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à LA UNE
Une loi pour l'après-2013 1-janv 10

Matériels : les gros joueurs concentrent  
les bonnes cartes

8-janv 12

Grains : les financiers brouillent les repères 15-janv 14

Coup de froid sur les tarifs du photovoltaïque 22-janv 14

Viande bovine : la marge au cœur  
des contrats

29-janv 12

Social : la MSA défend l'exception agricole 5-févr 14

Vol de matériel : cote d'alerte dépassée 12-févr 12

Réduction des phytos : la marche reste haute 19-févr 16

Eleveurs et vétérinaires à la recherche  
d'un nouvel ordre

26-févr 14

Régions : l'opinion pèse sur les choix 
agricoles

5-mars 12

Inondations : les sinistrés veulent repartir 12-mars 12

Une ribambelle d'OGM dans les cartons 19-mars 12

Lait : les industriels déclenchent les hostilités 26-mars 12

Montants des aides : s'y retrouver 2-avr 10

Agriculteurs en difficulté : ils se battent 9-avr 12

Irrigation : le tour de robinet de trop 16-avr 12

Le porc français cherche des ripostes 23-avr 14

Interview de Nicolas Sarkozy 30-avr 10

Camions de 44 tonnes, ce qui pourrait 
changer 

7-mai 14

Grenelle : la charpente est toujours debout 14-mai 10

Le broutard français au pied du mur italien 21-mai 14

Réforme des retraites : recoller au peloton 28-mai 10

Cultures : la diagonale de la soif 4-juin 14

Industrie laitière : le grand remue-ménage 11-juin 12

Chacun veut peser sur la Pac 2014 18-juin 10

Marché des grains : les tendances  
avant moisson

25-juin 12

Gaec entre époux : la loi s'attaque  
à un symbole

2-juil 12

Le porc français veut se remettre en selle 9-juil 12

Dégâts de grand gibier : facture record 23-juil 12

Aides aux agriculteurs : les collectivités 
locales font leurs comptes

30-juil 10

Moisson 2010 correcte en rendement  
et qualité

6-août 12

Comment les éleveurs font face  
à la sécheresse

20-août 10

Grains : les questions posées par la flambée 27-août 12

Gazole agricole : se préparer au changement 3-sept 14

Vent d'optimisme sur Innov-Agri 10-sept 14

Ces parlementaires qui font les lois agricoles 17-sept 12

Blé : au cœur de la machine à exporter 24-sept 14

Lait : premiers contrats à l'épreuve du terrain 1-oct 12

Bill Gates et Rockfeller : une générosité 
incroyable

8-oct 10

Vente des grains : faut-il s'engager pour 2011 15-oct 14

Trésorerie : profiter des taux bas  
pour renégocier

22-oct 14

Carburant : l'agriculture roule sur la réserve 29-oct 14

Brésil : l'ogre attend son heure 5-nov 16

Biocarburants : des milliers d'hectares exclus 12-nov 14

Pac 2014 : le projet Ciolos cadre  
les négociations

19-nov 12

Viande bovine  : redorer le blason  
de la vache allaitante

26-nov 14

Bioénergies à la ferme 3-déc 18

Protéger les captages : la servitude a un coût 10-déc 14

Gestion des quotas : nouvelle carte laitière 17-déc 12

Marchés de Noël : les agriculteurs  
se distinguent

24-déc 12

STRATéGIE
Des matières premières sans intermédiaire 1-janv 24

Stocker en commun pour gagner en liberté 8-janv 24

Répartir les agnelages pour étaler le travail 15-janv 28

Du blé pour les hamburgers 22-janv 28

Simplifier pour produire du lait  
à moindre coût

29-janv 28

Les articles parus dans 
« La France agricole » en 2010

