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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

SORGHO
L’EARL Legay, à Spay, produit 9 ha 
de sorgho multicoupe. p.5 

EAU
Visite du chantier d’arasement du 
barrage de Villaines-la-Gonais. p.6

APPRENTISSAGE
Stéphanie et Antoine Touchet 
ont embauché Samuel Métris, 
apprenti en BTS Acse. p.9

 MSA
Jean Grimbert est le nouveau pré-
sident de la MSA 53-61-72. p.11

 FNSEA
Son rapport d’orientation porte 
sur le défi climatique. p.13

 CAPRINS
Zoom sur l’assistance traite, pour 
diagnostiquer les problèmes. p.15

PRAIRIES
L’implantation de prairies sous 
couvert de céréales, une pratique 
qui se développe. p.17 

MACHINISME
Soreau Agri organisait une dé-
monstration de la ramasseuse 
de pierres Scorpio 550. p.27

PAROLES DE JEUNE

Jordan Paillard s’est installé en 
2019 à Mézières-s/Ponthouin. p.28

Les cas de mutilation se multiplient
Alors que des cas de mutilation sur bovins apparaissent en Sarthe, 
les éleveurs équins s’organisent pour protéger leurs animaux. p.2-3

PRIX À L’INSTALLATION

David Champclou, 1er prix
Les Jeunes Agriculteurs re-
mettaient leurs prix à l’ins-
tallation vendredi dernier 
au Mans. David Champclou, 
installé en novembre 2019 
à Bonnétable, obtient les 
faveurs du jury. 
                                                     p.8

Sécheresse, implantation des couverts, des cultures, manque de paille, de fourrage, l’agriculture est 
lourdement impactée. On n’avait vraiment pas besoin des mutilations d’animaux en plus. C’est ce 
que sont allés dire au préfet les représentants de la FDSEA et des JA ce mercredi 15 septembre. Ils en 
ressortent avec peu de réponses concrètes, si ce n’est une dérogation à la levée des SIE annoncée par 
Julien Denormandie le 17 septembre. p.4

Hé oh, Monsieur le 
Préfet : il fait sec !

SYNDICAL

ÉQUINS/BOVINS

Bétons Agricoles
Votre spécialiste du bâtiment d’élevage

FB CONSTRUCTIONS

Finition 
surfacée lissée

Finition brute 
de règle

SOLS ET 
MAÇONNERIE 
TOUS 
BÂTIMENTS
Fumières, Silos-Couloirs, 
Stabulations, Porcheries, Bâtiments 
d’élevage, Stockage céréales ... 

+ de 28  ansd’expérience

✆ 06 23 16 99 70 32 rue de la Fonderie - 49300 Cholet
fbc49@orange.fr - TEL/FAX : 02 41 29 72 45

Intervention rapide sur

35, 37, 49, 44, 53, 56, 

61, 72, 79, 85, 86.


