section porcine de 
la FRSEA Pays-de-la-Loire, ont souhaité que soient également 
publiés chaque semaine les prix pratiqués par Bigard et Cooperl.
Les prix affichés ci-dessous sont les prix base (56 TMP), sur 
lesquels s’appliquent les plus ou moins-values techniques de 
la grille Uniporc, la plus-value VPF “Le Porc Français” et les 
plus-values filière qualité. 

FEMELLESMÂLES

Marchés de Cholet  :  Amenés : 534 dont  - bœufs, 98 génisses,   
400 vaches, - taureaux, 22 jeunes bovins.
Offre plus importante. Tendance au plafonnement. Femelles de + de 
10 ans et/ou croisées négociées avec des moins-values importantes 
par rapport à des sujets plus jeunes.

Grand Ouest Cholet

Catégorie Type Conf. 1/3 Sem. 27 Var. Sem. 28 Var.

Taureaux
état

engraiss. 2

Vaches
Mixtes

Lait

U

+ 3,18 = -

= 3,18 = -

- 3,18 = -

R

+ 3,10 -0,02 -

= 3,10 -0,02 -

- 3,10 -0,02 -

O

+ 2,73 +0,04 -

= 2,73 +0,04 -

- 2,73 +0,04 -

Bœufs
état

engraiss. 3

Viandes

E + - -

U

+ - -

= 4,51 -

- 4,21 -

R

+ 4,05 +0,01 -

= 3,78 -0,07 -

- 3,60 -0,03 -

O + 3,44 -0,02 -

Mixtes

R - 3,27 -0,02 -

O
+ 3,26 +0,01 -

= 3,23 = -

Lait

O
= - -

- 3,05 +0,01 -

P
+ 3,03 +0,01 -

= 2,98 -0,03 -

Génisses
état

engraiss. 3

Viande
+350 kg

E

+ - 5,50 =

= - 5,15 =

- - 5,00 =

U

+ 5,19 -0,27 5,23 =

= 4,79 -0,18 4,46 =

- 4,51 -0,03 4,15 =

R

+ 4,28 +0,02 4,35 =

= 4,08 +0,03 4,01 =

- 3,72 -0,03 3,85 =

Vaches
Mixtes

Lait

U

+ - 5,23 =

= - 4,46 =

- - 4,15 =

R

+ - 4,35 =

= - 4,04 =

- - 3,85 =

O

+ - -

= - -

- 2,98 -

Vaches
état

engraiss. 3

-10 ans
+350 kg
Cholet :

Blond. Aq.
G. Ouest :
Blond. et
Parthen.

E

+ - 5,25 =

= - - 5,15 =

- - 5,10 =

U

+ 5,58 -0,06 5,05 =

= 5,13 = 4,80 =

- 4,89 +0,01 4,45 =

R

+ 4,54 -0,09 4,35 =

= - 4,10 =

- - 3,85 =

Charolaises 
-10 ans

+350 kg

U

+ - 4,20 =

= 4,28 -0,05 4,15 =

- 4,20 = 4,10 =

R

+ 4,17 +0,02 4,05 =

= 4,11 = 4,00 =

- - 3,85 =

Grand Ouest Cholet

Catégorie Type Conf. 1/3 Sem. 27 Var. Sem. 28 Var.

Vaches
état

engraiss. 3

Limousines 
-10 ans

+350 kg

U

+ 4,60 =

= 4,81 +0,05 4,40 =

- 4,55 +0,01 4,30 =

R

+ 4,45 -0,01 4,25 =
= - 4,10 =

- - 3,85 =

-10 ans 
+350 kg
Cholet :
Viande

G. Ouest :
hors

Blond. et
Parthen.

E
+ - 5,25 =

= - 5,15 =

- - 5,00 =

U

+ - 5,05 =

= 4,59 -0,01 4,35 =

- 4,38 +0,01 4,10 =

R

+ 4,22 -0,02 4,35 =

= 4,05 -0,02 4,04 =

- 3,85 -0,01 3,85 =

O

+ 3,62 +0,03 3,65 -0,05

= - 3,60 =

- - 3,45 =

Mixte

R

+ - -

= - -

- 3,23 -0,01 3,15 =

O

+ 3,20 = 3,10 =

= 3,19 = 3,00 =

- 2,90 =

Lait

O

+ - - 2,92 =

= 2,93 -0,01 2,85 =

- 2,92 = 2,82 =

P

+ 2,91 = 2,82 =

= 2,87 = 2,74 =

- 2,78 +0,03 2,30 =

Jeunes
bovins

état 
engraiss. 3

Cholet :
JB blond

G. Ouest :
Blond. et
Parthen.

E
+ - - 4,50 =

= 4,22 -0,04 4,15 =

- - - 4,08 =

U

+ 4,14 = 4,02 =

= 4,09 +0,01 3,97 =

- 4,04 +0,01 3,87 =

Cholet :
Viande

G. Ouest :
hors 

Blond. et
Parthen.

E
= 4,05 +0,02 4,05 =

- - - -

U
+ 3,89 = 3,86 =

= 3,85 = 3,75 =

- 3,84 = 3,70 =

R

+ 3,79 -0,01 3,70 =

= 3,71 -0,01 3,65 =

- 3,56 -0,01 3,60 =

Mixte

R
= 3,45 = -  

- 3,44 +0,02 -

O

+ 3,44 +0,03 - 

= 3,40 +0,01 -

- - - - 

Lait

O

+ 3,22 -

= 3,19 -0,01 - 

- 3,19 = -

P
+ 3,15 = - 

= 3,09 +0,02 -
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PETITES ANNONCES
pEMPLOI   pIMMOBILIER   pMATÉRIEL   pANIMAUX   pDIVERS

1616 AV tracteur Case 5140, vi-
bro Carré 5,30m double rou-
leaux, pulvé Tecnoma 1000L
24m, cover-crop repliable
28D, semoir à grain Kuhn
4m, semoir à engrais 24m +
pesée. Tél. 06 99 31 29 13 

4949 Vends cause retraite trac-
teur Deutz Agroton année
1996 avec fourche 9 500 h.
Tél. 06 02 36 58 49

7272 AV tracteur New Holland
TL 90, avec chargeur Mail-
leux et fourche à doigts de
2,10 m, année 2000, 7800 h,
inverseur hydraulique, bon
état, 16 000 €. 06 23 39 78 08

7272 AV tracteur Claas Arion
620, 135 ch, 5180 h, de 2010.
06 71 31 98 65

7272 AV déchaumeur à disques
Grégoire Besson 520-44, avec
double rouleau à l’arrière +
semoir Delimbe pneuma-
tique, grand capacité pour
couverts. 06 85 52 23 10

1717 À donner fumier de mou-
ton 35 m3 Tél (heures de re-
pas) 05 46 96 41 80

7272 AV MB NH TX62, année
1997, hydrau, 4300 h moteur,
3428 h batteur, 5 secoueurs,
clim, broyeur, coupe 4,60 m,
charriot, scie à colza, pneus
620-75R30 Michelin 10%
d’susure, arrière 160-71/20
Good Year, variateur du bat-
teur neuf et sa courroie. 06 87
24 17 79

7272 Recherche round baller
Hesston 5540, un en fonc-
tionnement et un pour pièces
; Recherche faneuse Strella.
En Sarthe. 06 20 10 86 85

1717 Benne TP 18t Dangreville
neuve 2019 Ttes options ja-
mais servie très belle Tél 06
82 19 54 50

8686 AV cse ret benne Joquin
7,5t avec reh à grains 2600 €.
Tél. 05 49 22 49 37 HR 

7272 AV vis à gain sur chariot
diamètre 150, longueur 12 m,
2500 euros. 06 86 78 18 92

7272 AV godet multiservice
Emily largeur 1,80 m, bon
état, tôle du fond à revoir. Prix
: 650 euros. 06 23 39 78 08

7272 AV 2 pneus GoodYear
800/65-R32, état moyen, 500
euros le pneu. 07 87 01 32 40

7272 A vendre roue jumelée
Michelin Molcon 5 branches
en bon état, dimension
18/4/R38. 06 29 09 18 59

4949 Vds faneuse Fella 6m80,
andaineur Vicon 7 m, épan-
deur engrais Sulky 24 m,
charrrue Huard 5 corps,
benne Coutant 12 t, dérou-
leuse bottes Altec. Tél. 06 60
02 02 16

4949 Recherche moisson-
neuses-batteuses, tracteurs,
presses, charrues, semoirs,
épandeurs, bennes, chariots,
chargeurs télescopiques Tél.
06 84 61 38 25

7272 AV masse en ciment en-
viron 400 à 500 kg pour met-
tre derrière tracteur, en très
bon état. 06 29 09 18 59

7272 Vends masse de 600 kg
pour tracteur toutes marques.
Attelage rapide 3 points, 350
€. Nord Sarthe. Tel : 06 83 71
80 20

Rech. MB NH8050 à 8080,
TX62 et 63, Laverda tout
modèle, tract 2 et 4RM tour-
nant ou non, petite presse
demi densité, round-baller
120x120, état indifférent. Tél.
0613026132 

1616 AV MB TX36 NH cpe
6,10m, chariot, équipement
tournesol, cueilleur à mais 5
rgs avec broyeur IDASS -
épand. engrais Amazone
2500L déflecteur de bordures
bâche et pesée - épand. en-
grais Amazone 1500L ZAM
- Déchaumeur Vaderstad
5,10m packer repliable. Tél.
06 78 39 75 96 

1616 AV fauch rotative Kuhn 4
ass. hydro avec tablier BE -
tract tondeuse moteur Bri-
géstaton 17ch cpe 1,07m BE.
Tél. 0628093162

1717 Perdu vaches charolaises
St-Jean d’Angle / St-Agnant
N°6306 et 6409 Tél 06 85 96
77 78 / 07 57 63 97 83

4444 Vends taureaux charolais
prêt à saillir velage facile pos-
sibilité livraison Tél.  06 22 27
63 23

7979 Vends génisses Prim’
Holstein terme fin juillet et
août, moyenne CL 10000 L
Upra. 06 89 17 87 74

8585 V. repro blond Aquitaine
Or. Cabrel 22 mois 2500 €
Aizenay. Tel 06 72 21 38 57

8686 AV génisses blondes ins-
crites, 8 mois/13 mois/21
mois. Tél. 06 88 86 87 26 

1616 AV bélier 1an1/2 coupé
ach brebis 2 à 3 coupé charo-
lais Texel Rouge de l’ouest.
Tél. 05 45 64 71 19 HR 

1616 Recherche bélier rouge
de l’ouest 1 an. Tél. 06 28 09
3162 

8686 AV boucs alpins de 6 mois
à 3 ans, reproducteurs issus
d’IA indemne de CAEV,
moyenne troupeau 1300kg.
Tél. 06 75 84 25 22 

8686 AV 22 brebis texel croi-
sées charolaises. Tél. 05 49 59
38 31 HR 

8686 AV très beaux agneaux
Rouge de l’ouest nés déc
2019, convient pour la repro-
duction. Tél. 06 62 21 78 43 

7272 A réserver chiots Border
Collie nés le 28/05/2020, 2M
- 2F, ils seront pucés, vacci-
nés, vermifugés, certificat vé-
térinaire, mère n°25026
8712433301, Siret 82295
4616. 02 43 62 10 89

8585 V. 2 chiots Berger Belge
Malinois 1 F - 1 M nés le
15/05/2020 disponible le
15/07/2020. N° siren
412946717 - N° siret
41294671700029. Tel 06 15
43 46 36

1616 Donne herbe sur pied
pour foin env. 8ha, à 3km de
Roumazières. Tél. 07 72 32
41 85 

4949 Vends 70 t de foin de
prairie TB qualité bottes car-
rées 80 € la tonne. Tél. 06 83
06 45 31

4949Vds foin récolte 2020 ray-
gras et fétuque balles rondes
livraison possible. Tel 06 81
54 42 58 / 06 06 71 19 26

7272 Eleveur bovin Re-
cherche paille de blé, d’orge,
de pois ou de colza, derrière
moissonneuse, sud-ouest
Sarthe. Recherche herbe à
faner. 06 16 58 74 08

7272 Vend 10 round baller de
bon foin, 25 euros pièce. 06
20 10 86 85

7272 Recherche 5 à 10 ha de
paille en andains sur le sec-
teur Le Grand Lucé, Cour-
demanche, Tresson. Enlève-
ment rapide. 06 66 03 88 42

7979 Vends foin de pré en
bottes rondes. Livraison selon
distance. 06 83 82 01 00

7979 Vends foin de pré bonne
qualité, bottes rondes ou cu-
biques, année 2020, région
La Crèche. 06 76 10 22 14

8585 V. foin ray-grass 2ème
coupe 2020 90 €/T. Les
Epesses. Tel 06 61 45 40 15

8585 V. 20 ha de foin certifié
Bio sur pied, secteur de Pal-
luau et St Gilles Croix de Vie.
Tel 06 16 66 49 79 /
cguyonsc@gmail.com

4949 Exploit agri polyculture
élevage Recherche salarié
pour conduite matériel et éle-
vage poules pondeuses. Tél.
06 10 79 94 06

5353 Rech. salarié(e) agri poly-
valent lait bovin viande tps
plein secteur St Pierre sur
Orthe début septembre 06 31
50 68 80

7272 Recherche apprenti
pour la rentrée de septembre
2020, région de Conlie, ex-
ploit céréales et volailles de
Loué + bovins engrais. Bac
pro ou BTS. Tél. : 06 83 26 04
10

7272 Exploitation en polycul-
ture élevage allaitant, Re-
cherche apprenti bac pro ou
BTS, pour la rentrée de sept.
ou avant, secteur Sillé le Guil-
laume. Téléphone : 06 11 57
81 01

8585 Rech. appre. BTS ou
BPREA polyculture élevage
vente directe viande bovine.
Sud La Roche. logt dispo. Tél
06 84 14 75 85

8585 Recherche pour exploi-
tation céréalière chauffeur
tracteur de juillet à fin octo-
bre. 06 88 78 21 86

8585 Cause changement de
structure homme fait presta-
tions services (weekend) sur
tous trav. agricoles du ven-
dredi soir au dimanche soir
inclus expérience 25 ans dont
20 ans traite vaches laitières et
20 ans chèvres laitières. 06 88
31 31 90

OLIVIER PROTHAIS,
Consultant indépendant,
ACCOMPAGNEMENT
DES TRANSITIONS, Amé-
liorer votre rentabilité, votre
système, votre fonctionne-
ment. 06.49.26.27.47
www.olivierprothais.com 

8585 Cherche action chasse
petit gibier 40 km maxi de St
Jean de Monts. surtout convi-
vialité. 06 16 27 57 77

4444 Part. collectionneur
Achète cher tous souvenirs
dernière guerre 14-18 sabre
épée casque décoration arme.
M. Marais. 02 28 02 21 35

1717 Agri rech JF 25-40 ans
pour tx sur expl. lait si entente
partage vie de couple et repr.
expl. Ref-17-390 

4242 F 43 ans 4 enf. orig
Mayotte Musulmane
Cherche H 32/38 ans agri-
cult prêt à suivre sa religion
et se marier. Rég. Rhône
Alpes. Tél. 07 49 05 62 14

4949 + limit. Pour moins de 10
€/mois prenez soin de votre
santé au naturel. Info grat.
N10 : uh3@orange.fr

8585V. Drone PNJ AEE Toruk
AP10 en très bon état avec 1
jeu de batterie supplémen-
taire vidéo et photo en haute
définition 500 €. Tel 02 51 36
82 04

VENDS PAILLE•BLÉ•ORGE•AVOINE
FOIN PRAIRIE NATURELLE,
LUZERNE PREMIÈRE COUPE
MAN AGRI 06 07 49 67 70

LIVRE PAILLE
ORGE / BLÉ

NORMALE/BROYÉE/
DEFIBRÉE

TÉL 06 08 53 16 44

EURL MURAILLES - 86190 Maillé
Achète paille en andain, (blé, orge, colza, pois) - Prix 30 €/T

derrière moissonneuse batteuse ou échange contre compost
Port. 06 09 35 89 79 ou 06 15 72 12 72

DADU Christophe - 86190 Maillé
Vend Paille Blé - Orge - Pois

Paille déclassée à partir de 70 € la T
Céréales - Achète foin en botte

Port. 06 88 82 86 72 - ou 06 15 72 12 72 
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OFFRES 
D’EMPLOI

PRODUCTIONS ANIMALES, 
POLYCULTURE, ÉLEVAGE

>> Bovins viande
72 - OVB128805 - Exploitation 
d’élevage de vaches allaitantes 
inscrites au Herd Book re-
cherche un agent agricole poly-
valent H/F. Secteur Sillé le Guil-
laume. Travaux quotidiens de 
l’élevage bovin allaitant. Débu-
tant accepté. CDI temps plein à 
pourvoir dès que possible.