Rubriques et articles Date de 
parution Page

Produire la perle des endives 5-févr 32

Charolais : une bonne croissance  
à moindre coût

12-févr 28

L'azote liquide remplace l'ammoniac anhydre 19-févr 36

Des brebis remplacées par des chèvres 26-févr 26

Des jeunes pousses sur 18 hectares 5-mars 28

Quatre traites par jour en toute sérénité 12-mars 28

Suivre son blé du champ à la baguette 19-mars 26

Alourdir ses broutards avec ou sans contrat 26-mars 28

Le retour au désherbage d'automne 2-avr 22

Libérer du temps pour vendre en direct 9-avr 28

Les produits locaux comme credo 16-avr 26

La production de lait étalée sur toute l'année 23-avr 28

Investir en commun dans une boulangerie 30-avr 22

Un camion et un magasin pour vendre  
sa viande

14-mai 24

Un bon revenu avec des semences de blé 
hybride

21-mai 26

Des simmentals pour un rythme  
moins intensif

28-mai 24

Une rotation allongée avec le lupin  
sous contrat

4-juin 28

Des fourrages de qualité pour plus 
d'autonomie

11-juin 26

Passer de l'arboriculture au maraîchage 18-juin 22

Un bâtiment en kit pour 1 000 euros par place 25-juin 28

Revoir de A à Z sa façon de cultiver 2-juil 26

Autonome en fourrage grâce au méteil 23-juil 26

Donner libre cours aux marchés à terme 30-juil 22

Huit cents brebis agnellent en plein air 20-août 22

Concilier grandes cultures et légumes bio 27-août 28

Le fromage est fabriqué durant la saison 
d'herbe

3-sept 30

Quand les toits se mettent au vert 10-sept 30

En quête de la vache qui se débrouille seule 17-sept 28

Composter neuf mille tonnes de déchets 
par an

24-sept 30

Une stabulation libre à moindre coût 1-oct 34

Plus de précision pour moins de densité 8-oct 24

Cent quarante vêlages en deux périodes 15-oct 30

Viser des blés à 12 % de protéines 22-oct 28

Gagner en autonomie avec l'agneau d'herbe 29-oct 26

Passer de la monoculture de maïs  
à sept cultures

5-nov 30

Des génisses montbéliardes  
pour l'exportation

12-nov 28

Produire du pop-corn de A à Z 19-nov 28

Des porcs sur mesure pour les bouchers 26-nov 28

Conserver du rendement en bassin versant 
contentieux

3-déc 36

Du lait produit avec du foin séché en grange 10-déc 26

Plus du tiers de ma ferme mise en herbe 17-déc 26

PRODUCTIONS VéGéTALES
Betteraves
La recherche axée sur les variétés  
plus résistantes

5-févr 34

L'espoir d'une saison plus longue 19-févr 43

Fertilisation P et K revue et corrigée 19-mars 29

Herbicides : des règles « plus pratiques » 26-mars 33

Une aire enherbée pour réduire la tare terre 9-juil 26

Céréales
J'ai réduit le blé dur et introduit le blé tendre 1-janv 26

Blé tendre : adapter les programmes  
aux variétés

22-janv 30

J'évite les excès d'azote sur blé dur 29-janv 30

Des céréales pour nettoyer les pinceaux 29-janv 31

Faire parler les graphiques pour décider  
la vente des céréales

26-févr 30

Je sème mon orge de printemps en automne 26-mars 30

Blé : des retards à surveiller 26-mars 32

Diverses stratégies de vente du blé dur 26-mars 34

Vigilance face au risque cécidomyes 2-avr 24

Du blé pour l'alimentation infantile 9-avr 30
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Orge : la ramulariose met la pression 9-avr 32

