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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

INTERVIEW
La sarthoise Sylvie Le Dilly est la 
nouvelle présidente de Groupama 
Centre Manche. p.2 

RESTAURATION
Les restaurateurs dressent un 
bilan catastrophique de deux 
mois de fermeture et attendent 
impatiemment le 2 juin. p.6

ARBORICULTURE
Les arboriculteurs se préparent à 
l’arrivée des travailleurs étrangers 
dans leurs vergers. p.7

 MAÏS 
Ne pas négliger le risque pyrale. 
Solution de biocontrôle ou insec-
ticide de synthèse permettront de 
préserver rendement et qualité 
sanitaire. p.18

HAIES
Les haies sont soumises à diffé-
rentes réglementations (Pac, PLU, 
Natura 2000...). Rappel. p.19 

VIE DES ENTREPRISES

Mardi, Dominique Defay, agricul-
teur à Tennie, a été élu pré-
sident d’AS Cefiga. Il remplace 
Jean-Marie Lhommeau. p.23

PAROLES DE JEUNE

À Bonnétable, David Champclou a 
entamé la conversion à l’agricul-
ture biologique de l’exploitation 
laitière familiale. p.24

Participez aux consultations publiques
La profession doit se mobiliser pour faire entendre sa voix sur  
l’arrêté cadre sécheresse et les zones de non traitement. p.3

ÉVÈNEMENT

Pas de Foire du Mans 2020
La décision a été prise par 
les organisateurs : la Foire 
du Mans n’aura pas lieu 
cette année en raison de 
la pandémie, et donc le 
concours départemental 
non plus. Réactions. 
                                                     p.5

PRAIRIES

Le topping pour gérer l’épiaison
A Saint-Rémy-du-Val, Jean-Marc Huet a 
choisi le topping sur quelques paddocks 
de ses vaches laitières. La technique, qui 
consiste à faucher l’herbe avant de la faire 
pâturer par les animaux, est pratique pour 
rattraper les paddocks un peu trop avan-
cés en stade. 
                                                                                 p.4

3 550 exploitations des Pays de la Loire sont orientées en agriculture biologique (chiffres 2019), 
représentant 211 000 ha. Retrouvez  des témoignages de Sarthois sur leurs techniques de cultures et 
fourrages : Roland Chevreuil (chèvres laitières), Jean-Michel Chedet (VA, volailles), Laurent Brouard 
(porcs), Philip et Marja Smid (vaches laitières). p.8 à 14
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