>> Bovins lait
44 - OVL 128024 – Secteur 
Joué/Erdre – Exploitation lai-
tière de 25 VL Jerviaises en BIO)  
fabriquent leur fromages en 
vente directe à la ferme et sur 
les marchés locaux. Recherche 
son salarié polyvalent agricole 
H/F. Missions : suivi d’élevage 
(traite, alimentation et soins), 
fabrication et transformation 
des fromages + intervent 1 fois/
sem. sur le marché. Possibilité 
d’association à moyen terme. 
Expér. souhaitée en élev lait et/  
ou en fromagerie. Astreint. : 
1WE/3. CDI 35h/tps plein.  SMIC
44 - OVL 125704 – Secteur Ville-
pot – Exploitation en PE Lait (55 
VL - 120 ha) recherche son sala-
rié polyvalent (H/F). Missions : 
 suivi d’élevage (traite, surveil-
lance, soins…) + intervient 
en appui sur divers travaux 
(cultures, récoltes, nettoyage, 
clôtures…). Qualités d’éleveur 
requises (calme avec les ani-
maux, apte à la surveillance) + 
être réactif, autonome, ordon-
né. Compétences requises :  
maîtrise du pilotage tracteur 
+ gestes liés à la production 
laitière. Poste évolutif (instal-
lation envisageable). CDI tps 
plein. Rém. 210 à 320 suivant 
compétences
44 - OVL 128113 – Secteur St 
Etienne de Mer Morte – Ex-
ploitation PE lait (185 VL) re-
cherche son agent d’élevage 
laitier (H/F). Missions : suivi des 
vaches en binôme (traite sdt 
2x8, soins, surveillance) et suivi 
des veaux en alternance avec 
un autre salarié (alimentation, 
nettoyage, soins, surveillance) 
+ en appui pour le nettoyage 
des veaux 1 fois/sem. L’entre-
prise accompagnera des pro-
fils peu expérimentés. CDI tps 
plein, 4 à 5 jours travaillés + 
jours de repos. Rém. SMIC. As-
treinte : 1 WE/3.
49-OVL128872 - MAULEVRIER – 
expl en agri bio reche pour ses 
2 elevages volailles et bovins 
lait un agent d’élevage laitier – 
soins au 2 troupeaux, alimenta-
tion, traite manuelle, etc et tvx 
culturaux – CDI tps plein coeff 
210 CC – travail du lundi au ven-
dredi + 1 WE sur 4
53-OVL126434 Exploitation po-

lyculture-élevage de 102 ha,35 
ha de cultures, 728 000 l de 
lait, 80 VL Prim’HolsteinTraite 
2x8 décrochage, bâtiment lo-
gettes-caillebotis sur le secteur 
de Laval recherche un appren-
ti H/F.Conduite du troupeau, 
suivi des cultures. CS lait ou 
BTS. Poste à pouvoir début sep-
tembre 2020
53--OVL128507 Exploitation 
spécialisée en lait recherche 
un apprenti en CS Lait (H/F) 
sur le secteur de Mayenne. 
Suivi de l’élevage laitier, en-
viron 100 VL avec la traite du 
matin ou du soir, l’alimenta-
tion et les soins. Vous partici-
perez également aux travaux 
des champs avec l’exploit. :  
labour, cultivateur, semis, ré-
colte. Motivé et sens de la com-
munication.
53-OVL125939 Exploitation 
laitière sur le secteur de Châ-
teau Gontier recherche un(e) 
apprenti(e) pour préparer un 
CS Lait à partir de septembre 
2020. Vous interviendrez sur 
l’atelier lait (traite, alimenta-
tion, soins…)
53-OVL126283- Exploitation 
laitière (1 000 000 litres de lait, 
110 VL Holstein, traite roboti-
sée, bâtiment logettes, 30 ha 
de cultures de vente) recherche 
un apprenti (H/F) sur le secteur 
de Pontmain. Suivi des vaches 
(sanitaire, soins, chaleur...), 
suivi des veaux (tri, soins, pail-
lage…) alimentation, conduite 
de tracteur. A la fin du contrat : 
possibilité d’évolution.
53-OVL128992-Exploitation de 
84 ha à 15 mn au nord de Laval 
(53), 55 VL en système pâturage 
tournant dynamique, logettes 
matelas/lisier, salle de traite, 
alimentation au bol, objectif 
de réduction des antibiotiques, 
insémination - échos – parage 
faits par l’éleveur. Formation 
sur les cultures, entretien des 
parcelles, clôtures, conduite 
matériel, mise en place jusqu’à 
la récolte et réunions groupes 
de progrès. CS lait ou BTS.
53-OVL128998 - Exploitations 
spécialisées en élevage sur le 
secteur de Craon recherche un 
apprenti H/F.Atelier lait (traite, 
alimentation, soins…). Vous 
êtes motivé(e), impliqué(e), et 
aimez le contact avec les ani-
maux. Débutant(e) accepté(e). 
Contrat BTS ou CS lait.
72 - OVL129046 - Exploitations 
spécialisées lait recherche un 
agent d’élevage laitier F/H. 
Secteur Conlie. Traite, soins 
aux animaux, alimentation. 
Débutant accepté, motivé et 
intéressé par la production lai-
tière. CDI temps plein à pour-
voir courant septembre. Infos 
supp : poste à pourvoir dans 
2 exploitations voisines dont 
l’une en bio.
85-OPE128712 : GAEC sect Aize-
nay rech Agent agricole polyva-
lent H/F pour travaux d’élevage 
bovin lait et cultures. Débu-

tant(e) accepté(e). Astreinte 1 
WE/mois. CDD 6 mois Tps plein 
à pourvoir de suite.

>> Ovins / caprins
53-OCA128851 - Exploitation 
spécialisée en chèvres laitières 
recherche un apprenti (H/F) sur 
le secteur de Renazé. Participez 
à la traite, à l’alimentation, aux 
soins et à la surveillance des 
animaux ainsi qu’à l’entretien. 
Motivé(e), et souhaitez acquérir 
en immersion. Un minimum 
de connaissance en élevage 
caprin serait un plus. Contrat 
apprentissage à pourvoir début 
septembre.
85-OPE128500 : GAEC sect 
La Châtaigneraie rech Agent 
agricole polyvalent H/F pour 
la traite des chèvres, l’alimen-
tation, les travaux de culture. 
Autonomie souhaitée. Rempla-
cement à Tps plein de 3 mois à 
partir du 01/08/2020.
85-OCA128694 : GAEC sect Bour-
nezeau rech Agent d’élevage 
caprin H/F pour la traite matin/
soir et les soins. CDD 6 mois Tps 
plein à pourvoir de suite.

>> Porcin
44 - OPO 128321 – Secteur 
Châteaubriant – Exploitation 
porcine (1000 truies) recherche 
son Porcher en maternité (H/F). 
Missions : suivi d’élevage des 
porcelets (insémination, pré-
parer et assurer des mises bas, 
soins, alimentation, vaccina-
tion) + utilisation de la machine 
à soupe. Poste ouvert aux dé-
butants ou qualifiés, à pourvoir 
dès que possible. Astreinte : 
1 WE sur 3 ou 4 (à définir avec 
l’employeur). CDI tps plein. 
Horaires : 7h30 - 17h00. Rém. 
Selon compétences, profils et 
prises de responsabilités.
53-OVL125193 - Maternité col-
lective (850 truies), secteur de 
Meslay, recherche un apprenti 
(H/F) en BTS PA ou en Contrat 
de professionnalisation porc. 
Missions liées à la maternité 
(soins, nettoyage, déplacement 
des porcs...). Motivé(e), et sou-
hait d’acquérir en immersion. 
53-OVL128006 - Exploitation 
porcine (naisseur engrais-
seur, 150 truies, conduite en 3 
bandes) sur le secteur de Rena-
zé, recherche un apprenti (H/F). 
Missions seront liés à l’élevage 
(soins, reproduction, alimenta-
tion, entretien des bâtiments...) 
et suivi des cultures. Motivé(e), 
et souhait d’acq.en immersion. 
85-OPO128637 : EARL sect St 
Fulgent rech Agent agricole 
polyvalent H/F pour travaux 
en élevage porcin N/E. Débu-
tant(e) accepté(e). CDI Tps plein 
à pourvoir de suite.
85-OPO128977 : EARL sect 
Rocheservière rech Agent 
agricole polyvalent H/F pour 
travaux d’élevage hors sol de 
multiplication porcine. Débu-
tant(e) accepté(e). Formation 
assurée. CDI Tps plein à pour-
voir de suite.

>> Aviculture
72 - OAV128897 - Exploitation 
avicole recherche un agent 
d’élevage avicole polyvalent 
H/F. Secteur Le Grand Lucé/
Bouloire/St Calais. Ramasser 
les œufs sur les tables de ra-
massage et au sol avec les ani-
maux, vérifier l’alimentation et 
l’abreuvement du cheptel, tenir 
le cahier d’élevage, entretenir 
les locaux... Lavage avec des 
nettoyeurs haute-pression, du 
démontage et remontage du 
matériel... Personne de nature 
autonome, rigoureuse et ca-
pable de respecter des règles 
d’exigences sanitaires. Posséder 
le permis B pour les déplace-
ments sur les 3 sites de produc-
tion (rayon 15km). Ne pas pos-
séder de volailles chez soi pour 
préserver la santé du troupeau. 
CDI temps plein à pourvoir de 
suite.
72 - OAV128974 - Entreprise 
avicole recherche un agent 
agricole polyvalent F/H. Sec-
teur Le Grand Lucé. Assistance 
aux sexeurs de volailles dans 
les couvoirs : manutention de 
boites de poussins, comptage 
des animaux, préparation des 
commandes, etc... Le travail est 
réalisé dans les couvoirs, tôt le 
matin. Débutant accepté, un 
travail de suivi dans un élevage 
est envisageable selon les com-
pétences. CDD tps plein de mois 
à pourvoir mi juillet.
72 - OAV129055 - Exploitation en 
polyculture-élevage recherche 
un apprenti H/F. Secteur Mon-
tval s/Loir-Le Grand Lucé. Tra-
vaux quotidiens de l’atelier 
volailles de chair et conduite 
d’engins agricoles pour les tra-
vaux des cultures. En CS Avicole 
ou bac pro possédant le permis 
B pour se déplacer avec les en-
gins larges sur route. Contrat 
d’apprentissage à pourvoir ra-
pidement.
72 - OPO128875 - Exploitation 
agricole spécialisée porc re-
cherche un agent d’élevage 
porcin saisonnier H/F. Secteur 
Bouloire/St Calais. Travaux quo-
tidiens de l’élevage sur la partie 
reproduction/gestantes prin-
cipalement et autres travaux 
(maternité et post-sevrage). 
Être intéressé par la production 
porcine (formation interne pos-
sible), une première expérience 
serait un plus. CDD saisonnier 
temps plein de 2 mois à pour-
voir des que possible

>> Apiculture
72 - OAP128682 - Apiculteur 
recherche un agent apicole H/F 
sur le secteur de Bouloire. Vous 
participez à l’ensemble des 
tâches apicoles: récolte, entre-
tien, suivi des ruchers et de la 
production. Personne possé-
dant une première expérience 
en apiculture est appréciée. 
CDD Temps plein (avec heures 
supplémentaires à prévoir) de 1 
mois (renouvelable) à pourvoir 
dès que possible.

PLUSIEURS ÉLEVAGES  
ET CULTURES ASSOCIÉES

53-OPE126305 - Exploitation 
polycult-élevages (90 vaches 
laitières système herbe, atelier 
24000 volailles, 110 hectares) 
recherche un apprenti (H/F) 
sur le secteur de Bais. Atelier 
lait (traite, sanitaire, soins, cha-
leur...) Atelier volailles (sani-
taire, mises en place des lots...), 
conduite de tracteur. 
53-OPE127380 - Éféa - No-
zay centre de formation de 
la chambre d’agriculture des 
pays de la Loire recrute pour 
le compte de son client (53) un 
Technicien Matériel Agricole en 
Alternance (H/F). Rattaché au 
chef d’atelier, vous assisterez 
les techniciens (opérations de 
diagnostics, réparation et en-
tretiens. Passionné par le ma-
chinisme agricole, autonome et 
organisé, rigoureux dans votre 
travail. Contrat d’apprentissage 
12 mois.
72 - OPE128592 - Exploitation en 
polyculture élevage recherche 
un second d’exploitation H/F. 
Secteur : Loué. Travaux des 
cultures, préparation du sol, se-
mis, récolte, irrigation et activité 
séchage de maïs. Travaux sur 
l’atelier volaille de Loué. Entre-
tien matériel, bâtiments, etc ... 
Personne sérieuse, motivée et 
dynamique. Bac pro agricole 
avec expérience sur un poste si-
milaire. Permis B pour se dépla-
cer sur l’exploitation. CDI temps 
plein à pourvoir à partir du mois 
d’août ou septembre.
72 -OPE128751 - Exploitation de 
polyculture-élevages recherche 
un agent agricole polyvalent 
H/F. Secteur Bonnétable. Tra-
vaux quotidiens de l’élevages de 
génisses laitières et des cultures 
et en appoint sur l’élevage de 
volailles de Loué. Débutant 
accepté, salaire selon expér. 
CDI tps plein à pourvoir début 
octobre.
72 -OPE128824 - Exploitation de 
polyculture - élevages recherche 
un agent agricole polyvalent sai-
sonnier H/F. Secteur Le Mans 
Ouest. Travaux quotidiens liés 
à l’élevage de vaches laitières 
(robot de traite), et en appoint 
sur les travaux liés à l’élevage de 
volailles de chair. Avoir une pre-
mière expérience en agriculture. 
CDD saisonnier temps plein 
d’un mois du 03/08 au 30/08. 
Infos supp : astreinte possible le 
week-end , possibilité logement 
(studio) sur place.
72 -OPE129010 - Exploitation de 
polyculture-élevages recherche 
un agent agricole polyvalent 
H/F. Secteur Bouloire. Travaux 
quotidiens de l’élevage de 
volailles de chair, travaux des 
cultures et aide occasionnelle 
sur l’atelier porcs engraisse-
ment. Personne expérimentée 
en conduite d’engins agricoles, 
débutant en élevage accepté. 
Posséder le permis B pour la 
conduite sur route avec les en-

gins larges. CDI temps plein à 
pourvoir dès maintenant.
85-OEL128631 : Exploit sect La 
Roche/Yon rech Technic. d’éle-
vages F/H pour conduite d’éle-
vages porcin, avicole et ovin. CDI 
Tps plein à pourvoir le 15/07. 
Exp souhaitée (autonomie).