Vente des céréales : assurer son revenu  
en achetant des options

16-avr 28

Produire un blé biologique de qualité 30-avr 25

Ravageurs des grains : miser  
sur la prévention

14-mai 28

De nouvelles armes face aux fusarioses 21-mai 28

Vendre ses céréales à des éleveurs 28-mai 27

Blé : reconnaître les dégâts du gel de pollen 28-mai 29

Des blés OGM à 16 % de protéines 4-juin 31

Nouvelle donne en traitements de semences 18-juin 24

L'orge hybride confirme son intérêt 30-juil 25

Désherbage : accepter les remises en cause 6-août 28

Venir à bout des ray-grass dans les blés durs 3-sept 34

Implanter une orge d'hiver sans labour 10-sept 32

Récupérer les graines de vulpin à la récolte 
des céréales

1-oct 36

Blé : la carie a la dent dure 8-oct 26

Je produis du riz pour le « baby food » 15-oct 32

Semis de blé : mieux vaut tard que mal fait 22-oct 32

Je transforme du blé tendre 29-oct 28

Le tritordeum, nouvelle céréale « santé » 29-oct 31

Cadmium : normes en discussion 29-oct 31

Fongicides orge 10-déc 30

Divers 
De nouvelles grilles pour calculer les doses 
de P et K

1-janv 27

Comment ouvrir un compte pour intervenir 
sur les marchés

1-janv 28

Miscanthus : les clefs de la réussite 8-janv 27

Installer un bois de robiniers 22-janv 31

Dépolluer le sol par les plantes 5-févr 35

J'ai réduit la dépendance globale  
des intrants

12-févr 30

Sursemis des prairies : réunir les bonnes 
conditions

12-févr 32

Quand la terre se met au ver 12-févr 34

Le compost, un fertilisant vert économique 
et de qualité

19-févr 38

Le lin remplace la fibre de verre  
dans les composites

22-févr 42

J'utilise les indicateurs de l'agriculture 
durable

26-févr 28

Conserver la diversité prairiale 26-févr 32

Adjuvants : un filet de sécurité  
pour les traitements

5-mars 30

Augmenter l'efficacité énergétique  
des cultures

5-mars 31

Semis de printemps : tenir compte  
des couverts

12-mars 32

La biodésinfection des sols à l'essai 12-mars 33

Xynthia : priorité à l'évacuation de l'eau 19-mars 28

Lin : prévenir la verticilliose 9-avr 34

Je prépare des supports de murs végétalisés 23-avr 30

Le sucre devient pesticide 23-avr 31

Forêt : le label vert gagne du terrain 14-mai 30

J'ai vu la population de perdrix grimper  
de 0 à 15 couples

28-mai 26

La stevia : une opportunité de diversification 4-juin 30

J'adapte les couverts à la culture suivante 11-juin 28

Nanotechnologies : l'agriculture voit grand 11-juin 29

La bouillie n'attend pas 25-juin 32

De la luzerne sur sol acide 25-juin 34

Datura : il faut rester vigilant 25-juin 37

Jachère apicole 9-juil 24

Installer un ray-grass anglais porte-graine 23-juil 29

Coup de chaud sur les plantes 27-août 30

Des pépinières pour la plantation de taillis  
à très courte rotation

3-sept 32

La biomasse à l'épreuve « verte » 3-sept 36

Valoriser le tabac de terroir à la vente 17-sept 30

Limiter les pertes en silo 17-sept 32

Fumier et lisier au service des prairies 24-sept 32
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Simuler un bilan énergétique à la parcelle 24-sept

