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VEAUX DE BOUCHERIE
La situation reste dégradée mal-
gré la reprise des abattages. p.4 

ENVIRONNEMENT
L’association Solenat a vocation 
à valoriser les services environne-
mentaux des agriculteurs. p.4 

APICULTURE

2020 : une année à miel. Témoi-
gnage de Sébastien Lemoine. p.5

 CARBURANT
Les demandes de remboursement 
de la TICPE/TICGN 2019 doivent 
être déposées en ligne. p.5

 ALIMENTATION
Les stratégies « de la ferme à la 
table » et « biodiversité » de l’UE 
inquiètent la profession. p.7

 INSTALLATION
Zoom sur le contrôle de fin d’en-
gagement DJA et l’installation 
pendant le Covid. p.14-15

ÉLEVAGE
L’eau d’abreuvement doit être 
présente en quantité et avoir une 
bonne qualité. p.18 

AGRITOURSIME
Les séjours à la ferme seront-ils 
convoités cet été ? p.27

MAGAZINE

Retraité, Claude Alleton est un spé-
cialiste de l’herbe. p.28

Quel prix pour l’herbe en 2020 ?
Retrouvez les éléments pour une bonne négociation : prix de l’herbe 
sur pied selon la prairie, frais de récolte, valeur du fourrage... p.17

FERMIERS DE LOUÉ

Un jour à Loué
Mercredi, à St-Christophe- 
en-Champagne, Magali 
Rhodé ouvrait les portes de 
son élevage dans le cadre 
de l’opération « 365 jours à 
Loué ». 
                                                   p.3

Les énergies renouvelables sont une opportunité pour l’agriculture, à condition de bien choisir la 
plus adaptée à son exploitation. A Souillé, Jean-Pierre Bourillon a opté pour 500 m2 de panneaux 
photovoltaïques sur un hangar de stockage des fourrages. p.8 à 13

Toujours plus d’agriculteurs 
producteurs d’énergie

DOSSIER ÉNERGIES

FOURRAGE
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PORTAILS AVICOLES : du sur-mesure pour vos bâtiments
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Référencé 
Volailles de LOUÉ

ETALLERIE
ETALLURGIQUESPRODUITS
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POUR LE BINAGE DE VOS CULTURES

 Binage de vos cultures semées en 6 ou 8 rangs 
avec inter-rang de 75 cm avec apport engrais localisé