GRANDES CULTURES  
MACHINISME, MÉCANIQUE

49-OCM128661 – BELLEVIGNE 
EN LAYON – ETA rech 1 conduc-
teur d’engins agricoles H/F – 
conduite de matériel agri attelé 
+ maintenance préventive et 
curative du matériel – tvx cultu-
raux des clients – BEPA ou BAC 
PRO demandé + expérience – 
CDD 3 mois
49-OCM128588 – LE MAY SUR 
EVRE – CUMA rech 1 mécanicien 
agricole confirmé – entretien et 
réparation du matériel CUMA et 
adhérents, responsable atelier, 
gestion des stocks, des com-
mandes, planning entretiens + 
gestion petite équipe – BTS ma-
chinisme agricole et mini 5 ans 
d’expérience - CDI à pourvoir de 
suite – salaire à négocier
72 - OCM128420 - Exploitation 
agricole recherche un apprenti 
agent agricole polyvalent H/F. 
Productions de l’exploitation : 
maïs semence, légumes de plein 
champ et volailles de Loué. Sec-
teur Montval sur Loir. Conduite 
de tous types d’engins agricoles 
pour les travaux des champs, 
travaux de conditionnement 
des légumes et aide ponctuelle 
sur l’atelier volailles. Jeune inté-
ressé par lvégétal, expérimenté 
en conduite d’engins agricoles 
et en formation BAC PRO ou BTS 
productions végétales. Contrat 
d’apprent. à pourvoir en sept.
72 -OCM129047 - CUMA re-
cherche un conduct d’engins 
agricoles polyvalent H/F. Sec-
teur Le Mans Nord. Conduite 
tout type d’engins agricoles, 
d’un tracteur avec déchique-
teuse et entret. du matériel. 
Personne sérieuse, motivée, 
appliquée, discrète, avec sens 
relationnel, un intérêt pour les 
travaux agricoles/forestiers, 
possédant de l’expérience en 
conduite de ce type d’engin, 
mais aussi en mécanique (ap-
prentissage et stages compris) 
et possédant le permis B pour 
se déplacer sur route avec les 
engins. CDI tps plein à pourvoir 
dès que possible.
85-OCM128766 : ETA sect Pal-
luau rech conducteurs d’engins 
agricoles F/H pour conduite et 
entretien tracteur et/ou pelle. 
Exp souhaitée. Permis B (PL et 
SPL appréciés). 2 CDI Tps plein à 
pourvoir de suite.

CULTURES SPÉCIALISÉES
>> Viticulture
49-OVI128528 – DOUE EN AN-
JOU – GE rech 1 conducteur 
de machine à vendanger – 35h 
hebdo du lundi au vendredi – 

pas d’hébergement possible 
– envoyer CV à ge.safran@
orange.fr ou téléphoner au 
02.41.50.42.85 ou 06.41.28.11.41

>> Maraîchage
44 - OMA 126801 – Secteur 
Divatte/Loire – Expl. marai-
chère (conventionnel et Bio), 
recherche son adjoint au Chef 
de cultures (H/F). Missions en 
appui aux responsables tech-
niques : planifier, organiser et 
décider des opérations de prod. 
+ Particip aux opérations cultu-
rales. Compétences requises :  
maîtrise du tracteur et des 
principaux matériels (pulvéri-
sations, semis, entretien,...) + 
titulaire d’un BTS (Horti/BPREA/
Ingénieur) + expér. réussie dans 
le domaine végétal. Poste évo-
lutif, ouvert aux débutants. CDI 
tps plein 39 h/sem.  2 000 € brut 
selon profil et compétences. 
>> Paysages,  
jardins & espaces verts
49-OPA128872 – LES PONTS 
DE CE – entreprise du paysage 
rech un conducteur de tvx H/F 
– encadrement équipe entre-
tien et espaces verts – gestion 
commandes et clientèle – ges-
tion des chantiers – CDI temps 
plein statut cadre – licence pro 
paysage à ingénieur avec ex-
périence – connaissances des 
végétaux impératives et savoir 
traduire sur plan les chantiers.

>> Arboriculture
49-OAR128481 – MORANNES 
DAUMERAY SUR SARTHE – 
Verger rech 1 chef d’équipe  
pour saison de cueillette des 
pommes – encadrement d’une 
vingtaine de cueilleurs  - orga-
nisation du chantier, faire res-
pecter les consignes, motiver et 
dynamiser, contrôle qualité, éti-
quetage et fiches de production 
journalières – CDD saisonnier de 
10 à 12 semaines – smic + prime 
d’implic. en fin de contrat selon 
critères – envoyer CV + LM à 
contact@groupe-humeau.com 
49-OAR128468 – MORANNES 
DAUMERAY SUR SARTHE – Ver-
ger rech chauffeur tracteur 
confirmé pour cueillette des 
pommes – alimentation des 
trains de cueille en palox vides 
et déchargement des palox 
pleins – gestion des quantités de 
fruits cueillis avec étiquetage et 
tenue des fiches de production 
journalières – CDD saisonnier 10 
à 12 semà partir du 10/15 aout – 
envoyer CV et lettre manuscrite 
à contact@groupe-humeau.fr 

MULTIFILIÈRES
49-OAR128474 – MORANNES 
SUR SARTHE DAUMERAY - Ex-
ploit arbo rech 1 secrétaire pour 
assurer surcroit d’activité lié à la 
cueillette des pommes – accueil 
téléphonique et physique – CDD 
Saisonnier de 35H hebdo à pou-
voir de suite ou au plus tard au 
10/08 jusqu’à fin de cueillette 
– envoyer CV + LM à contact@
groupe-humeau.com

ANEFA 44 : 02 53 46 60 17 - ANEFA 49 : 02 41 96 76 47 
ANEFA 53 : 02 43 67 37 31 - ANEFA 72 : 02 43 43 68 86 - ANEFA 85 : 02 51 36 81 07 BOURSE À L’EMPLOI
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PETITES ANNONCES

7272 Recherche exploitation
agricole, 25 ha minimum, peu
de bâtiments, Ouest Sarthe
uniquement. 06 31 18 12 28

7979 Achète, 15 km autour de
Parthenay, ferme herbagère,
minimum 30 ha. Faire offre.
06 09 79 19 07

Acquéreur hangar fermé ga-
rages anciens bâtiments lo-
caux d’anciennes usines à
vendre ou à louer, également
tous sites classés en ICPE
(installations classées pour
l ’ e n v i r o n n e m e n t )
mmieze95@yahoo.fr. Tél. 07
84 11 88 60 

1616 A louer maison 4 pièces
garage jardin / maison 2
pièces coin cuisine garage, à
Segonzac. Tél. 05 45 89 44 66 

Vos petites annonces toujours gratuites en 2020 

Les rubriques
Cocher la rubrique de votre choix

MATÉRIEL
� Tracteurs � Travail du sol
� Semoirs � Épandeurs d'engrais
� Matériel fumier-lisier � Pulvérisateurs
� Irrigation � Moissonneuses-batteuses
� Maïs-Tournesol � Ensilage
� Fenaison � Presses
� Matériel betteravier � Matériel pomme de terre
� Matériel de transport � Stockage-Séchoirs
� Manutention � Matériel d'élevage
� Matériel forestier � Espace vert
� Travaux publics � Roues-Pneus
� Matériel électrique � Pièces détachées
� Matériel collection � Location de matériel
� Échange de matériel � Automobiles-Camions
� Quads � Moteurs
� Hangars � Clôtures
� Achat de matériel � Matériel divers

ARBO - VITI - MARAÎCHAGE
� Matériel arboricole � Matériel de maraîchage
� Matériel viticole � Matériel de cave
� Plants-Semences � Matériel spécialisé

ANIMAUX
� Bovins � Ovins-Caprins
� Chevaux � Chiens
� Autres animaux � Abattage-Transformation

Nom : ................................................................................  Prénom :  ......................................................................

Établissement : ........................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Code postal : ..................................   Ville :  ..............................................................................................................

Tél. .............................................................................................. Fax :  ......................................................................

Êtes-vous abonné au journal ?     

Vos coordonnéesDates de parution

Comment transmettre votre annonce

Écrire en MAJUSCULES, une lettre pas case, une case vide entre chaque mot. 
Une seule proposition par annonce. Votre numéro de téléphone doit être libellé comme suit : Tél. 00 00 00 00 00.
Les deux premières cases sont réservées au département où se situe votre bien.

Votre petite annonce

Conformément à la loi n°78-17 du 06/01/78, vous disposez d'un 
droit d'accès et de rectification pour toute information vous 
concernant. Les informations recueillies sont nécessaires au 
traitement de votre annonce. Nous classerons votre annonce 
dans la rubrique la plus adaptée à votre texte (la rubrique de 
parution peut varier d'une édition à l'autre en fonction des 
volumes). Nous nous réservons le droit de refuser l'insertion 
d'une annonce sans avoir à en justifier les motifs, de corriger le 
texte d'une annonce sans en modifier le sens afin de faciliter la 
compréhension des lecteurs.

À nos guichets ou par courrier 
à AGRI72 - La Maison des Agriculteurs - 
9, rue Jean Grémillon - 72013 LE MANS cedex 02
  

Par téléphone : 02 43 39 38 32

*réservé aux particuliers
Contactez le 02 43 39 38 32

 ..............................................................................................................   

  ..............................................................................................................   

 

FOURRAGES - PLANTATIONS
� Paille-Aliments bétail � Engrais-Amendements
� Bois-Sylviculture

IMMOBILIER
� Exploitations achat-vente � Exploitations location
� Bâtiments � Bois-Forêts
� Appartements-Maisons

EMPLOI - FORMATION
� Offres d'emploi � Demandes d'emploi
� Stages � Formations
� Travail saisonnier

SERVICES
� Travaux agricoles � Transports
� Propositions commerciales

DIVERS
� Chasse-Pêche � Divers
� Mariage-Rencontres � Loisirs
� Vacances

      oui       non
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AS JURIDIS
9 rue Jean Grémillon

72013 LE MANS Cedex 2

Exploitation Agricole  
à Responsabilité Limitée 

MAUCOURT-AVICOLE
Exploitation Agricole  

à Responsabilité Limitée
Société en liquidation  

au capital social de 7 500 €
Siège social : « Bel Air »  

72120 MONTAILLÉ
534 019 716 R.C.S. du MANS

CLÔTURE  
DE LIQUIDATION

L’assemblée générale extraordinaire du  
25 juin 2020 a approuvé les comptes de li-
quidation clos au 30/04/2020 et quitus a été 
donné à Monsieur MAUCOURT Lionel, liqui-
dateur, pour sa gestion et pour les opéra-
tions de liquidation. Il a été prononcé la clô-
ture des opérations de liquidation. Le dépôt 
des actes et pièces relatifs à la liquidation de 
la société sera effectué au Greffe du Tribunal 
de Commerce de LE MANS.
Pour avis, le liquidateur

AS JURIDIS
9 rue Jean Grémillon

72013 LE MANS Cedex 2

EXPLOITATION AGRICOLE  
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

GRAND PONTFOUR
Société civile au capital social 

de 30 489,80 €
Siège social : « Le Grand  

Pontfour » - 72800 LE LUDE
383 774 486 RCS LE MANS

AVIS DE MODIFICATION
Au terme d’une assemblée générale extraor-
dinaire en date du 23/06/2020 les associés 
ont adopté les résolutions suivantes, à 
compter du 31 mai 2020 :
– la prorogation de la durée de la société qui 
est porté de 35 ans à 99 ans ;
– la démission de Monsieur LEROUX Yannick 
de ses fonctions de gérant ;
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
Pour avis, la gérance

AS JURIDIS

9, rue Jean Grémillon
72013 LE MANS Cedex 2

EARL BOUVIER
Exploitation Agricole  

à Responsabilité Limitée
Au capital fixe de 61 500 €
Siège social : « Chantepie »  

72410 PRÉCIGNÉ
348 030 859 RCS LE MANS

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire du 
31/12/2019 a décidé la dissolution anticipée 
de l’EARL BOUVIER et sa mise en liquida-
tion amiable à compter du 31/12/2019. Ma-
dame Élisabeth SCHWARZ a été nommé 
liquidateur par ordonnance du Président 
du Tribunal de Grande Instance du Mans le 
02/05/2018. La correspondance, les actes et 
documents concernant la liquidation doivent 
être adressés et notifiés à « Chantepie » 
72300 PRÉCIGNÉ, le siège de la liquidation. 
Les actes et pièces relatifs à la dissolution 
sera effectué au Greffe du tribunal de com-
merce de LE MANS.
Pour avis, le liquidateur

Création de la SCI Immo Consulting, 16 rue 

Claude Bernard 72000 LE MANS. Cap :100 €. 
Objet : immobilier. Gérants : Minda et 
Mehmet SAHIN,16 rue Claude Bernard 
72000 LE MANS. 99ans au RCS de LE MANS

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître Yann MALBOIS, 
Notaire à ARNAGE (Sarthe), 17 rue de la 
Gare, le 2 juillet 2020
La SELARL Guillaume LEMERCIER prise en 
la personne de Maître Guillaume LEMER-
CIER, 8 rue des Jacobins 72000 LE MANS, 
agissant en qualité de liquidateur dans la 
procédure de liquidation judiciaire ouverte 
contre la société LE JARDIN SARTHOIS 
ci-dessous dénommée.
La société dénommée LE JARDIN SAR-
THOIS, Société à Responsabilité Limitée au 
capital de 5 000,00 € ayant son siège social à 
LOUPLANDE (Sarthe) 6 route du Mans iden-
tifiée sous le numéro SIREN 802 651 117 
RCS LE MANS.
A cédé à :
Monsieur Jean Marie François Henri CHAU-
DET demeurant à LA CHAPELLE SAINT 
FRAY (Sarthe) La Grande Denisière, agissant 
pour le compte d’une société en cours de 
formation et non pour lui-même à savoir la 
société dont les premiers éléments d’identi-
fication sont :
- dénomination : Maison ALBERT
- forme : société par actions simplifiée (SAS)

- siège social : 6 route du Mans, 72210 
Louplande
- l’identification des futurs associés :
1/ Monsieur Jean CHAUDET
2/ Monsieur Pierre DOUCET
3/ Monsieur Alexis MÉTAIS
Un fonds de commerce de alimentation 
café presse cadeaux fleurs restauration ra-
pide snack situé et exploité à LOUPLANDE 
(72210) 6 route du Mans.
Prix : QUINZE MILLE EUROS (15 000,00 € ).
Prise de possession à compter du 14 avril 
2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en l’étude de Maître MALBOIS, notaire à 
ARNAGE (Sarthe), 17 rue de la Gare, dans 
les dix jours suivant la dernière en date des 
parutions prévues par la loi.
Pour insertion

CYKLER CONSEIL
SARL au capital de 7 700 €

Siège social : 3 rue St Charles 
72000 LE MANS

RCS LE MANS 440 217 370

Par décision d’assemblée générale ex-
traordinaire du 20/06/2020, il a été décidé 
de nommer M. KERVENNAL Pierre-Yves 
demeurant 30 rue de l’Églantine 72000 LE 
MANS en qualité de gérant en remplacement 
de Mme KERVENNAL Muriel , à compter 

OFFRES 
D’EMPLOI

PRODUCTIONS ANIMALES, 
POLYCULTURE, ÉLEVAGE

>> Bovins viande
72 - OVB128805 - Exploitation 
d’élevage de vaches allaitantes 
inscrites au Herd Book re-
cherche un agent agricole poly-
valent H/F. Secteur Sillé le Guil-
laume. Travaux quotidiens de 
l’élevage bovin allaitant. Débu-
tant accepté. CDI temps plein à 
pourvoir dès que possible.

