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TRAVAUX AGRICOLES
Lundi, l’ETA Martin épandait du 
lisier chez Mickaël Saussereau. p.7

ÉLEVAGE
Pour l’instant, le Covid-19 per-
turbe peu la situation sanitaire en 
élevage. p.8

EUROP AGRI TOUR
Zoom sur la Bulgarie. Témoignage 
de Peter, jeune agriculteur. p.9

 DOSSIER CAPRIN
Les Pays de la Loire se classent au 
second rang national de produc-
tion de lait de chèves. p.10-11

 AGRICULTURE BIO
Quid des contrôles de certification 
pendant le confinement ? p.13

 COLZA
Les colzas ont avancé rapide-
ment. Les protéger contre le 
sclérotinia si besoin. p.14

CÉRÉALES
Conseils d’Arvalis pour le premier 
fongicide, rarement nécessaire 
dans notre région. p.15 

VIE DES ENTREPRISES
Le restaurant l’Epicerie du Pré 
propose des plats à emporter. 
Des producteurs le fournissent 
en produits locaux. p.23

PAROLES DE JEUNE

Pierre Bidard s’est installé au  
1er janvier à Mont Saint Jean. p.24

Des réductions de distances possibles
Les agriculteurs sarthois pourront réduire les distances de non  
traitement à 5 m en arboriculture et 3 m pour les autres cultures. p.3

CIRCUITS COURTS

Les producteurs s’organisent
Les producteurs en vente di-
recte ne sont pas égaux face 
au confinement, selon leur 
production, leur localisation 
et leur mode de commercia-
lisation. Réactivité et soli-
darité permettent de limiter 
les dégâts.                              p.6

PAC 2020

Télédéclaration : jusqu’au 15 juin !
Le site Télépac est ouvert pour  
les déclarations Pac depuis le  
1er avril. Suite à la demande de la 
profession, le ministère a enfin 
reporté la date limite de déclara-
tion au 15 juin 2020, soit un mois 
de plus. 
                                                                p.2

Afin de s’adapter aux effets du confinement de la population, les transformateurs incitent les producteurs 
à réduire leur volume de lait. Un effort consenti s’il ne s’accompagne pas d’une baisse de revenu. Mais qui 
demande une gestion de la conduite d’élevage, en plein pic de production. p.4-5

Un pic de production 
qu’il faut maîtriser

CONJONCTURE LAITIÈRE

ZNT

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 ... 

+ de 28  ansd’expérience
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Intervention rapide sur

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

61, 72, 79, 85, 86.


