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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

LAIT
Les éleveurs ont contrôlé les prix 
dans les grandes surfaces. p.5 

BCAE  
La carte des cours d’eau a été 
mise à jour. Attention aux bandes 
tampons obligatoires. p.6 

JEUNES AGRICULTEURS

Le 10 août à Mayet, Thomas  
Beunet a remporté la finale dé-
partementale de labour. p.7

 INNOVATION
L’Escamob, un escabeau mobile 
pour tailler les arbres en hauteur. p.9

 EFFLUENTS
Règles et modalités pour le 
stockage au champ des effluents 
d’élevage. p.10

 DÉCHETS AGRICOLES
Du 2 au 6 septembre, collecte des 
films agricoles usagés, ficelles et 
filets, et gaines d’irrigation. p.10

CONDITIONNALITÉ
Fiche pratique pour les contrôles 
du domaine santé animale. p.13 

MAGAZINE
Producteur de porcs à Brûlon, 
Emmanuel Duhamel est pas-
sionné de VTT. p.23

ENCARTAGE

Ce numéro contient deux entrées 
pour la Foire du Mans (réservé aux 
abonnés). 

Pallier le manque avec les dérobées
A Sillé-le-Philippe, David Bourdin mise sur les dérobées, qu’il pourra 
récolter très tôt. p.4

MAÏS ENSILAGE

Des chantiers repoussés
Le 20 août, Marc Lépinay  
accueillait à Assé-le-Boisne 
une réunion « Matière 
Sèche » de Seenovia. Après 
analyses, les éleveurs du  
secteur ont pu constater 
l’effet bénéfique des  
récentes pluies.                p.3

A l’invitation de la FDSEA et des JA, le préfet Nicolas Quillet s’est rendu sur l’exploitation de la famille 
Leffray à Saint-Georges-du-Bois jeudi matin. L’occasion de constater l’impact de la sécheresse sur 
cette exploitation qui estime sa perte de rendement de 40 à 50%. p.5

Le préfet invité à 
constater les dégâts 

SÉCHERESSE

FOURRAGE

M.SERVICES
PORTAILS AVICOLES : du sur-mesure pour vos bâtiments

Le Moulin de Buron - 72 LAIGNÉ-EN-BELIN 02 43 42 23 23 - accueil@m-services.fr

Référencé 
Volailles de LOUÉ

ETALLERIE
ETALLURGIQUESPRODUITS

  

A votre disposition pour vos ensilages : 
ETA HOUDIN

2 ensileuses John Deere 
8400 et 8600 -10 rangs

Analyse en direct la culture : 
• Matière sèche/humide
• Protéines
• Amidon
• Fibres
Permet un ajustement automatique 
de la longueur de coupe en fonction 
du taux de matière sèche

  Pour tous renseignements : 06 70 03 96 72
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