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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

INTERVIEW
Guillaume Garot intervient sur le 
gaspillage alimentaire. p.2 et 6 

SANITAIRE
Le GDS lance le plan d’éradication 
de la BVD. p.4

 MAÏS GRAIN
Des rendements entre 6 et 11 t/ha 
pour un prix entre 155 et 160 €/t. p.7

 ENVIRONNEMENT
La qualité de l’eau s’est dégradée 
en 2018 (nitrates). p.9

 EUROP’ AGRI TOUR
Zoom sur la Suède. Témoignage 
d’éleveurs laitiers bio. p.11

DOSSIER MOISSONNEUSE

Pneus, machines axiales et rotors 
en détails. p.12 à 17 

INNOVATION
Alicatt, un distributeur d’ali-
ments électrique. p.18

ÉLEVAGE
La ferme expérimentale bio de 
Thorigné-d’Anjou (49) a un sys-
tème viable et transposable. p.20

VIE DES ENTREPRISES

Bernard Meyzie est le nouveau 
directeur de la DDT. p.31

Un défenseur de l’agriculture
Le journaliste interviendra le 26 novembre au Mans lors de la soirée 
publique « Pesticides : les agriculteurs vous empoisonnent-ils ? ». p.32

BIEN-ÊTRE ANIMAL

Montrer les efforts réalisés 
Le préfet Nicolas Quillet 
s’est rendu sur l’élevage avi-
cole de Sébastien Tronchet, 
à Chérancé, pour promou-
voir les efforts réalisés dans 
les élevages en matière de 
bien-être animal. 
                                                    p.5

Près de 100 jeunes agriculteurs ont participé du 5 au 7 novembre en Sarthe à la première session 
nationale « ruminants » des JA, réunissant ainsi les professionnels de 4 filières (ovins, caprins, bo-
vins laitiers et bovins allaitants). L’occasion pour eux d’échanger sur des sujets transversaux qui les 
concernent tous : Pac post 2020, bilan des EGA, et surtout renouvellement des générations, cheval de 
bataille du syndicat. p.3

100 JA tournés vers 
l’avenir à Sablé

JEUNES AGRICULTEURS

GIL RIVIÈRE-WEKSTEIN

Bétons Agricoles
Votre spécialiste du bâtiment d’élevage

FB CONSTRUCTIONS

Finition 
surfacée lissée

Finition brute 
de règle

SOLS ET 
MAÇONNERIE 
TOUS 
BÂTIMENTS
Fumières, Silos-Couloirs, 
Stabulations, Porcheries, Bâtiments 
d’élevage, Stockage céréales ... 

28 ansd’expérience

✆ 06 23 16 99 70 32 rue de la Fonderie - 49300 Cholet
fbc49@orange.fr - TEL/FAX : 02 41 29 72 45

Intervention rapide sur

35, 37, 49, 44, 53, 56, 

61, 72, 79, 85, 86.

POUR VOS 
BATTAGES DE MAÏS EN 
CONDITION DIFFICILE  

Nous sommes équipés 
de MB à chenilles
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