Bromes : priorité au fractionnement 15-oct 33

La bière sans malt met la  filière  
sous pression

15-oct 36

Limiter la tavelure par broyage des feuilles 15-oct 36

J'ai simplifié avec succès l'itinéraire  
de mon couvert

22-oct 30

Préparer ses déchets pour le recyclage 29-oct 29

Scolytes : double peine pour les sylviculteurs 29-oct 30

Comment les pratiques culturales modifient 
la vie du sol

5-nov 32

Les cultures porte-graines mieux désherbées 5-nov 33

Nous nous sommes formés au Certiphyto 12-nov 30

Drainage et qualité de l'eau 19-nov 30

La lutte contre le campagnol des champs  
se complique

26-nov 30

Peupliers : comment réussir les nouvelles 
plantations

26-nov 31

Arrêté « poussières » : surveiller  
l'anémomètre avant de semer le maïs

3-déc 38

Enrichir le pain blanc en fibres 3-déc 40

Les ETF : ces nouveaux subprimes adossés 
aux marchés agricoles

17-déc 28

3 ha de ginseng sous abri photovoltaïque 17-déc 29

Fruits et légumes
Le sexe du melon n'a plus de secret 1-janv 29

Avec Alt'Carpo, je ne fais plus de traitement 
insecticide

15-janv 30

Pomme de terre : ces bactéries  
qui lui pourrissent la vie

29-janv 32

De l'argile pour protéger les arbres fruitiers 29-janv 33

Limiter les risques de noircissement interne 12-févr 31

Plants de pomme de terre 26-févr 29

Fongicides pomme de terre : un vent  
de nouveautés

26-mars 31

La cératite prise au piège 16-avr 29

Chasse aux campagnols dans les vergers 23-avr 31

Pomme de terre : les biostimulants à l'étude 23-avr 33

Apporter un engrais starter sur les haricots 
verts d'industrie

14-mai 27

Cerises : des besoins en froid variés 14-mai 29

Le goût et la couleur : la carotte dévoile  
ses gènes

11-juin 30

Le doryphore toujours sous surveillance 18-juin 25

Je produis des légumes  
pour la déshydratation

25-juin 30

La mogette, une production tout en finesse 23-juil 28

La biodiversité au service du pommier 27-août 33

Pomme de terre : garder l'œil  
sur les nématodes à galles

3-sept 33

Des techniques alternatives pour protéger 
les vergers

10-sept 33

Pommes de terre : récolter et stocker  
sans blessures

24-sept 33

Le génome du pommier décrypté 22-oct 32

Des salades sur butte paillée 12-nov 34

Raisin : travail facilité avec la pergola 12-nov 35

Modèle Carpo : des traitements économisés 19-nov 31

Pomme de terre : les écarts de triage  
se valorisent

19-nov 31

Les effets inattendus des couverts  
sur la pomme de terre

26-nov 32

J'apporte du BRF avant de planter  
mes légumes

10-déc 28

Le susukii fait le plein de fruits 10-déc 29

Manèbe, mancozèbe : limitations  
d'utilisation à prévoir

10-déc 29

Cynips : lutte enclenchée sur le châtaigner 17-déc 29

Maïs, sorgho
Herbicides maïs : désormais autorisés  
sur millet

1-janv 29

Le maïs goûte à la micro-irrigation 23-avr 32

Un fourrage d'appoint avec du colza dérobé 30-avr 24

J'ai opté pour le maïs en semis direct 14-mai 26

Cette odeur qui défend le maïs 25-juin 32

Du sorgho pour sécuriser les fourrages l'été 1-oct 37

Du maïs doux sous charte 1-oct 38

Maïs : progresser en groupe  
sur ses pratiques raisonnées

1-oct 40

Du sorgho semence « spécial biomasse » 8-oct 27
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Valoriser les cannes de maïs  
en biocarburants

12-nov 32

Oléoprotéagineux
Le désherbage du tournesol s'envisage aussi 
en postlevée

8-janv 26

Prendre soin des petits colzas 15-janv 31

Pois : privilégier la prélevée 15-janv 32

Le puceron vert fait de la résistance 15-janv 34

La ferme du lycée transforme son colza  
en huile

19-févr 40

Préserver le colza de l'appétit des méligèthes 19-févr 44

Le pois va peser plus dans notre rotation 12-mars 30

Colza et légumineuses font bon ménage 12-mars 34

Tournesol : tenter le semis sans labour 2-avr 25

La féverole se régule à petite dose 21-mai 29

Repérer les attaques de nématodes  
sur féverole

21-mai 29

Tournesol : mieux identifier les maladies 
sur feuilles 

28-mai 28

Colza : des solutions pour la post-trifluraline 2-juil 29

Un tiers de rendement en plus  
avec l'irrigation

6-août 26

Colza : je sème même lorsque le sol est sec 20-août 24

Gare aux altises d'hiver sur colza 20-août 25

Les colzas sous la menace des insectes 15-oct 34

Semer le pois d'hiver sur sol ressuyé 22-oct 31

PRODUCTIONS ANIMALES
Bovins, alimentation
Du sorgho BMR en fourrage pour les laitières 8-janv 31

