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INTERVIEW
Georges Sicard, directeur Etudes 
des variétés au Geves. p.2  

 FONCIER
Maintien de l’élevage et renouvel-
lement des générations : 2 objectifs 
de la Safer Pays-de-la-Loire. p.6

MSA
La MSA mobilise ses troupes pour 
les élections de janvier 2020. p.7 

 JEUNES AGRICULTEURS
Au congrès JA, le ministre a ga-
ranti le financement des aides à 
l’installation. p.8

 INNOVATION

Le désherbage électrique au banc 
d’essai. p.15

ELEVAGE
Conseils pour un échange 
paille-fumier équitable. p.16 

MAGAZINE
Trois Sarthois ont participé au 
congrès mondial de l’agrofores-
terie à Montpellier (34). p.27

PAROLES DE JEUNE

Sébastien Cosnet s’est installé en 
volailles bio à Degré. p.28

Une loi enfin rémunératrice ?
Le 6 juin lors de son AG, Seenovia s’est interrogé sur la loi Egalim, en 
présence de son rapporteur, le député Jean-Baptiste Moreau. p.3

TOUR DE PLAINE

Bon potentiel en céréales
A La Bruère-sur-Loir, 
les membres du groupe 
Agro’cultures ont fait le 
point sur l’état des cultures 
et sur les solutions de  
protection fongicide et 
herbicide. 
                                                  p.5

SESSION CHAMBRE D’AGRICULTURE

L’eau, enjeu majeur de la mandature
Les élus de la Chambre  
d’agriculture de la Sarthe ont 
contribué à l’élaboration d’une 
stratégie régionale pour  
reconquérir la qualité de l’eau. 
Stockage de l’eau et communi-
cation sont leurs priorités.        
                                                           p.4

Naisseur-engraisseur à Vion, Daniel Regner renouvelle régulièrement ses reproducteurs, qui pro-
viennent tous de lignées inscrites. A Saint-Cosme-en-Vairais, l’élevage Dutertre prépare des animaux 
à haute génétique pour le concours interrégional Blonde d’Aquitaine. p.9 à 13

Ils misent  
sur la génétique 
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SEENOVIA

LAIGNÉ-EN-BELIN - 10 min du Mans - Route du Lude
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TRACTO
CROSS

32e edition

Vente de tickets à tarifs réduits 
au 06.95.87.32.71 et en ligne sur notre site du N-T-C
Entrée gratuite pour les -12 ANS
Restauration sur place - Essai libre le samedi après-midi - Dimanche à partir de 10h
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