>> Bovins lait
44 - OVL 128024 – Secteur 
Joué/Erdre – Exploitation lai-
tière de 25 VL Jerviaises en BIO)  
fabriquent leur fromages en 
vente directe à la ferme et sur 
les marchés locaux. Recherche 
son salarié polyvalent agricole 
H/F. Missions : suivi d’élevage 
(traite, alimentation et soins), 
fabrication et transformation 
des fromages + intervent 1 fois/
sem. sur le marché. Possibilité 
d’association à moyen terme. 
Expér. souhaitée en élev lait et/  
ou en fromagerie. Astreint. : 
1WE/3. CDI 35h/tps plein.  SMIC
44 - OVL 125704 – Secteur Ville-
pot – Exploitation en PE Lait (55 
VL - 120 ha) recherche son sala-
rié polyvalent (H/F). Missions : 
 suivi d’élevage (traite, surveil-
lance, soins…) + intervient 
en appui sur divers travaux 
(cultures, récoltes, nettoyage, 
clôtures…). Qualités d’éleveur 
requises (calme avec les ani-
maux, apte à la surveillance) + 
être réactif, autonome, ordon-
né. Compétences requises :  
maîtrise du pilotage tracteur 
+ gestes liés à la production 
laitière. Poste évolutif (instal-
lation envisageable). CDI tps 
plein. Rém. 210 à 320 suivant 
compétences
44 - OVL 128113 – Secteur St 
Etienne de Mer Morte – Ex-
ploitation PE lait (185 VL) re-
cherche son agent d’élevage 
laitier (H/F). Missions : suivi des 
vaches en binôme (traite sdt 
2x8, soins, surveillance) et suivi 
des veaux en alternance avec 
un autre salarié (alimentation, 
nettoyage, soins, surveillance) 
+ en appui pour le nettoyage 
des veaux 1 fois/sem. L’entre-
prise accompagnera des pro-
fils peu expérimentés. CDI tps 
plein, 4 à 5 jours travaillés + 
jours de repos. Rém. SMIC. As-
treinte : 1 WE/3.
49-OVL128872 - MAULEVRIER – 
expl en agri bio reche pour ses 
2 elevages volailles et bovins 
lait un agent d’élevage laitier – 
soins au 2 troupeaux, alimenta-
tion, traite manuelle, etc et tvx 
culturaux – CDI tps plein coeff 
210 CC – travail du lundi au ven-
dredi + 1 WE sur 4
53-OVL126434 Exploitation po-

lyculture-élevage de 102 ha,35 
ha de cultures, 728 000 l de 
lait, 80 VL Prim’HolsteinTraite 
2x8 décrochage, bâtiment lo-
gettes-caillebotis sur le secteur 
de Laval recherche un appren-
ti H/F.Conduite du troupeau, 
suivi des cultures. CS lait ou 
BTS. Poste à pouvoir début sep-
tembre 2020
53--OVL128507 Exploitation 
spécialisée en lait recherche 
un apprenti en CS Lait (H/F) 
sur le secteur de Mayenne. 
Suivi de l’élevage laitier, en-
viron 100 VL avec la traite du 
matin ou du soir, l’alimenta-
tion et les soins. Vous partici-
perez également aux travaux 
des champs avec l’exploit. :  
labour, cultivateur, semis, ré-
colte. Motivé et sens de la com-
munication.
53-OVL125939 Exploitation 
laitière sur le secteur de Châ-
teau Gontier recherche un(e) 
apprenti(e) pour préparer un 
CS Lait à partir de septembre 
2020. Vous interviendrez sur 
l’atelier lait (traite, alimenta-
tion, soins…)
53-OVL126283- Exploitation 
laitière (1 000 000 litres de lait, 
110 VL Holstein, traite roboti-
sée, bâtiment logettes, 30 ha 
de cultures de vente) recherche 
un apprenti (H/F) sur le secteur 
de Pontmain. Suivi des vaches 
(sanitaire, soins, chaleur...), 
suivi des veaux (tri, soins, pail-
lage…) alimentation, conduite 
de tracteur. A la fin du contrat : 
possibilité d’évolution.
53-OVL128992-Exploitation de 
84 ha à 15 mn au nord de Laval 
(53), 55 VL en système pâturage 
tournant dynamique, logettes 
matelas/lisier, salle de traite, 
alimentation au bol, objectif 
de réduction des antibiotiques, 
insémination - échos – parage 
faits par l’éleveur. Formation 
sur les cultures, entretien des 
parcelles, clôtures, conduite 
matériel, mise en place jusqu’à 
la récolte et réunions groupes 
de progrès. CS lait ou BTS.
53-OVL128998 - Exploitations 
spécialisées en élevage sur le 
secteur de Craon recherche un 
apprenti H/F.Atelier lait (traite, 
alimentation, soins…). Vous 
êtes motivé(e), impliqué(e), et 
aimez le contact avec les ani-
maux. Débutant(e) accepté(e). 
Contrat BTS ou CS lait.
72 - OVL129046 - Exploitations 
spécialisées lait recherche un 
agent d’élevage laitier F/H. 
Secteur Conlie. Traite, soins 
aux animaux, alimentation. 
Débutant accepté, motivé et 
intéressé par la production lai-
tière. CDI temps plein à pour-
voir courant septembre. Infos 
supp : poste à pourvoir dans 
2 exploitations voisines dont 
l’une en bio.
85-OPE128712 : GAEC sect Aize-
nay rech Agent agricole polyva-
lent H/F pour travaux d’élevage 
bovin lait et cultures. Débu-

tant(e) accepté(e). Astreinte 1 
WE/mois. CDD 6 mois Tps plein 
à pourvoir de suite.

>> Ovins / caprins
53-OCA128851 - Exploitation 
spécialisée en chèvres laitières 
recherche un apprenti (H/F) sur 
le secteur de Renazé. Participez 
à la traite, à l’alimentation, aux 
soins et à la surveillance des 
animaux ainsi qu’à l’entretien. 
Motivé(e), et souhaitez acquérir 
en immersion. Un minimum 
de connaissance en élevage 
caprin serait un plus. Contrat 
apprentissage à pourvoir début 
septembre.
85-OPE128500 : GAEC sect 
La Châtaigneraie rech Agent 
agricole polyvalent H/F pour 
la traite des chèvres, l’alimen-
tation, les travaux de culture. 
Autonomie souhaitée. Rempla-
cement à Tps plein de 3 mois à 
partir du 01/08/2020.
85-OCA128694 : GAEC sect Bour-
nezeau rech Agent d’élevage 
caprin H/F pour la traite matin/
soir et les soins. CDD 6 mois Tps 
plein à pourvoir de suite.

>> Porcin
44 - OPO 128321 – Secteur 
Châteaubriant – Exploitation 
porcine (1000 truies) recherche 
son Porcher en maternité (H/F). 
Missions : suivi d’élevage des 
porcelets (insémination, pré-
parer et assurer des mises bas, 
soins, alimentation, vaccina-
tion) + utilisation de la machine 
à soupe. Poste ouvert aux dé-
butants ou qualifiés, à pourvoir 
dès que possible. Astreinte : 
1 WE sur 3 ou 4 (à définir avec 
l’employeur). CDI tps plein. 
Horaires : 7h30 - 17h00. Rém. 
Selon compétences, profils et 
prises de responsabilités.
53-OVL125193 - Maternité col-
lective (850 truies), secteur de 
Meslay, recherche un apprenti 
(H/F) en BTS PA ou en Contrat 
de professionnalisation porc. 
Missions liées à la maternité 
(soins, nettoyage, déplacement 
des porcs...). Motivé(e), et sou-
hait d’acquérir en immersion. 
53-OVL128006 - Exploitation 
porcine (naisseur engrais-
seur, 150 truies, conduite en 3 
bandes) sur le secteur de Rena-
zé, recherche un apprenti (H/F). 
Missions seront liés à l’élevage 
(soins, reproduction, alimenta-
tion, entretien des bâtiments...) 
et suivi des cultures. Motivé(e), 
et souhait d’acq.en immersion. 
85-OPO128637 : EARL sect St 
Fulgent rech Agent agricole 
polyvalent H/F pour travaux 
en élevage porcin N/E. Débu-
tant(e) accepté(e). CDI Tps plein 
à pourvoir de suite.
85-OPO128977 : EARL sect 
Rocheservière rech Agent 
agricole polyvalent H/F pour 
travaux d’élevage hors sol de 
multiplication porcine. Débu-
tant(e) accepté(e). Formation 
assurée. CDI Tps plein à pour-
voir de suite.

>> Aviculture
72 - OAV128897 - Exploitation 
avicole recherche un agent 
d’élevage avicole polyvalent 
H/F. Secteur Le Grand Lucé/
Bouloire/St Calais. Ramasser 
les œufs sur les tables de ra-
massage et au sol avec les ani-
maux, vérifier l’alimentation et 
l’abreuvement du cheptel, tenir 
le cahier d’élevage, entretenir 
les locaux... Lavage avec des 
nettoyeurs haute-pression, du 
démontage et remontage du 
matériel... Personne de nature 
autonome, rigoureuse et ca-
pable de respecter des règles 
d’exigences sanitaires. Posséder 
le permis B pour les déplace-
ments sur les 3 sites de produc-
tion (rayon 15km). Ne pas pos-
séder de volailles chez soi pour 
préserver la santé du troupeau. 
CDI temps plein à pourvoir de 
suite.
72 - OAV128974 - Entreprise 
avicole recherche un agent 
agricole polyvalent F/H. Sec-
teur Le Grand Lucé. Assistance 
aux sexeurs de volailles dans 
les couvoirs : manutention de 
boites de poussins, comptage 
des animaux, préparation des 
commandes, etc... Le travail est 
réalisé dans les couvoirs, tôt le 
matin. Débutant accepté, un 
travail de suivi dans un élevage 
est envisageable selon les com-
pétences. CDD tps plein de mois 
à pourvoir mi juillet.
72 - OAV129055 - Exploitation en 
polyculture-élevage recherche 
un apprenti H/F. Secteur Mon-
tval s/Loir-Le Grand Lucé. Tra-
vaux quotidiens de l’atelier 
volailles de chair et conduite 
d’engins agricoles pour les tra-
vaux des cultures. En CS Avicole 
ou bac pro possédant le permis 
B pour se déplacer avec les en-
gins larges sur route. Contrat 
d’apprentissage à pourvoir ra-
pidement.
72 - OPO128875 - Exploitation 
agricole spécialisée porc re-
cherche un agent d’élevage 
porcin saisonnier H/F. Secteur 
Bouloire/St Calais. Travaux quo-
tidiens de l’élevage sur la partie 
reproduction/gestantes prin-
cipalement et autres travaux 
(maternité et post-sevrage). 
Être intéressé par la production 
porcine (formation interne pos-
sible), une première expérience 
serait un plus. CDD saisonnier 
temps plein de 2 mois à pour-
voir des que possible

>> Apiculture
72 - OAP128682 - Apiculteur 
recherche un agent apicole H/F 
sur le secteur de Bouloire. Vous 
participez à l’ensemble des 
tâches apicoles: récolte, entre-
tien, suivi des ruchers et de la 
production. Personne possé-
dant une première expérience 
en apiculture est appréciée. 
CDD Temps plein (avec heures 
supplémentaires à prévoir) de 1 
mois (renouvelable) à pourvoir 
dès que possible.

PLUSIEURS ÉLEVAGES  
ET CULTURES ASSOCIÉES

53-OPE126305 - Exploitation 
polycult-élevages (90 vaches 
laitières système herbe, atelier 
24000 volailles, 110 hectares) 
recherche un apprenti (H/F) 
sur le secteur de Bais. Atelier 
lait (traite, sanitaire, soins, cha-
leur...) Atelier volailles (sani-
taire, mises en place des lots...), 
conduite de tracteur. 
53-OPE127380 - Éféa - No-
zay centre de formation de 
la chambre d’agriculture des 
pays de la Loire recrute pour 
le compte de son client (53) un 
Technicien Matériel Agricole en 
Alternance (H/F). Rattaché au 
chef d’atelier, vous assisterez 
les techniciens (opérations de 
diagnostics, réparation et en-
tretiens. Passionné par le ma-
chinisme agricole, autonome et 
organisé, rigoureux dans votre 
travail. Contrat d’apprentissage 
12 mois.
72 - OPE128592 - Exploitation en 
polyculture élevage recherche 
un second d’exploitation H/F. 
Secteur : Loué. Travaux des 
cultures, préparation du sol, se-
mis, récolte, irrigation et activité 
séchage de maïs. Travaux sur 
l’atelier volaille de Loué. Entre-
tien matériel, bâtiments, etc ... 
Personne sérieuse, motivée et 
dynamique. Bac pro agricole 
avec expérience sur un poste si-
milaire. Permis B pour se dépla-
cer sur l’exploitation. CDI temps 
plein à pourvoir à partir du mois 
d’août ou septembre.
72 -OPE128751 - Exploitation de 
polyculture-élevages recherche 
un agent agricole polyvalent 
H/F. Secteur Bonnétable. Tra-
vaux quotidiens de l’élevages de 
génisses laitières et des cultures 
et en appoint sur l’élevage de 
volailles de Loué. Débutant 
accepté, salaire selon expér. 
CDI tps plein à pourvoir début 
octobre.
72 -OPE128824 - Exploitation de 
polyculture - élevages recherche 
un agent agricole polyvalent sai-
sonnier H/F. Secteur Le Mans 
Ouest. Travaux quotidiens liés 
à l’élevage de vaches laitières 
(robot de traite), et en appoint 
sur les travaux liés à l’élevage de 
volailles de chair. Avoir une pre-
mière expérience en agriculture. 
CDD saisonnier temps plein 
d’un mois du 03/08 au 30/08. 
Infos supp : astreinte possible le 
week-end , possibilité logement 
(studio) sur place.
72 -OPE129010 - Exploitation de 
polyculture-élevages recherche 
un agent agricole polyvalent 
H/F. Secteur Bouloire. Travaux 
quotidiens de l’élevage de 
volailles de chair, travaux des 
cultures et aide occasionnelle 
sur l’atelier porcs engraisse-
ment. Personne expérimentée 
en conduite d’engins agricoles, 
débutant en élevage accepté. 
Posséder le permis B pour la 
conduite sur route avec les en-

gins larges. CDI temps plein à 
pourvoir dès maintenant.
85-OEL128631 : Exploit sect La 
Roche/Yon rech Technic. d’éle-
vages F/H pour conduite d’éle-
vages porcin, avicole et ovin. CDI 
Tps plein à pourvoir le 15/07. 
Exp souhaitée (autonomie).

