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INTERVIEW
Jérôme Despey réagit à l’annula-
tion du SIA 2021. p.2  

 SEMAINE DU GOÛT
La cantine du collège de Marolles-
les-Braults utilise 60% d’approvi-
sionnement local. p.5

COUVERTS SIE
Une dérogation à la levée sim-
plifiée, sauf pour les cantons de 
Sablé et du Mans. p.6

VOLAILLES
L’interprofession travaille à lutter 
contre les importations et ré-
pondre aux attentes sociétales. p.7

 PRAIRIES
Intérêt de faire vieillir les prairies 
et comment y parvenir. p.12

 CÉRÉALES
Comment lutter contre les pu-
cerons vecteurs de la Jaunisse 
nanisante de l’orge (JNO). p.13

COLZA
Les conseils de Terres Inovia pour 
le désherbage du colza en fonc-
tion des situations. p.14-15 

PORTRAIT

Denis Piron, nouveau pédologue 
de la Chambre d’agriculture. p.27

MAGAZINE
Chronique d’une enfance sous 
l’occupation à Souligné-Flacé : 
Jacques Dupuet. p.28

Des restrictions dans l’utilisation
L’Anses a détaillé les situations de retraits, d’impasses et de réduc-
tions de dose du glyphosate à appliquer dans un délai de 6 mois. p.3

SEMIS DE CÉRÉALES

Des conditions favorables  
au semis direct

Gabriel Ragot implante  
60 ha de blé tendre sur son 
exploitation, à Vernie. Pour 
la première campagne, il 
sèmera toutes ses céréales 
en semis direct. 
                                                    p.4

La moyenne du prix des terres en Sarthe est de 4 250€/ha mais cache des disparités entre les régions 
d’élevage et les régions plus céréalières. A Lamnay, David Rouleau et ses parents ont créé un groupe-
ment foncier agricole (GFA) pour acheter des terres à plusieurs et en faciliter la transmission. p.9 à 11

4 250 €/ha, la 
moyenne en Sarthe
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