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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

INNOVATION
Décavaillonner avec le robot
électrique Ted. p.11
DOSSIER AGROFORESTERIE
Remettre les haies et les arbres au
coeur de son système. Exemple à
Fyé chez Bertand Honoré. p.12 à 14
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Groupe Douillet

Concessionnaire Case IH

MOISSON
Mardi, Franck Lefeuvre récoltait
son tournesol à Neuvy-enChampagne. p. 5
RACES BOVINES
À défaut de vitrine à la Foire du
Mans, nous avons donné la parole aux syndicats de race. p.7
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1,2 milliard d’euros pour l’agriculture

Ils seront surtout affectés à la conversion vers une agriculture plus
écologique, aux circuits courts, au plan protéines... p.10
ZNT ET SIE

Règles absurdes :
«c’est pas du boulot !»

CONDITIONNALITÉ 2020
Les contrôles BCAE (haies et
bandes tampons). p.16-17
MAGAZINE
Les halles de La Ferté-Bernard
ouvrent lors des Journées du
Patrimoine. p.27
MAGAZINE

L’EARL de la Rosière, à Fyé, a
remporté le championnat interrace femelle à Evron. p.28
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Semer dans le sec, en sachant que cela ne lèvera pas, pour respecter les obligations réglementaires
(dates d’implantation des SIE) ou faire des zones de non traitement sur lesquelles rien ne pousse sauf
les mauvaises herbes... Quand les règlementations deviennent absurdes, la profession enrage. p.2-3
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L’année 2020 sera un bon crû
Les vendanges battent
leur plein. A Loir-en-Vallée,
la production de Corinne
Noury s’annonce exceptionnelle en qualité. Mais
la sécheresse a pénalisé le
rendement.
p.4