GRANDES CULTURES  
MACHINISME, MÉCANIQUE

49-OCM128661 – BELLEVIGNE 
EN LAYON – ETA rech 1 conduc-
teur d’engins agricoles H/F – 
conduite de matériel agri attelé 
+ maintenance préventive et 
curative du matériel – tvx cultu-
raux des clients – BEPA ou BAC 
PRO demandé + expérience – 
CDD 3 mois
49-OCM128588 – LE MAY SUR 
EVRE – CUMA rech 1 mécanicien 
agricole confirmé – entretien et 
réparation du matériel CUMA et 
adhérents, responsable atelier, 
gestion des stocks, des com-
mandes, planning entretiens + 
gestion petite équipe – BTS ma-
chinisme agricole et mini 5 ans 
d’expérience - CDI à pourvoir de 
suite – salaire à négocier
72 - OCM128420 - Exploitation 
agricole recherche un apprenti 
agent agricole polyvalent H/F. 
Productions de l’exploitation : 
maïs semence, légumes de plein 
champ et volailles de Loué. Sec-
teur Montval sur Loir. Conduite 
de tous types d’engins agricoles 
pour les travaux des champs, 
travaux de conditionnement 
des légumes et aide ponctuelle 
sur l’atelier volailles. Jeune inté-
ressé par lvégétal, expérimenté 
en conduite d’engins agricoles 
et en formation BAC PRO ou BTS 
productions végétales. Contrat 
d’apprent. à pourvoir en sept.
72 -OCM129047 - CUMA re-
cherche un conduct d’engins 
agricoles polyvalent H/F. Sec-
teur Le Mans Nord. Conduite 
tout type d’engins agricoles, 
d’un tracteur avec déchique-
teuse et entret. du matériel. 
Personne sérieuse, motivée, 
appliquée, discrète, avec sens 
relationnel, un intérêt pour les 
travaux agricoles/forestiers, 
possédant de l’expérience en 
conduite de ce type d’engin, 
mais aussi en mécanique (ap-
prentissage et stages compris) 
et possédant le permis B pour 
se déplacer sur route avec les 
engins. CDI tps plein à pourvoir 
dès que possible.
85-OCM128766 : ETA sect Pal-
luau rech conducteurs d’engins 
agricoles F/H pour conduite et 
entretien tracteur et/ou pelle. 
Exp souhaitée. Permis B (PL et 
SPL appréciés). 2 CDI Tps plein à 
pourvoir de suite.

CULTURES SPÉCIALISÉES
>> Viticulture
49-OVI128528 – DOUE EN AN-
JOU – GE rech 1 conducteur 
de machine à vendanger – 35h 
hebdo du lundi au vendredi – 

pas d’hébergement possible 
– envoyer CV à ge.safran@
orange.fr ou téléphoner au 
02.41.50.42.85 ou 06.41.28.11.41

>> Maraîchage
44 - OMA 126801 – Secteur 
Divatte/Loire – Expl. marai-
chère (conventionnel et Bio), 
recherche son adjoint au Chef 
de cultures (H/F). Missions en 
appui aux responsables tech-
niques : planifier, organiser et 
décider des opérations de prod. 
+ Particip aux opérations cultu-
rales. Compétences requises :  
maîtrise du tracteur et des 
principaux matériels (pulvéri-
sations, semis, entretien,...) + 
titulaire d’un BTS (Horti/BPREA/
Ingénieur) + expér. réussie dans 
le domaine végétal. Poste évo-
lutif, ouvert aux débutants. CDI 
tps plein 39 h/sem.  2 000 € brut 
selon profil et compétences. 
>> Paysages,  
jardins & espaces verts
49-OPA128872 – LES PONTS 
DE CE – entreprise du paysage 
rech un conducteur de tvx H/F 
– encadrement équipe entre-
tien et espaces verts – gestion 
commandes et clientèle – ges-
tion des chantiers – CDI temps 
plein statut cadre – licence pro 
paysage à ingénieur avec ex-
périence – connaissances des 
végétaux impératives et savoir 
traduire sur plan les chantiers.

>> Arboriculture
49-OAR128481 – MORANNES 
DAUMERAY SUR SARTHE – 
Verger rech 1 chef d’équipe  
pour saison de cueillette des 
pommes – encadrement d’une 
vingtaine de cueilleurs  - orga-
nisation du chantier, faire res-
pecter les consignes, motiver et 
dynamiser, contrôle qualité, éti-
quetage et fiches de production 
journalières – CDD saisonnier de 
10 à 12 semaines – smic + prime 
d’implic. en fin de contrat selon 
critères – envoyer CV + LM à 
contact@groupe-humeau.com 
49-OAR128468 – MORANNES 
DAUMERAY SUR SARTHE – Ver-
ger rech chauffeur tracteur 
confirmé pour cueillette des 
pommes – alimentation des 
trains de cueille en palox vides 
et déchargement des palox 
pleins – gestion des quantités de 
fruits cueillis avec étiquetage et 
tenue des fiches de production 
journalières – CDD saisonnier 10 
à 12 semà partir du 10/15 aout – 
envoyer CV et lettre manuscrite 
à contact@groupe-humeau.fr 

MULTIFILIÈRES
49-OAR128474 – MORANNES 
SUR SARTHE DAUMERAY - Ex-
ploit arbo rech 1 secrétaire pour 
assurer surcroit d’activité lié à la 
cueillette des pommes – accueil 
téléphonique et physique – CDD 
Saisonnier de 35H hebdo à pou-
voir de suite ou au plus tard au 
10/08 jusqu’à fin de cueillette 
– envoyer CV + LM à contact@
groupe-humeau.com

ANEFA 44 : 02 53 46 60 17 - ANEFA 49 : 02 41 96 76 47 
ANEFA 53 : 02 43 67 37 31 - ANEFA 72 : 02 43 43 68 86 - ANEFA 85 : 02 51 36 81 07 BOURSE À L’EMPLOI
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PETITES ANNONCES

7272 Recherche exploitation
agricole, 25 ha minimum, peu
de bâtiments, Ouest Sarthe
uniquement. 06 31 18 12 28

7979 Achète, 15 km autour de
Parthenay, ferme herbagère,
minimum 30 ha. Faire offre.
06 09 79 19 07

Acquéreur hangar fermé ga-
rages anciens bâtiments lo-
caux d’anciennes usines à
vendre ou à louer, également
tous sites classés en ICPE
(installations classées pour
l ’ e n v i r o n n e m e n t )
mmieze95@yahoo.fr. Tél. 07
84 11 88 60 

1616 A louer maison 4 pièces
garage jardin / maison 2
pièces coin cuisine garage, à
Segonzac. Tél. 05 45 89 44 66 

ANNONCES LÉGALES(arrêté du 16/12/2019 - tarif : 1,78 euro ht le millimètre)

PETITES ANNONCES
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du 20/06/2020, d’étendre l’objet social aux 
activités suivantes : marketing stratégique 
et opérationnel et coaching. Modification au 
RCS de LE MANS.

SCI GARCOMBE  
SCI au capital de 1 €  

Siège social : Lieu dit - La 
Jambière - 72240 TENNIE  

RCS LE MANS 821 747 888

Par décision de la gérance du 01/07/2020, 
il a été décidé de transférer le siège social 
au Lieu dit la Rouillerie Hameau de Verniette 
72240 CONLIE à compter du 01/07/2020. 
Modification au RCS de LE MANS.

CONCEPT JARDIN
SARL à associé unique

au capital de 4 000 euros
Siège : Rue Claude Chappe  

72230 RUAUDIN
502 920 804 RCS LE MANS

Par décisions du 22/04/2020, le siège social 
a été transféré à Les Goderies route d’Arnage 
72230 RUAUDIN, à compter du 01/05/2020.
Pour avis

S.C.C.V. LE MUGUET  
Société Civile  

de construction-vente  
au capital de 1 000 €  

Siège social et de liquidation : 
Les Maréchaux  

72700 ALLONNES  
SIREN 507 598 225  

R.C.S. LE MANS

AVIS
Suivant acte sous signature privée en date 
du 01/06/2020, les associés ont décidé de 
transférer le siège social et le siège de la li-
quidation au 20, rue des Airelles 72230 AR-
NAGE, avec effet immédiat.

MSMCL
SCI au capital de 2 000 €

Siège social : 12 rue Terroirie
72650 LA MILESSE

AVIS DE CONSTITUTION
Objet social : acquisition, gestion, adminis-
tration de tous immeuble. Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS du 
MANS. Apports en numéraire. Gérance : 
Matthieu MOUSSET, 12 rue Terroirie 72650 
LA MILESSE et Stéphanie MOUSSET, 12 rue 
Terroirie 72650 LA MILESSE.
Cessions de parts : agrément dans tous les 
cas des associés représentant au moins les 
3/4 des parts.
Pour avis, la gérance

SCI DÉTOUR 
Société civile immobilière  
au capital de 1 000 euros 

Siège social : La Valinière - Clefs 
49150 BAUGÉ EN ANJOU  
819 902 321 RCS ANGERS 

TRANSFERT  
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date du 31 
mars 2020, l’assemblée générale extraordi-
naire a décidé de transférer le siège social 
de La Valinière - Clefs 49150 BAUGÉ EN AN-
JOU au 72 Grande Rue 72200 LA FLÈCHE 
à compter du même jour, et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts. En 
conséquence, la Société qui est immatricu-
lée au Registre du commerce et des sociétés 
d’ANGERS sous le numéro 819 902 321 RCS 
ANGERS fera l’objet d’une nouvelle immatri-
culation au Registre du commerce et des 
sociétés de LE MANS. La société, consti-
tuée pour 99 années à compter du 25 avril 
2016, a pour objet social l’administration et 
la gestion d’un patrimoine immobilier et un 
capital de 1 000 euros. Gérance : Monsieur 
Lionel TOURNET, demeurant 72 Grande Rue 
72200 LA FLÈCHE et Monsieur François DE-
PRESLE, demeurant 20 rue de l’Arthuisière 
les Garnisons 72200 LA FLÈCHE. 
Pour avis, la gérance

VINALDIS
SAS au capital de 7 623 euros

Siège social : La Houssaye 
72430 SAINT JEAN DU BOIS
390 411 064 RCS LE MANS

Par décision du 4/06/2020 la Présidente 
a nommé Julien SADET, 9 rue Simone - 
72000 LE MANS, directeur général à effet du 
01/06/2020.
Pour avis, le président

CAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés 

4 rue de l’Aéronautique 
44344 Bouguenais Cedex

CFC PATRIMOINE  
Société par actions simplifiée 

en cours  
de transformation en  

société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 euros 

Siège social : Beaugé 
72500 THOIRE SUR DINAN 
839 193 976 RCS LE MANS 

AVIS DE  
TRANSFORMATION 

Suivant délibération en date du 19/06/2020, 
l’assemblée générale extraordinaire, statuant 
aux conditions prévues par la loi, a décidé 
la transformation de la société en Société à 
responsabilité limitée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nouveau 
et a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la société. La dénomination de la 
société, son objet, son siège, sa durée et les 
dates d’ouverture et de clôture de son exer-
cice social demeurent inchangés. Le capital 
social reste fixé à la somme de 5 000 euros, 
divisé en 500 parts sociales de 10 euros 
chacune. Cette transformation rend néces-
saire la publication des mentions suivantes : 
Sous sa forme de société par actions sim-
plifiée, la société était dirigée par M. Quentin 
CHOPLAIN, Président et M. David FRON-
TEAU, Directeur général. Sous sa nouvelle 
forme de société à responsabilité limitée, la 
société est gérée par M. Quentin CHOPLAIN, 
demeurant Beaugé, 72500 THOIRÉ SUR DI-
NAN et M. David FRONTEAU, demeurant 
30 route de Marthe 72500 DISSAY SOUS 
COURCILLON, cogérants. 
Pour avis, le président

SIGMA INGÉNIERIE
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 2 bld d’Estour-

nelles de Constant
72000 LE MANS

417 935 673 RCS Le Mans

En date du 24 avril 2019, lors du renouvel-
lement des mandats des commissaires aux 
comptes, il a été décidé :
- de nommer , en remplacement de Monsieur 
Romuald BEDOUIN, le cabinet AGILYS AU-
DIT sis 49 avenue Frédéric Auguste Bartholdi 
72000 LE MANS, en qualité de commissaire 
aux comptes titulaire pour une période de six 
exercices, soit jusqu’à l’issue de la réunion 
de l’assemblée générale ordinaire annuelle 
appelée à statuer sur les comptes clos le  
31 décembre 2024.
- de ne pas renouveler le commissaire aux 
comptes suppléant selon la loi n°2016-1691 
du 9 décembre 2016 relative à la transpa-
rence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique (« Loi 
Sapin II »).
Par conséquent, le mandat de Monsieur 
Laurent GODRET n’est pas renouvelé.
Il est ici précisé que l’obligation de désigner 
un commissaire aux comptes suppléant est 
supprimée des nouveaux statuts.
Le paragraphe 2 des statuts de l’article 24 
est supprimé.
Pour avis, la gérance

« FONTHOTEL »
Société Civile Immobilière  

en liquidation
Au capital de 1 000 €

Siège social et de liquidation : 
« Haute Porte »

72400 VILLAINES LA GONAIS 
790 970 354 R.C.S. LE MANS

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

L’assemblée générale extraordinaire réunie le 
5 juin 2020 a décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter de ce même jour et 
sa mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions prévues 
par les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M. Jean- 
Marie LARDEYRET, demeurant Cour Da-
moye - 12 place de la Bastille 75011 PARIS, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procéder 
aux opérations de liquidation, réaliser l’actif, 
acquitter le passif, et l’a autorisé à continuer 
les affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social.
C’est à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront être 
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du tribunal de 
commerce de LE MANS, en annexe au RCS.
Pour avis

Société d’Avocats
12 rue Couscher - CS 74046

49412 SAUMUR CEDEX

SCI LOUISE MICHEL
Société Civile Immobilière  

au capital de 176 000 €uros
Siège social et siège de la 

liquidation : 25 rue Descartes 
72200 LA FLÈCHE

341 172 047 RCS LE MANS

CLÔTURE  
DE LIQUIDATION

Suivant décisions du 15 Juin 2020, les asso-

ciés ont approuvé les comptes de liquidation 
de la SCI LOUISE MICHEL, donné quitus au 
liquidateur de sa gestion, l’ont déchargé de 
son mandat et constaté la clôture de liqui-
dation.
Les comptes de liquidation sont déposés au 
Greffe du tribunal de commerce du MANS.
Pour avis

Société d’Avocats
12 rue Couscher - CS 74046

49412 SAUMUR CEDEX

SCI LOUISE MICHEL
Société Civile Immobilière  

au capital de 176 000 €uros
Siège social : 25 rue Descartes 

72200 LA FLÈCHE
341 172 047 RCS LE MANS

DISSOLUTION  
ANTICIPÉE

Suivant délibération de l’assemblée générale 
extraordinaire du 15 juin 2020, les associés 
ont décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du 15 juin 2020, à 09 h et sa 
mise en liquidation.
L’assemblée générale a pris acte de la fin du 
mandat du gérant, Monsieur François HAL-
LIER, et Madame Danièle DOUBLET, épouse 
HALLIER demeurant 25, rue Descartes, 
72200 LA FLÈCHE.
Monsieur François HALLIER susvisé a été 
nommé en qualité de liquidateur à compter 
du 15 Juin 2020, à 09 h.
Le siège de la liquidation est fixé au siège so-
cial. C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation devront 
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au Greffe du Tribunal 
de Commerce du MANS (72).
Pour avis