Une bonne fibrosité de la ration maïs assure 
davantage de lait

15-janv 37

Nous engraissons nos bovins pour la vente 
directe

22-janv 32

L'année 2009 un très bon cru  
pour les betteraves fourragères

22-janv 35

Des toboggans pour distribuer le foin  
aux broutards

29-janv 34

Nos pâtures d'été sont à 2000 m d'altitude 19-févr 48

Sevrer les génisses en lots 5-mars 33

Mise à l'herbe : conjuguer temps de sortie  
et complémentation

19-mars 31

Je distribue l'ensilage une fois par semaine 26-mars 36

Nous faisons boire 26 veaux en vingt minutes 9-avr 36

Nous jonglons avec dix matières premières 
pour nos rations

16-avr 30

Nos bovins ont toujours de l'herbe de qualité 23-avr 34

Des céréales immatures pour les génisses 4-juin 35

Nos montbéliardes sont au régime suisse, 
été comme hiver

11-juin 31

Du maïs grain humide en big bag  
pour engraisser mes vaches

18-juin 27

Ensilages : quand une moisissure  
en cache une autre

9-juil 29

Nous fabriquons le concentré  
pour nos broutards

27-août 34

L'aliment concentré liquide, une roue  
de secours quand le fourrage manque

27-août 36

Une herbe d'automne abondante  
pour mes prim'holsteins

17-sept 33

La paille au menu du troupeau allaitant 17-sept 34

De la luzerne en fourrage sans dommage 
pour le lait

24-sept 36

Nos génisses sont au régime paille 15-oct 38

Le sorgho BMR fait jeu égal avec le maïs 22-oct 36

Beaucoup d'énergie dans les drêches 22-oct 37

Les coproduits issus de biocarburants 
carburent

5-nov 36

Allier robot et pâturage est possible 5-nov 37

Une finition de six à douze mois  
pour nos génisses charolaises

3-déc 42

Du granulé de son à la place de l'ensilage 
de maïs

3-déc 44

Nous trayons les « tantes » de nos veaux 
sous la mère

10-déc 32

Associer la monotraite à l'allaitement  
des veaux

17-déc 33

Bâtiment, équipement
Livrer un animal propre à l'abattoir 1-janv 32

1 800 euros pour loger chacune  
de nos vaches et leurs veaux

8-janv 28
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Je gère 130 vêlages grâce à mon bâtiment 
fonctionnel

