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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

VACCINATION FCO

A Cures, Dominique Drouet, qui 
exporte ses mâles vers l’Italie, est 
impacté par le changement de 
réglementation vaccinale. p.6 

AS-CEFIGA  
Pour le centre de gestion, il faut 
s’intéresser à la transmission  
10 ans à l’avance. p.7 

CULTURES
Anne Proust a fait un point sur l’état 
des cultures avec un groupe du 
Nord Sarthe à Assé le Boisne. p.8

 ÉMISSION POLITIQUE
Le ministre de l’Agriculture a été 
interviewé par @Agrikol, notre 
célèbre Youtubeurre sarthois. p.10

 ÉCONOMIE
Evolution des résultats écono-
miques dans les fermes laitières 
conventionnelles de la région. p.11

 COLZA
Le colza est particulièrement 
exigeant en soufre. p.12

BOVINS
Attention à la propreté des bovins 
destinés à l’abattoir. p.13 

VIE DES ENTREPRISES
Jérôme Rimbaud est le nouveau 
directeur du centre d’affaires 
Agri de la BPGO. p.23

MAGAZINE

À Lavernat, Philippe Pousse a ins-
tallé un distributeur automatique 
de produits locaux. p.24

58 maires-agriculteurs en Sarthe
A l’occasion de la sortie de l’album des maires et mairies 2020-2026, 
zoom sur ceux qui portent la voix de l’agriculture dans les conseils. p.4

CUMA

Un modèle à soutenir
Le 10 février, les représen-
tants de l’UDCuma 
des Pays-de-la-Loire ont 
échangé avec Christelle  
Morançais et Lydie Bernard, 
sur l’exploitation de Julien 
Foureau à Verneil-le-Chétif. 
                                                     p.5

Les producteurs d’oeufs des FRSEA de Bretagne et Pays de la Loire ont manifesté mercredi 17 février 
devant des grandes surfaces à Rennes et Nantes. Ils dénoncent les pratiques de Carrefour, Auchan, 
Casino et Aldi, qui exigent « une baisse générale de leurs prix d’achat des oeufs de 4%  ». p.3

Les producteurs 
d’œufs se mobilisent
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