TESTAMENT 
OLOGRAPHE

Mme Fernande Marie Louise Yvette MALA-
BRY née BOURGEOLET, demeurant à 16 
rue Abbé Chevallier 72300 Précigné, née le 
1 janvier 1925 à Saint Loup du Dorat (53290), 
décédée le 25 avril 2020 à Le Bailleul (72200), 
veuve de Monsieur Joseph MALABRY, a sui-
vant testament olographe en date du 22 avril 
2005, institué plusieurs légataires universels. 
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et de 
description de testament reçu par Me Lau-
rence LEGUIL notaire à Sablé sur Sarthe - 80 
rue Jules Verne le 3 juillet 2020 dont la copie 
authentique et la copie du testament ont été 
adressées au Greffe du tribunal judiciaire du 
Mans, le 6 juillet 2020.
Dans le mois suivant cette réception, l’op-
position à l’exercice par le légataire de ses 
droits pourra être formée par tout intéressé 
auprès de Me Laurence LEGUIL, notaire 
chargé de la succession. En cas d’opposi-
tion, le légataire sera soumis à la procédure 
d’envoi en possession.
Pour avis, le notaire

ATOUT HOME
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 72 Grande Rue 

72200 LA FLÈCHE
RCS LE MANS en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 21 mai 2020, à LA FLÈCHE, il a été 
constitué une Société par actions simplifiée 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ATOUT HOME
Forme : SAS
Capital social : 1 000 euros par apports en 
numéraire libérés.
Siège social : 72 Grande rue 72200 LA 
FLÈCHE
Objet social : exploitation commerciale de 
chambres d’hôtes ou de gîtes
Durée - immatriculation : 99 ans
Président : Monsieur Lionel TOURNET de-
meurant 72 Grande Rue 72200 LA FLÈCHE, 
sans limitation de durée.
Directeur général : Madame Aline TOURNET, 
née VERY demeurant 72 Grande Rue 72200 
LA FLÈCHE, sans limitation de durée.
Agrément : Toute cession d’actions et de va-
leurs mobilières donnant accès au capital à 
quelque titre que ce soit, sauf entre associés, 
est soumise à l’agrément préalable de la col-
lectivité des associés donné par décision 
extraordinaire.
Pour avis

SCEA PHISAPIG
au capital social de 2 000 €
Siège social : La Barbinière 

72170 VIVOIN
508 175 866 RCS LE MANS

AVIS DE MODIFICATION
Par acte SSP du 03/07/2020, il a été décidé 
de nommer en qualité de gérant M. GAU-
CHER Valentin demeurant à La Fosse 72130 
COULOMBIERS, à compter du 1er juillet 2020. 
Mention sera faite au RCS du MANS.
Pour avis, la gérance

NAIHO

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 765 000 €

Siège social : 28 place de 
l’Éperon - 72000 LE MANS
853 960 078 RCS LE MANS

MODIFICATIONS  
STATUTAIRES

Par suite des décisions des associées en 
date du 8 juillet 2020, il a été décidé de 
procéder aux modifications statutaires sui-
vantes :
1. Admission aux assemblées
Chaque actionnaire est convoqué aux As-
semblées.
2. Conditions d’exercice du droit de vote 
Lorsqu’il n’existe qu’une seule catégorie 
d’Actions, les droits de vote attachés aux 
Actions sont proportionnels à la quotité du 
capital qu’ils représentent et chaque action 
donne droit à son détenteur à une voix.
Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’ac-
tions, les droits de vote attachés à chaque 
catégorie d’actions sont définis par les sta-
tuts de la société.
Au sein de chaque catégories d’actions, 
les associés disposeront d’un droit de vote 
proportionnel à la quotité d’actions qu’ils 
détiennent par rapport au nombre d’actions 
constituant ladite catégorie d’actions.
3. Le transfert des titres
Les transferts, sous quelque forme que ce 
soit, sont libres, sous réserve de respecter 
les termes et conditions, le cas échéant, sti-
pulés dans toutes les conventions qui pour-
raient être conclues entre les associés de la 
société ou certains d’entre eux et qui vien-
draient aménager les conditions de transfert 
des titres de la société.
La modification des statuts sera faite en 
conséquence au RCS du MANS.
La présidente

MACBO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 44 rue du  

Docteur Leroy - 72000 LE MANS
851 358 036 RCS LE MANS

En date du 10 juin 2020, l’associé unique a 
décidé de transférer le siège social du 44 rue 
du Docteur Leroy 72000 LE MANS au 30 rue 
de la Crochardière 72000 LE MANS à comp-
ter de ce jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en consé-
quence.
Pour avis

CHÂTEAU  
SARL au capital de 7 622,45 € 

Siège social : 19 rue Gene-
viève Hobey « La Maladrerie »

72160 FYE  
RCS LE MANS 327 787 180

 
Par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 11/06/2020, il a été déci-
dé de transférer le siège social au lieu-dit  
« La Lande » 72170 VIVOIN à compter du 
11/06/2020, de modifier la dénomination 
sociale qui devient : APOIRIER , de nommer 
M POIRIER Alexis demeurant lieu-dit « Les 
Hauts de La Lande » 72170 VIVOIN en qua-
lité de gérant en remplacement de M CHA-
TEAU Daniel.
Modification au RCS de LE MANS.

BRIK
SCI au capital de 1 000 €  

Siège social : 17 rue Montauban 
72000 LE MANS  

RCS LE MANS 847 672 722 

Par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 08/06/2020, il a été décidé 
de transférer le siège social au 5 rue Albert 
Maignan 72000 LE MANS.
Modification au RCS de LE MANS.

DUNK
SCI au capital de 1 000 € 

Siège social : 17 rue Montauban 
72000 LE MANS   

RCS LE MANS 830 409 967 

Par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 08/06/2020, il a été décidé 
de transférer le sièges ocial au 5 rue Albert 
Maignan 72000 LE MANS.
Modification au RCS de LE MANS.

LES JURISTES ASSOCIÉS  
DU MAINE

Société d’Avocats
14 rue de la Coulée 

72190 SAINT PAVACE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en date du 
24 juin 2020 d’une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : MADEAU
Siège social : 14 place Carnot, 72400 LA 
FERTÉ BERNARD
Objet : - restaurant, bar à vin, cave à vin, 
bar-café, salon de thé, - vente à emporter, 
- événementiel (mariage, baptème, séminaire 
d’entreprise, atelier dégustation...), - traiteur
Durée : 99 années
Capital : 4 050 euros
Gérance :
- Madame Fanny BOURDEAU, demeurant  
1 allée Champbreton, 72400 CHERRÉ-AU
- Monsieur Maxime MALLET, demeurant  
1 allée Champbreton, 72400 CHERRÉ-AU

Immatriculation au Registre du commerce et 
des sociétés du MANS.
Pour avis

ROCA INVEST
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 650 000 €
Siège social : La Croix Véron  

72650 LA CHAPELLE ST AUBIN 
799 354 758 RCS LE MANS

NOMINATION 
DE COMMISSAIRE 

AUX COMPTES
Aux termes de l’assemblée générale ordi-
naire annuelle en date du 22 juin 2020, a été 
nommé, pour une durée de trois exercices, 
le cabinet NAIHO, sis au MANS (72000), 
28 place de l’Éperon, en qualité de Com-
missaire aux comptes titulaire, soit jusqu’à 
l’assemblée qui statuera sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Pour avis

SETRA
Société à responsabilité limitée

au capital de 78 000 €
Siège social : 70 avenue Pierre 

Piffault - 72100 LE MANS
775 599 004 RCS LE MANS

En date du 19 mai 2020, l’associé unique a 
décidé de la transformation de la société en  
Société par Actions Simplifiée à compter de 
cette même date.
Cette transformation entraîne la publication 
des mentions suivantes :
Forme :
Ancienne mention : Société à Responsabilité
Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions Sim-
plifiée
Dénomination :
Ancienne mention : SETRA
Nouvelle mention : ADEKMA VAL DE LOIRE
Administration :
Ancienne mention :
- Monsieur Frédéric BLAIS : Gérant
Nouvelle mention :
- La société FINANCIÈRE ADEKMA : Pré-
sident
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux dé-
cisions collectives du moment que ses titres 
de capital sont inscrits à son nom.
Le droit de vote attaché aux titres de capital 
est proportionnel à la quotité du capital qu’ils 
représentent et chaque titre de capital donne 
droit à une voix.
Agrément :
La transmission des titres de capital et des 
valeurs mobilières donnant accès au capital 
s’opère par virement de compte à compte 
dans les livres de la société. Seuls les titres 
libérés des versements exigibles peuvent 
être admis à cette formalité.
Les cessions ou transmissions d’actions de 
l’associé unique, qu’elle qu’en soit la forme, 
s’effectuent librement.
Pour avis, le président

AVIS DE CESSION
Acte reçu par Me Guillaume BOUVET, notaire 
associé au MANS, le 06/07/2020, enregistré. 
La SELARL MJ CORP, en la personne de Me 
Bertrand BOUDEVIN, mandataire judiciaire, 
ayant son siège social à 72000 LE MANS, 7 
av. François Mitterrand, agissant en qualité 
de liquidateur judiciaire de la procédure de 
liquidation judiciaire de :
La société dénommée MAT RESTAURATION, 
SARL au capital de 1 090 €, dont le siège 
est à LE MANS (72000), 39 Boulevard Pierre 
Lefaucheux, identifiée au SIREN sous le  
n° 789 053 436 et immatriculée au RCS de 
LE MANS.
A CÉDÉ à :
La société dénommée S.C.I. SAINT LÉO-
NARD, SCI au capital de 67 077,57 €, dont 
le siège est à LE MANS (72000), ZI LE MANS 
SUD 4 rue Joseph Marie Jacquard, identifiée 
au SIREN sous le n° 410 992 671 et immatri-
culée au RCS de LE MANS.
Un fonds de commerce de RESTAURATION 
TRAITEUR LOCATION DE SALLES ÉVÈNE-
MENTIEL connu sous le nom de PAP CHAP-
TER situé et exploité à LE MANS (72100)  
39 boulevard Pierre Lefaucheux.
Prix : 32 000,00 €
- éléments incorporels : 31 030,00 €
- éléments corporels : 970,00 €
Payé comptant.
Propriété et prise de possession : 06/07/2020 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en 
l’étude de Me BOUVET, notaire à 72000 LE 
MANS, 4 rue de l’Éventail, dans les 10 jours 
suivant la parution de la vente précitée au 
BODACC.
Pour insertion

Jean-Philippe VASLIN
AVOCAT

1 rue Colbert - 37000 TOURS

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte SSP du 29/06/2020, enregistré 
au Service départemental de l’enregistre-
ment Le Mans, le 02/07/2020, Dossier 2020 
06991, ref 7204P61 2020A01751,
Mr Frédéric SAMSON, marié sous le ré-
gime de la communauté à Mme Sylvie 
DESŒUVRE demeurant ensemble 6 rue 
Grammont Lesparre 72340 LHOMME et 
immatriculé au RCS de Le Mans sous le 
n°823.053.798.
A cédé à :
La SNC JVB dont le siège social est situé 6 
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Agenda

28.07 Assemblée générale Elvea Sarthe Assemblée Générale Ordinaire statutaire «Mise en 
conformité de la filière viande bovine avec la loi Égalim » à 10H00 le Mardi 28 Juillet 2020 au lieu 
dit Les Roussets à Juigné sur Sarthe ; suivie de la visite d’exploitation de Mme Carole Davière et de 
l’Earl Martin Belair.

24.09 Journée Ovine à Laval Une journée dédiée à la filière ovine en Pays-de-la-Loire, 
jeudi 24 septembre à Laval (53). Les innovations portant sur l’amélioration du travail constitueront 
le thème central de la matinée avec une table ronde sur l’ergonomie de plusieurs chantiers et des 
témoignages de réalisations innovantes par des éleveurs. Programme et inscription sur le site de la 
chambre régionale d’agriculture.

Annonces de la Safer Pays de la Loire

    Appel de candidatures
Publication effectuée en application des articles R 142-3 et R 143-11 du Code 

Rural et de la Pêche Maritime. La SAFER porte à la connaissance du public 
qu’elle envisage d’attribuer les biens suivants :

Tout complément d’information pourra être obtenu auprès de la Safer Pays-de-la-Loire, 94, rue de Beaugé - La 
Futaie  CS 72119 72021 Le Mans Cedex 2 - Tél : 02.43.83.48.10
Les candidatures (par achat, échange ou location) doivent être présentées par écrit au plus tard le  18/07/2020.

AS 72 19 0151 01 AV
« Montmourault »
CURES
2 ha 87 a 80 ca  ZA-2-3 
Zonage urbanisme : Zone non constructible du RNU
Zonage environnemental : néant

LAVARDIN :
6 ha 62 a 38 ca  ZI-38-54[39]    
Zonage urbanisme :  Zone N du PLU
Zonage environnemental : néant

 OUI, je souhaite profiter de cette offre exceptionnelle et recevoir chez moi  
50 numéros de RÉUSSIR AGRI 72 et 1 an d’abonnement au magazine                           de 
mon choix. J’ai bien noté que je peux accéder à leur version numérique. Je paye 135 € 
seulement.

✓

RÉUSSIR Bovins Viande
RÉUSSIR Lait
RÉUSSIR Grandes Cultures
RÉUSSIR Aviculture
RÉUSSIR Porc

RÉUSSIR Fruits & Légumes
RÉUSSIR Vigne
RÉUSSIR La Chèvre
RÉUSSIR Pâtre

Raison sociale : ....................................................................

Nom : .......................................... Prénom : .........................

Adresse : ..............................................................................

Code Postal : ............................Ville : ..................................

Tel :...................................Portable : ....................................

Email : .................................................@..............................
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Vous avez la possibilité de vous abonner séparément à RÉUSSIR AGRI 72 (50 numéros) en version papier + version 
numérique pour 111 € (prix de l’abonnement de référence) ou au magazine RÉUSSIR de votre choix (pendant 1 an) 
pour 98 € (prix de l’abonnement de référence, papier + numérique). Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 
31/12/2020. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations vous concernant.

Contact : 02 43 43 68 88 - agri72.abon@plus.agri72.com
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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

VITICULTURE

Amandine et Xavier Fresneau vont 
célébrer leur première cuvée HVE 
(haute valeur environnementale).p.4

LAIT
Bilan de l’effet EGA sur les princi-
pales laiteries sarthoises. p.6

ANCIENS EXPLOITANTS
Les retraités actuels veulent un 
rattrapage sur leurs pensions. p.6-7

TRANSMISSION-INSTALLATION
Sur la communauté urbaine Le 
Mans Métropole, 54 exploitants 
arrêteront dans les 5-10 ans. p.9

 ALIMENTATION ET SANTÉ 
Une page argumentaire pour lutter 
contre les clichés. p.12

 INNOVATION
Utilisation du drone pour le traite-
ment des vignes. p.17

QUAD
Le quad électrique est simple 
d’utilisation et silencieux. p.18-19 

DÉCHETS AGRICOLES
Collecte de films plastiques, filets 
et ficelles du 13 au 17 janvier. p.21

MAGAZINE

Julien Lepeltier, Etienne Fourmont 
et Cédric Landrein, ambassadeurs 
du manger sarthois. p.32

Les éleveurs sarthois à l’heure d’hiver
David, Dimitri, Cassandra et Florence adaptent leur rythme de travail 
aux cycles de vie des animaux qu’ils élèvent. p.5

DOSSIER MAÏS

68 700 ha de maïs en Sarthe
Même si la surface de maïs a 
baissé de moitié en 30 ans, 
le maïs fait partie intégrante 
du paysage sarthois. 
Conseils et préconisations 
variétales d’Arvalis pour la 
prochaine campagne. 
                                            p.13 à 16

La loi de Finances 2020, votée par l’Assemblée Nationale, a des conséquences lourdes, en particulier 
pour les entreprises des territoires, car elle crée un nouveau carburant, donc une nouvelle taxation. 
FNSEA et EDT se mobilisent pour faire évoluer la liste des matériels visés dans un futur arrêté. p.3

Nouveau carburant : 
ça ne passe pas 

GNR

PORTRAITS

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE - Société 
coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - 414 993 998 RCS 
LE MANS - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires 
en Assurance sous le n° 07 023 736 - Siège social situé : 77 avenue Olivier Messiaen, 72083 
Le Mans cedex 9 - 12/2019.