5-févr 36

Remplacer la bâche du silo de maïs  
par de l'orge

12-févr 36

Nous avons réservé une chapelle à la tétée 26-févr 34

Des logettes alternées pour la tétée  
des veaux sous la mère

12-mars 36

Un second souffle pour l'étable entravée 30-avr 26

Nous avons décortiqué tous les devis  
pour notre stabulation

14-mai 31

Les panneaux photovoltaïques ne font pas 
d'ombre aux vaches

21-mai 30

Nos vieux bâtiments sont fonctionnels  
pour la traite

2-juil 30

Nos prim'holsteins logent sous une double 
chapelle

20-août 26

Notre nouvelle stabulation est économe 
en paille

3-sept 38

Nous arrivons à « zéro mortalité »  
en nurseries économes

10-sept 34

Parc de contention : nous intervenons vite  
et en sécurité

22-oct 34

De l'eau de meilleure qualité grâce à un puits 
étanchéité

29-oct 32

Du toit à l'abreuvoir 29-oct 33

Construction d'un bâtiment gestantes  
pour respecter les normes

5-nov 34

Le caillebotis nous fait gagner 20 tonnes  
de paille par an

12-nov 36

Le parc bâtiment est ancien en élevage 
allaitant

19-nov 34

Un bâtiment économe bien ventilé  
pour nos prim'holsteins

26-nov 33

Divers 
Bœuf : la tendreté est au rendez-vous 5-févr 40

Des prim'holsteins en transit pour satisfaire 
deux quotas

12-févr 35

Remettre les génisses primeurs au goût 
du jour

5-mars 34

Connaître la composition fine du lait 30-avr 28

Planifier ses ventes de bovins à l'aide 
d'internet

4-juin 34

Vendre ou acheter ses bovins avec internet 18-juin 28

La moitié de nos 170 charolaises vêlent  
en plein été

9-juil 28

Des bactéries épurent nos effluents 
fromagers

23-juil 30

Des génisses primeurs sous contrat 30-juil 27

Nous laissons des consignes claires  
à notre remplaçant

1-oct 42

Génétique
Nous avons sélectionné nos aubracs  
sur leur capacité laitière

15-janv 36

La moitié de mes génisses charolaises vêlent 
à 24 mois

19-févr 46

Les champions de concours général 12-mars 38

La race charolaise s'investit dans le vêlage 
facile

9-avr 38

National tarine : un progrès génétique 30-avr 28

National prim'holstein 2010 18-juin 29

La race charolaise se lance  
dans la génomique

25-juin 40

Palmarès du concours blanc bleu 25-juin 41

Index 2010/2 prim'holstein et red holstein 23-juil 34

Montbéliards et normands : des sorties 
riches en nouveautés

30-juil 28

Races à faible effectif : de la morphologie,  
du lait ou des taux

6-août 32

Race à faible effectif : des taureaux  
aux profils variés

20-août 28

Concours national limousin 10-sept 36

Concours parthenais 10-sept 37

Concours veaux charolais 24-sept 37

Concours national rouge des prés 24-sept 37

Concours salers 1-oct 43

Concours blond d'Aquitaine 1-oct 44

Un taureau allaitant avec des garanties  
pour limiter les risques

8-oct 30

Concours national charolais 15-oct 40

National gasconne 15-oct 42

Concours aubrac 22-oct 37

Les articles parus dans « La France agricole » en 2010 (suite)
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Des prim'holsteins croisées pour améliorer 
les fonctionnels

