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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

MAÏS
Lors de son congrès, l’AGPM a pré-
senté sa nouvelle stratégie. p.3 

SEMIS DIRECT

4 semoirs présentés lors d’une 
démonstration organisée par des 
élèves de la MFR de Bernay. p.4

RACE CHAROLAISE
Nicolas Galmard a remporté 3 prix 
d’honneur lors du concours-vente 
du Sebrac. p.7

 TRANSMISSION-INSTALLATION
Sur le territoire Haute Sarthe Alpes 
Mancelles, 136 exploitants sont 
concernés par un départ en retraite 
dans les 5-10 ans. p.8

 HORTICULTURE-PÉPINIÈRE
Zoom sur le nouveau passeport 
phytosanitaire, à mettre en place 
à compter du 14 décembre. p.9

 MACHINISME
Quelques nouveautés vues au 
salon Agritechnica 2019. p.15

PRAIRIES
Conseils pour améliorer son auto-
nomie fourragère. p.16 

MAGAZINE
Alain Moro publie un livre sur les 
bombardements en Sarthe. p.27

MAGAZINE

En reprenant le bar-tabac-resto de 
Vion, Guillaume Regner redonne 
vie à la commune. p.28

Les points les plus sanctionnés en Sarthe
Bilan des contrôles réalisés en 2017 et 2018 : contrôle pulvé, local 
phyto, identification bovine et arrachage de haies en cause. p.6

DOSSIER VEAU DE BOUCHERIE

Des bâtiments performants
A Saint-Pierre-de-Chevillé, 
Patrick Broissin et Isabelle 
Berty conduisent un atelier 
veaux de boucherie de  
363 places dans des  
bâtiments tunnels bien  
ventilés et éclairés.   
                                           p.11 à 14

Mardi, un groupe d’agriculteurs du GDA de Saint-Calais a fait un point sur l’état des cultures. Sur colza 
des élongations sont observées mais les pressions maladies et ravageurs sont faibles. Par contre, les 
semis de céréales sont contrariés par les pluies. Il reste la moitié des blés à semer. p.5

Des colzas sains et  
des retards de semis
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