2020,
Une nouvelle année,

de nouveaux horizons.

Le Moulin de Buron - 72220 LAIGNÉ-EN-BELIN 

02 43 42 23 23 - accueil@m-services.fr M.SERVICES

LES     à l’abonné !+
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Journal numérique

➚
www.reussir-agri72.fr

 

place de la République 72340 La Chartre 
sur le Loir, immatriculée au RCS de Le Mans 
sous le n°424.900.744.
Un fonds de commerce de bar, tabac, 
journaux, articles de pêche, bimbeloterie, 
tabletterie, petite brasserie, connu sous 
l’enseigne « LE CELTIQUE », exploité à La 
Chartre sur le Loir (72340), 6 place de la Ré-
publique, moyennant le prix de 200 000 € 
à concurrence de 190 000 € aux éléments 
incorporels et 10 000 € aux éléments cor-
porels. La prise de possession a été fixée 
au 29 juin 2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales pour la validité au 
fonds de commerce 6 place de la Répu-
blique 72340 La Chartre sur le Loir et pour 
la correspondance chez Me Jean-Philippe 
VASLIN, Avocat, 1 rue du Colbert 37000 
Tours.
Pour insertion

FINANCIÈRE ADEKMA
Société à responsabilité 

limitée
Au capital de 1 588 200 euros
Siège social : 70 avenue Pierre 

Piffault - 72100 LE MANS
498 274 570 RCS LE MANS

Lors de l’assemblée générale ordinaire an-
nuelle du 31 mars 2020, les associés ont :

- décidé de nommer, à compter de ce jour, le 
commissaires aux comptes titulaire suivant 
pour six exercices, soit jusqu’à l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 30 septembre 2025 :
La société ALTEXA, 4 Cour Étienne Jules 
Marey 72000 LE MANS.
Pour avis

Annonces légales (suite)

Pour vos annonces légales : 
tel : 02 99 26 42 00

fax : 0 820 309 009 
annonces.legales@medialex.fr 

www.medialex.fr
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Repères
Indice national des fermages

Année 2018 2019 Évolution 
2018/2019

Base 103,05 104,76 + 1,66 %

Indice de référence des loyers
Pour les autres baux d’habitation  
(y compris les baux ruraux)

Période En niveau Valeur 
annuelle

1er trim. 2020
4e trim. 2019
3e trim. 2019
2e trim. 2019

1er trim. 2019
4e trim. 2018 
3e trim. 2018
2e trim. 2018
1er trim. 2018

130,57
130,26
129,99
129,72
129,38
129,03
128,45
127,77
127,22

+0,92 %
+0,95 %
+1,20 %
+ 1,53 %
+1,70 %
+1,74%
+1,57%
+1,25 %
+1,05 %

Smic brut au 01/01/2020
Horaire : .................................................10,15 €
Mensuel  
(151,67 h soit 35 h/semaine) : ........  1 539,45 €

Plafond de la Sécurité sociale
2020 : ........................................... 3 428 €/mois

Retraite des exploitants
2020 : retraite forfaitaire : ................. 3 410,42 €

2019 : valeur du point de retraite 
proportionnelle : .................................... 4,008 €

2019 (valeur 2020 pas encore publiée) : valeur 
du point de retraite complémentaire : 0,3392 €

Allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA) 2020
Plafond de ressources annuelles :
Personne seule : ...............................10 838,40 €
Couple : .............................................16 826,64 €

Compte courant d’associé :
taux maximal de l’intérêt déductible

Exercice de 12 mois
clos à partir du : Taux maximum

30 septembre 2019
31 octobre 2019

30 novembre 2019
31 décembre 2019

31 janvier 2020
29 février 2020

1,35
1,34
1,34
1,32
1,32
1,31

Seuils fiscaux
Passage du micro BA  
au bénéfice réel 82 800 €

Passage du réel simplifié  
au réel normal 352 000 €

Exonération totale des  
plus-values (+ 5 ans d’activité) 250 000 €

Exonération dégressive  
des plus-values

250 000  
à 350 000 €

Placements
Au 1er février 2020 Taux Plafond

Livret A
LDDS (Liv. dévelop. durable)
LEP (Livret épargne 
populaire)
CSL (Compte sur livret)
CEL (Compte épargne 
logement)
PEL (Plan d’épargne 
logement)

0,50 %
0,50 %

1 %
0,05 %

0,50 %

1 %

22 950 €
12 000 €

7 700 €
-

15 300 €

61 200 €

Taux de l’intérêt légal (1e semestre 2020)
Pour les créances des personnes physiques 
n’agissant pas pour des besoins  
professionnels : .................................... 3,15 %

Pour les autres cas :  .............................. 0,87 %

Échéances
Fiscal
Tous contribuables : 
10 juillet : télédéclaration Pasrau (revenus de remplacement) de juin 2020 et le 
télépaiement (paiement mensuel et option de paiement trimestriel) ;
15 juillet : paiement des cotisations sociales exigibles au 30 juin ;
- dépôt de la déclaration de retenue à la source sur les revenus des obligations et 
autres titres d’emprunt négociables relative au mois de juin 2020 (déclaration 2753) ; 
- dépôt de la déclaration relative au mois de juin 2020 concernant les prélèvements 
et retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers (déclaration 2777) ;
- 7e prélèvement mensuel pour tous les impôts mensualisés ;
- acompte au titre du prélèvement à la source des revenus sans collecteur (revenus 
des indépendants ou agriculteurs, revenus fonciers, pensions alimentaires …) ;
- sociétés soumises à l’IS : télépaiement du solde de l’impôt sur les sociétés (IS), 
de la contribution sociale sur l’IS de 3,3 %, à l’aide du relevé de solde n° 2572, si 
votre exercice est clos le 31 mars 2020.
31 juillet : pour les entreprises dont l’exercice est clos le 30 avril 2020 : souscrip-
tion de la déclaration de résultats n°2065 et ses annexes (impôt sur les sociétés); 
- délai supplémentaire de 15 jours calendaires accordé aux utilisateurs des 
téléprocédures.
TVA
13 juillet : dépôt de la déclaration d’échange de biens pour les opérations intra-
communautaires intervenues en juin 2020 ;
- dépôt de la déclaration européenne de services pour les opérations intracom-
munautaires intervenues en juin 2020.
31 juillet : option pour le paiement de la TVA à partir du 1er juillet 2020 pour les 
entreprises bénéficiant de la franchise en base (art. 293 F du CGI).
6 juillet : télédéclaration DSN du mois de juin 2020 et le télépaiement (entre-
prises de 50 salariés et plus).
15 juillet : télédéclaration DSN du mois de juin 2020 (entreprises de moins 
de 50 salariés) et le télépaiement (paiement mensuel et option de paiement 
trimestriel).
Primes et aides 
Pas d’échéance Pac connue en juin et juillet 2020.

Indice Insee des prix à la consommation 
(tous ménages, hors tabac) 
Mars 2020 : ...............................................104,59
Variation sur un mois : ...........................+ 0,1 %
Variation sur un an : ...............................+ 0,7 %

Patrimoine Il est possible de se libérer d’un engagement de caution s’il est 
constaté une disproportion avec ses biens et revenus.

Se libérer d’un engagement 
de caution
Un engagement de caution 
pris par une personne physique 
doit être mûrement réfléchi et 
notamment s’il est solidaire. 
Toutefois, il peut être possible 
de s’en libérer sur la base de la 
disproportion avec ses biens et 
revenus. La 1ère chambre civile 
de la Cour de cassation vient 
de le rappeler le 25 mars 2020. 
Cette disproportion s’appré-
cie en deux temps : au jour de 
la conclusion de l’engagement 
de caution et au jour où la cau-
tion est appelée. L’article L 332-
1 du Code de la consommation 
stipule : « lorsque le créancier 
est un professionnel, il ne doit 
pas faire souscrire à la caution 
personne physique un engage-
ment manifestement dispro-
portionné à ses biens et reve-
nus, sous peine de ne pas pou-
voir se prévaloir de cet engage-
ment, à moins que le patrimoine 
de cette caution, au moment où 
celle-ci est appelée, ne lui per-
mette de faire face à son obliga-
tion ».
L’analyse n’est pas aisée mais 
peut s’avérer parfois intéres-
sante. La disproportion s’ap-

précie en recherchant si la per-
sonne physique se trouvait, 
lorsqu’elle a souscrit le cau-
tionnement, dans l’impossibili-
té manifeste de faire face à son 
engagement avec ses biens et 
ses revenus et non pas, en com-
parant le montant de l’engage-
ment de la caution et le mon-
tant de son patrimoine avec 
celui de ses revenus mensuels 
disponibles. L’endettement 
global de la caution est, bien 
sûr, pris en compte, ce qui in-
clut les cautionnements précé-
demment souscrits par ailleurs, 
bien qu’ils ne correspondent 
qu’à des dettes éventuelles. À 
noter qu’en cas de pluralité de 
cautions, la disproportion s’ap-
précie par rapport au montant 
total de l’endettement solidaire 
de chacune d’entre elles. À 
titre d’exemple, si chacune des  
2 cautions a souscrit une garan-
tie de 80 000 €, la somme to-
tale à retenir pour apprécier la 
disproportion est de 160 000 €. 
Aussi, dans le cadre d’un enga-
gement de caution pris par des 
époux communs en biens, le 
patrimoine global du couple est 

la base d’analyse de la dispro-
portion. A contrario, si un seul 
des époux communs en biens 
a souscrit, avec l’accord de son 
conjoint, un engagement de 
caution, la disproportion s’ap-
précie au regard des biens et 
revenus propres et communs.
Parallèlement à ce premier 
constat, encore faut-il que le 
créancier professionnel, géné-
ralement la banque, démontre  
que la caution est en mesure 
d’y faire face au moment où il 
réclame le paiement pour pou-
voir en être libéré totalement.  
Si tel n’est pas le cas, l’engage-
ment envers la banque tombe 
en totalité et non pas unique-
ment à hauteur de la dispro-
portion. 
Autre conséquence intéres-
sante, il tombe également vis-
à-vis des autres cautions. C’est 
pourquoi, il peut s’avérer très 
pénalisant d’être engagé de 
manière solidaire avec d’autres 
cautions : celle qui a payé peut 
ne plus avoir de recours contre 
celle dont l’engagement était 
disproportionné.

CATHERINE LECLEVE

FNSEA Loire-Atlantique : 02 40 16 37 45.  

FDSEA Maine-et-Loire : 02 41 96 76 39.  

FDSEA Mayenne : 02 43 67 37 96.  

FDSEA Sarthe : 02 43 43 68 68.  

FNSEA Deux-Sèvres : 05 49 77 16 68.  

FDSEA Vendée : 02 51 36 82 05. 

Foncier Les dispositions du Code rural sur le bail verbal ne portent pas 
atteinte aux droits et libertés garantis par la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen.

Validité et conditions  
du bail verbal
La rédaction d’un écrit est un 
moyen de preuve. Le bail verbal 
n’est donc pas nul, mais les par-
ties ne sont plus maîtres de son 
contenu puisqu’il est censé être 
fait pour 9 ans aux clauses et 
conditions fixées par le contrat-
type arrêté pour le départe-
ment.
C’est sur cette base qu’un ex-
ploitant agricole saisit le tri-
bunal paritaire des baux ru-
raux d’une demande de recon-
naissance d’un bail rural sur 
des terres appartenant à un 
tiers. Ce dernier étant décédé 
quelques mois plus tard, ses 
héritiers ont repris l’instance.
« Ces dispositions sur le bail ver-
bal portent-elles atteinte aux 

droits et libertés garantis par les 
articles 4 et 17 de la Déclaration 
des droits de l’homme et du ci-
toyen ? ». Ce fut une des ques-
tions posées lors de ce conten-
tieux.
La Cour de cassation estime 
que la nécessité d’un écrit dans 
l’établissement d’un bail ru-
ral n’est requise que pour en 
faciliter la preuve, et non pas 
comme une condition de vali-
dité. Le recours au bail verbal 
n’est pas interdit.
Quant aux conditions fixées par 
le contrat type établi par arrêté 
préfectoral, elles sont justifiées 
par l’intérêt général. L’aména-
gement de la liberté contrac-
tuelle qui en résulte ne consti-

tue pas une atteinte dispropor-
tionnée au but poursuivi.
Par ailleurs, la Cour de cassa-
tion précise que l’établisse-
ment d’un bail rural ne consti-
tue pas une privation du droit 
de propriétaire mais une dimi-
nution de ses conditions d’exer-
cice. Son titulaire concède vo-
lontairement à un tiers l’usage 
de son bien. En outre, le légis-
lateur poursuit un objectif d’in-
térêt général de politique agri-
cole tenant à la stabilité des ex-
ploitations. Dès lors, l’atteinte 
aux conditions d’exercice du 
droit de propriété qui en résulte 
n’apparaît pas disproportion-
née par rapport à cet objectif.

L.G.

RENSEIGNEMENT JURIDIQUE, FISCAL OU SOCIAL
i
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MSA : un nouveau  
service en ligne
Pour faciliter la gestion des in-
demnités journalières versées 
en cas d’arrêt de travail, la MSA 
met en place un nouveau ser-
vice en ligne « Décomptes d’in-
demnités journalières » pour 
les employeurs, les exploitants 
et les tiers déclarants, acces-
sible depuis « Mon espace pri-
vé » sur le site mayenne-orne-
sarthe.msa.fr. 

Pour les employeurs : 
une vision complète des 
indemnités journalières 
Ce nouveau service en ligne 
concerne les employeurs 
assurant le maintien de salaire 
à leurs employés en arrêt de 
travail pour maladie, accident 
du travail, maladie profession-
nelle ou congé maternité. Il 
permet une visualisation par 
individu ou par établissement 
des indemnités journalières 
versées aux salariés. En offrant 
la possibilité de télécharger la 
liste de ces décomptes pour 
les intégrer au logiciel de paie, 
ce service permet surtout aux 

employeurs une régularisation 
plus rapide et plus efficace 
dans la transmission de leur 
Déclaration Sociale Nomina-
tive (DSN).

Pour les exploitants : 
une vision globale des 
indemnités journa-
lières Amexa et Atexa 
Ce nouveau service en ligne 
permet aux exploitants une 
visualisation par trimestre 
des indemnités journalières 
Amexa et Atexa dont ils ont 
bénéficiées. Ils disposent ainsi 
du montant exact à reporter 
sur leur déclaration de reve-
nus professionnels (DRP) sans 
risque d’erreur. Pour la cam-

pagne 2020, le service en ligne 
pour la DRP est disponible à 
partir du 6 juillet et la DRP doit 
être retournée au plus tard le 
3 août.

Les tiers déclarants (centres 
de gestion et cabinets comp-
tables) ont également accès 
à ce service en ligne afin d’as-
surer les déclarations sociales 
pour les employeurs et les ex-
ploitants qui leur ont donné 
procuration.