19-nov 32

Mes nouveaux taureaux blonds d'Aquitaine 19-nov 33

La race limousine joue la carte de la diversité 26-nov 34

De la variété en race parthenaise 3-déc 46

Les nouveaux taureaux de la race charolaise 10-déc 34

La mise à la reproduction des vaches  
est plus rigoureuse

17-déc 32

L'ouverture pelvienne comme clé  
de sélection

17-déc 33

Concours national gascon 17-déc 34

Santé, hygiène
Antibiotiques en élevage laitier : éviter 
l'interdiction

5-févr 38

Mes vaches étaient malades à cause  
des tiques

19-févr 45

Cerner le syndrome hémorragique du veau 5-mars 33

FCO : le culicoïde passe l'hiver au chaud 26-mars 37

Contrer les gastro-entérites néonatales 23-avr 35

VL : contenir la maladie de Mortellaro  
sans pédiluve

21-mai 31

Robot de traite : trop d'alertes aux cellules 4-juin 35

Des puces aux oreilles des bovins 2-juil 31

Les huiles essentielles contre les mammites 8-oct 29

Les frais vétérinaires passés à la loupe 19-nov 34

Chèvres et chevaux
Mise bas difficile : trouver la tête  
du chevreau

8-janv 30

Chevaux de trait : des performances  
à améliorer

22-janv 34

Des chèvres plus autonomes grâce à l'herbe 5-mars 32

Les chevaux aussi passent le Bac 2-avr 29

Chèvre : les gestes avant d'appeler  
le vétérinaire

16-avr 31

Rhodococcose équine : la prévention 
commence au pâturage

28-mai 32

Chèvres : visite sanitaire annuelle 25-juin 39

Ovins
Vaccin contre la FCO : plus de bénéfices  
que de risques

8-janv 29

Brebis : l'allaitement triple est possible 29-janv 35

Label rouge pour 380 brebis île de France 19-févr 50

J'ai misé sur la technique pour vendre 
davantage d'agneaux

19-mars 30

Les connaissances sur la FCO et les effets 
du vaccin

2-avr 28

Nous voulons conduire nos 1 300 brebis 
à deux

30-avr 27

Nous avons construit un tunnel  
pour engraisser nos agneaux

28-mai 31

Dans mes bâtiments, des poulets l'été  
des moutons l'hiver

4-juin 33

Du colza à pâturer pour les brebis  
à l'automne

3-sept 40

Des agneaux au rythme des marées 24-sept 34

Nos brebis pâturent des prairies comportant 
des raves

8-oct 28

Sevrer un agneau par agnelle au minimum 22-oct 36

Des agneaux à contre-saison en jouant  
avec la lumière

12-nov 37

Porcins
Porc basque : un nouveau nom  
pour un nouveau départ

19-févr 49

J'ai aménagé des logettes  
dans les maternités des truies

2-avr 26

Porc : un outil d'aide aux bonnes pratiques 
d'hygiène

10-sept 35

Des truites gestantes plus calmes  
mais pas rassasiées

3-déc 44

Volailles
Nos poules sont en plein air depuis neuf ans 1-janv 31

Les lapins profitent mieux en mangeant 
la nuit

23-avr 35

Lapins : performances techniques et frais 
vétérinaires sont liés

14-mai 32

J'économise 26 kg par tonne de viande  
de canard

6-août 31

Le virus H5N1 peut parcourir 2 900 km  
avec un migrateur

29-oct 33

MACHINISME & éQUIPEMENT
Matériel d'élevage
J'ai fabriqué une remorque sans fond  
pour déplacer mes génisses

8-janv 35

Du foin en vrac séché grâce à l'énergie 
solaire

15-janv 42

Rubriques et articles Date de 
parution Page

Nous avons conçu une case de tétée mobile 
pour veau

22-janv 37

Retraiter ses effluents de pulvérisation  
à la ferme

19-févr 56

Nous trayons 16 vaches en un passage  
avec 8 postes

5-mars 35

Un robot de traite pour les stabulations 
entravées

19-mars 35

J'ai agrandi et amélioré mon unité  
de méthanisation

2-avr 30

Epandre ses effluents liquides d'élevage  
avec un enrouleur

2-avr 33

Le raclage en V ouvre des perspectives  
en élevage porcin

23-avr 38

Les frais de fonctionnement des robots  
de traite

30-avr 32

Un raclage des tapis de caillebotis  
programmable et robotisé

4-juin 40

Nous utilisons un brumisateur pour chasser 
les mouches

3-sept 42

Stockage des engrais liquides : démêler  
le vrai du faux

17-sept 38

J'ai conçu une salle de traite ambulante  
à repliage hydraulique

24-sept 38

Une solution radicale contre les taupes  
et les campagnols

8-oct 34

Bol mélangeur : cinq heures pour préparer 
l'hiver

22-oct 42

J'ai gagné 2,5 kg par porc expédié  
avec ma bascule de tri

29-oct 34

Notre poulailler facilite la conduite  
de l'élevage

12-nov 38

Les robots de traite intègrent la gestion  
du troupeau

26-nov 36

Des révolutions techniques pour les truies 
en groupe

3-déc 50

TrACTEUrS ET MATérIElS
Cinq transporteurs SSV soumis à rude 
épreuve

1-janv 34

Nos cultures à interrangs sont implantées  
au semoir en ligne

8-janv 32

Internet arrive dans la cabine des tracteurs 8-janv 34

Notre moissonneuse-batteuse est  
intégralement chenillée

15-janv 39

Entretien de la tonne à lisier 15-janv 40

Entretien de la tonne à lisier 22-janv 38

Case QuadTrac : monstre de 600 ch 29-janv 36

Choisir des buses adaptées aux traitements 29-janv 38

Incursion du labour sur le terrain des TCS 29-janv 40

Notre tracteur agricole est équipé  
d'une lame à neige

5-févr 42

Distributeurs d'engrais : deux heures 
d'entretien

5-févr 44

L'écopulvérisation prend forme 5-févr 46

Huit charrues à largeur variable au corps 
à corps

12-févr 38

Du travail à façon pour amortir notre tracteur 
de montagne

19-févr 53

Des serres chauffées à la paille 19-févr 54

Une technique de désherbage alternative 
(écimeuse)