LAURE PAYEN 
MSA MAYENNE-ORNE-SARTHE

Social La MSA déploie un nouveau service en ligne pour déclarer les in-
demnités journalières à destination des employeurs et des exploitants 
agricoles

Transférer des gros fichiers 
via We Transfer

>> We Transfer permet 
d’envoyer jusqu’à 2 Go de fi-
chiers (photos, musiques, vi-
déos), et ce à un maximum 
de 3 destinataires. C’est un 
service gratuit, simple d’utili-
sation et pratique. 
We Transfer permet d’en-
voyer de gros fichiers à votre 
destinataire. La taille maxi-
mum de l’envoi est limitée à 
2 Go dans la version gratuite 
du service, ce qui est ample-
ment suffisant pour un usage 
ponctuel. WeTransfer est par-
ticulièrement utile pour en-
voyer de nombreuses pho-
tos à de la famille ou à des 
amis. Mais vous pouvez vous 
en servir pour envoyer n’im-
porte quel autre type de fi-
chiers comme de la musique, 
des vidéos, etc. 
Avec We Transfer, vous n’avez 
pas à gérer de système d’au-
torisation ou de partage : 
vous envoyez vos fichiers sur 
les serveurs de We Transfer. 
Un lien de téléchargement 
est créé et envoyé aux amis 
indiqués qui peuvent alors 
récupérer vos fichiers. 
Dans votre navigateur Web, 
rendez-vous à l’adresse 
https://www.wetransfer.com 
- Cliquez sur J’accepte puis 
sur Ajouter vos fichiers.
Sélectionnez sur votre disque 
dur les fichiers à transférer. 
Cliquez sur Ouvrir.
- Recommencez l’opération 
pour tous les fichiers à trans-
férer, dans la limite totale 
de 2 Go. 
- Dans le champ Envoyer à, 

saisissez l’adresse email d’un 
destinataire et validez par 
Entrée. Vous pouvez indi-
quer jusqu’à 3 destinataires. 
Saisissez votre adresse email 
pour être notifié lorsque le 
ou les destinataires auront 
reçu le lien de transfert et 
procédé au téléchargement 
des fichiers. 
- Vous pouvez saisir un petit 
message à l’attention du ou 
des destinataires. 
- Cliquez enfin sur le bouton 
Transférer. 
L’envoi vers les serveurs de 
We Transfert commence 
alors. L’opération peut être 
plus ou moins longue suivant 
votre connexion Internet et la 
quantité de données à trans-
férer. 
Une fois les fichiers envoyés, 
les destinataires sont préve-
nus. Les fichiers seront à leur 
disposition pendant une du-
rée de 7 jours. Ils seront en-
suite automatiquement sup-
primés. 
La semaine prochaine nous 
verrons comment recevoir 
des fichiers avec We Trans-
fert.

C. CHAUVEAU

 INFORMATIQUE / INTERNET

Clafoutis de boeuf aux légumes

Pour 4 personnes.
Temps de préparation : 
10 minutes
Temps de cuisson : 
25 minutes

Ingrédients 
- 480 g de viande boeuf 
(macreuse, paleron, jarret)
 cuite en « pot-au feu » 
soit 800 g de viande crue
- 3 oeufs
- 80 g de farine
- 40 cl de lait demi-écrémé
- 20 cl de crème fraîche 
liquide 15% MG
- 10 tomates cerise
- 150 g de jeunes carottes 
fines
- 10 bouquets de brocolis
- 5 brins de thym
- Sel et poivre

Réalisation 
- Laver, égoutter, essuyer les 
légumes. 
- Plonger les carottes et les 
brocolis 5 minutes dans un 
grand volume d’eau bouil-
lante salée puis les égoutter.
- Dans un récipient, disposer 
la farine en puits et incorpo-
rer les oeufs 1 à 1. Délayer peu 
à peu avec le lait, la crème li-
quide et le thym effeuillé. Sa-

ler, poivrer et réserver.
- Découper la viande en cubes.
- Répartir la viande et tous les 
légumes dans un plat allant 
au four légèrement huilé.
- Verser autour la préparation 
à clafoutis.
- Faire cuire 20 minutes à four 
chaud et préchauffé (Th. 6-7 - 
180°-210° C).
Servir aussitôt.

 CUISINE

MSA  Retraites: une revalorisation « dès que 
le système sera prêt » (J. Denormandie)
>> Interrogé à l’Assemblée le 8 juillet sur la date d’entrée en 
vigueur de la loi de revalorisation des retraites agricoles à 85% 
du Smic, le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie a assu-
ré vouloir une application « dès lors que le système sera prêt ». 
Autrement dit, potentiellement avant la date butoir fixée au 1er 

janvier 2022. « Je m’y engage, je ne remettrai pas à demain ce qui 
peut être fait aujourd’hui », a déclaré Julien Denormandie affir-
mant ainsi avoir entendu la demande du Parlement et le fait que 
la MSA estime être prête techniquement dès le 1er janvier 2021. 
Le député Jean-Paul Dufrègne (groupe communiste) qui a inter-
rogé le ministre à ce sujet l’a aussi interpellé sur les pensions 
de retraite « de misère » des conjoints collaborateurs qui n’ont 
pas été revalorisées. « Là aussi il faut agir avec méthode, c’est 
intolérable vous l’avez dit, je partage », a répondu le ministre de 
l’Agriculture précisant que les travaux de la mission parlemen-
taire sur les petites retraites « doivent être remis à l’automne ». 

EN BREF
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Disposant d’une presse bottes carrées (80x90 et 90x120) sur l’exploitation, les associés commencent leur nouvelle 
activité en proposant cette prestation en Sarthe et en Indre-et-Loire.

>> Agriculteur à Saint-Mars-d’Outillé, Thibaut 
Lebailly vient de lancer son activité de prestation 
de travaux agricoles. La SARL Lebailly veut déve-
lopper le pressage de paille.

La SARL Lebailly 
presse la paille 
de colza
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Vendredi

2516

2214
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16 2616 24

Samedi

2511

2311
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25122511 11 25

12 2610 25

Dimanche

2612

2412

2412

27132713 12 26

13 2613 26

Lundi

2713

2513

2513

28142814 13 27

14 2714 27

Mardi

2914

2714

2714

30153015 14 29

14 2914 29

Mercredi

3015

2815

2815

30163016 15 30

16 3016 30

Prévisions réalisées le Jeudi 09 juillet 2020

2.8 29.5 119 77

8.2 25.7 117 75

2.4 27.2 122 80

1.0 29.5 128 86

1.2 28.2 123 81

2.4 23.4 108 72

Thibaut Lebailly s’est instal-
lé avec son frère en 2015, à 
Saint-Mars-d’Outillé. Ils rejoi-
gnaient leur père sur l’exploi-
tation familiale regroupant au-
jourd’hui un atelier avicole la-
bel rouge ( 2 bâtiments de vo-
lailles de chair de Loué), un 
atelier d’engraissement de 
boeufs et un troupeau laitier 
de 160 VL, pour une produc-
tion de 1,3 millions de litres, 
sur une SAU de 230 ha. Afin 
d’anticiper le départ à la re-
traite de leur père, les frères 
ont décidé de lancer une acti-
vité de prestation de travaux 
agricoles au sein de la SARL  
Lebailly, et de diminuer le 
troupeau laitier à 80 VL. « La 
production laitière ne sera plus 
que sur un seul des deux sites 

à l’avenir », explique Thibaut  
Lebailly qui préfère s’occuper 
des cultures de l’exploitation. 
Passionné par les travaux des 
champs, le jeune agriculteur, 
titulaire d’un Bac pro agro- 
équipement, a travaillé plu-
sieurs saisons dans l’Aube. 
« Nous ramassions 4000 ha de 
paille par an », se souvient-il. 
Le pressage de paille est donc 
une activité qu’il connaît bien. 
Disposant d’une presse bottes 
carrées (80x90 et 90x120) sur 
l’exploitation, les associés 
commencent leur nouvelle ac-
tivité en proposant cette pres-
tation en Sarthe et en Indre-
et-Loire. Ils ont prévu de louer 
une seconde machine, en 
fonction du développement 
de l’entreprise. Et envisagent, 

plus tard, de se lancer dans la 
prestation de pulvérisation, de 
transport d’ensilage ou encore 
de travaux de fenaison. 

Paille de colza comme 
fourrage ou litière
Lundi, Thibaut Lebailly pressait 
la paille de colza sur une par-
celle, à Saint-Mars-d’Outillé. 
Une pratique récurrente pour 
l’éleveur qui utilise ce four-
rage grossier dans la ration 
de ses vaches laitières, à rai-
son d’1kg/VL/j. Grâce à ses 66 
bottes récoltées sur une sur-
face de 7,5 ha, il économisera 
en achat de paille de blé dont 
les besoins sont d’environ 
100t/an pour son troupeau. 
Malgré les 40 ha de blé implan-
tés sur l’exploitation, l’agri-

culteur n’est pas autonome 
en paille. En tant que presta-
taire, Thibaut Lebailly pourra 
donc répondre à la demande 
des éleveurs sarthois qui sou-
haitent conserver la paille de 
colza afin de l’utiliser en litière 
pour leurs animaux. Ses pre-
miers chantiers ont concerné 
le pressage de foin et de paille 
de blé.
Techniquement, presser de la 
paille de colza n’est pas plus 
compliqué que de la paille 
de blé. « Il n’y a qu’un seul ré-
glage qui diffère sur ma ma-
chine, cette année, à cause de 
la pluie tombée après la ré-
colte, indique Thibaut Lebail-

ly, j’ai baissé le pick-up au plus 
près de la terre pour ramas-
ser la paille de siliques ». Sans 
pluie, les andains de paille de 
colza restent en hauteur, sur 
les cannes, ce qui facilite un 
bon séchage, défavorable au 
développement des myco-
toxines. « De toutes les façons, 
je ne presse rien au-dessus de 
15% d’humidité, assure-t-il, si 
on constate le développement 
de mycotoxines, on broie pour 
laisser la paille au champ ». 
Lundi, le taux d’humidité dans 
la parcelle se situait entre 8 et 
9%.

DELPHINE GROSBOIS

Lundi, Thibaut 
Lebailly pres-
sait la paille 
de colza sur 
une parcelle, 
à Saint-Mars-
d’Outillé. 
Une pratique 
récurrente 
pour l’éleveur 
qui utilise 
ce fourrage 
grossier dans 
la ration de 
ses vaches 
laitières.

Le colza, semé le 7 août, a souffert de la chaleur d’avril : le rendement à la récolte était de 
31 q/ha.

Thibaut Lebailly conserve la même 
hauteur de coupe du colza, en-dessous 
des gousses.

Le financement crédit ou crédit-
bail de votre matériel agricole
Plus qu’un financement, 
un partenariat.

CNCM – 88/90 rue Cardinet – 75017 Paris – Juillet 2016.
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>> Agricultrice à Villaines-sous-Lucé, Agnès Ver-
dier vient d’être élue maire de sa commune. Elle 
est engagée depuis trois mandats au service de la 
collectivité.

Agnès Verdier 
s’engage pour 
sa commune

Le second tour des élections 
municipales s’est déroulé le 
28 juin, clôturant  le scrutin 
local après un intermède dû 
au confinement. Les conseils 
municipaux ont enfin pu élire 
leur maire dans les 354 com-
munes de la Sarthe. A Vil-
laines-sous-Lucé, c’est le 25 
mai que les 15 membres ont 
placé Agnès Verdier à leur 
tête. « Même si notre liste a 
été élue au premier tour, nous 
n’avons pas pu nous rassem-
bler avant », précise la nou-
velle première édile.
Sans étiquette politique, mais 
avec la volonté de servir la col-
lectivité, Agnès Verdier s’est 
engagée pour un troisième 
mandat. L’ancien maire, Da-
niel Legeay, ne se représen-
tant pas, elle a accepté de me-
ner l’équipe de six anciens 
conseillers. « Nous avons dû 
renouveler plus de la moitié 
des membres pour compléter 
la liste, explique-t-elle, en fai-
sant attention à bien repré-
senter l’ensemble de la popu-
lation ». Avec huit femmes et 
sept hommes, le conseil est 
presque paritaire. Et tous ont 
une activité professionnelle. 

« J’aurais bien aimé inclure des 
retraités dans l’équipe, recon-
naît-elle, ils ont plus de dispo-
nibilités pour se libérer dans la 
journée ». En tant qu’ agricul-
trice, Agnès Verdier est aussi 
très occupée entre les tâches 
administratives et le bâtiment 
de 1 800 m2 de dindes stan-
dard. Mais moins qu’il y a une 
dizaine d’années. 

Ecoute et ouverture 
d’esprit
Installée à Villaines-sous-Lucé 
en 1991 avec son mari, l’agri-
cultrice a participé activement 
au travail de l’exploitation qui 
regroupait des ateliers porc 
et dindes repro. « C’était vrai-
ment très prenant, commente-
t-elle, je n’avais pas de temps 
à consacrer à un engagement 
professionnel ou non ». La mo-
dification des productions, au 
milieu des années 2000, avec 
notamment l’arrêt de l’ate-
lier dinde repro, lui libère du 
temps et lui permet d’accep-
ter la sollicitation d’entrer au 
conseil municipal. « J’ai été 
élue la première fois en 2008, 
raconte-t-elle, c’était une vraie 
découverte pour moi ». Ecoute 
et ouverture d’esprit sont pour 
elle les qualités essentielles 
d’un conseiller municipal. 
Bien intégrée dans l’équipe, 
Agnès Verdier poursuit l’aven-

ture dans un deuxième man-
dat. « J’étais alors adjointe, 
chargée des affaires scolaires », 
dit-elle. Malgré sa proximité 
avec le Grand-Lucé, l’école pri-
maire de Villaines-sous-Lucé 
accueillait encore 80 enfants 
en 2014. Le lotissement, assez 
récent, a incité de jeunes fa-
milles à s’installer sur la com-
mune. Le projet de la munici-
palité est alors de réunir les 
quatre classes et la cantine sur 
un seul site. 

Agnès Verdier s’est beaucoup 
investie dans la mise en place 
des temps d’activité périsco-
laire (TAP) qui nécessitait le re-
crutement d’animateurs. Par-
fois, elle a assuré l’encadre-
ment des enfants quand un 

salarié était absent. « La ges-
tion du personnel est toujours 
délicat dans une petite com-
mune, considère-t-elle, nous 
embauchons en fonction de nos 
moyens. Quand les TAP n’ont 
plus été obligatoires, nous 
avons dû nous séparer malheu-
reusement des animateurs. Les 
parents d’élèves souhaitaient 
revenir à un rythme normal », 
explique-t-elle. Aujourd’hui, 
la municipalité emploie huit 
agents, dont deux cantonniers 
et une cantinière.

Petite commune  
conviviale
Maintenir l’école est une prio-
rité du troisième mandat 
d’Agnès Verdier. La commune 
de 711 habitants, est tou-
jours aussi attractive au re-
gard du peu de logements va-
cants et du nombre d’arti-
sans présents. Le comité des 
fêtes, organisateur de la fête 
des pissenlits, n’est sans doute 
pas étranger à la conviviali-
té qui y règne. Le comice can-
tonal, qui aurait dû avoir lieu 
à Villaines-sous-Lucé cet été, 
mais qui est reporté à l’année 
prochaine, avait soulevé beau-
coup d’enthousiasme. « Nous 
avons 26 agriculteurs sur la 
commune, détaille la maire, et 
une certaine mixité entre les 
générations ». D’ailleurs, elle 
a intégré un jeune agriculteur 
dans l’équipe municipale. Et le 
marché de producteurs, pro-
grammé le 10 octobre dans la 
halle Villainoise, est maintenu.
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L’agricultrice succède à Daniel Legeay à la tête du conseil municipal.

Agnès Verdier passe régulièrement à la mairie de Villaines-sous-Lucé pour traiter les affaires en cours.

En chiffres
14%, c’est le pourcentage  
de maires agriculteurs en 
Sarthe entre 2014 et 2020.