26-févr 37

Stocker sa récolte en toute sécurité 26-févr 38

J'ai construit mon installation de stockage 
des grains

5-mars 36

Engrais : tester le distributeur avant  
de fertiliser les prairies

5-mars 38

Holmer Terra Variant 19-mars 32

Stocker ses plaquettes de bois 19-mars 34

J'ai adapté le semoir à mes sols hétérogènes 26-mars 38

Garder la ligne pour un binage de qualité 26-mars 40

Une ensileuse pour récolter les taillis  
de saules

26-mars 42

J'économise un tracteur pour nettoyer  
mes drains

2-avr 32

Gratouiller la terre est contre-productif 16-avr 32

Faucheuse-conditionneuse : cinq heures  
pour préparer la campagne

16-avr 34

Récolter du miscanthus avec une ensileuse 
articulée

16-avr 36

Notre ensileuse est équipée d'un élévateur 
pour le pick-up

23-avr 36

Une solution pour récolter maïs et rafles  
en un seul passage

23-avr 40

Récolter le miscanthus en un passage  
réduit les coûts 

30-avr 29

Ensileuses : deux jours pour préparer  
la saison

30-avr 30

Rubriques et articles Date de 
parution Page

Sécuriser le remplissage du pulvérisateur 14-mai 35

Sept désileuses automotrices passées  
au peigne fin

14-mai 36

Nous avons créé un outil qui respecte  
nos sols

21-mai 32

Quatre techniques d'implantation  
du miscanthus à l'épreuve

21-mai 34

Les frères Quaak installent une toiture 
solaire (1/3)

4-juin 36

Réduire sa facture d'herbicides  
grâce à la pulvérisation localisée

4-juin 38

Les frères Quaak. Une toiture solaire (2/3) 11-juin 33

Sécuriser le traitement des plants  
de pommes de terre

11-juin 34

Achèvement du chantier des frères Quaak 
(3/3)

18-juin 30

Deux chenilles à l'assaut des champs 18-juin 32

Base compare deux techniques pour semer  
le maïs sous couvert

18-juin 34

J'ai réduit mes surdosages en fourrière  
grâce au GPS

25-juin 42

Je récolte le méteil en coupe directe 25-juin 44

Une heure pour préparer la benne  
avant la moisson

25-juin 46

Six boîtiers de guidage simples à l'essai 2-juil 32

Nous récoltons des céréales immatures  
avec un bec Kemper

9-juil 31

Un système de coupe dédié aux céréales 
immatures

9-juil 32

La régularité d'épandage liée à l'engrais 23-juil 36

Récupération des menues pailles 30-juil 31

Nous avons investi en commun  
dans une balise RTK

6-août 34

L'Eole Tract ouvre des perspectives  
pour travailler sur la pointe des pieds

20-août 30

Semoir à céréales : préparer la campagne 
d'automne

27-août 38

La récolteuse-hacheuse monorang  
a été adaptée pour le lavandin

10-sept 38

En semant à la volée, je réduis mes charges 
et mon temps de travail

10-sept 40

Des économies et du confort avec mon outil 
avant

17-sept 36

Broyeurs verticaux : 3 heures pour préparer 
la campagne

24-sept 40

Contrôle pulvés : le bilan provisoire  
est positif

1-oct 45

Dans les entrailles d'une arracheuse 
intégrale

1-oct 46

Nous parvenons à presser dans les rizières 
de Camargue

8-oct 32

J'ai conçu une ramasseuse de pommes 15-oct 44

Je sèche mon maïs grain avec des plaquettes 
de bois

22-oct 38

J'ai transformé mon déchaumeur  
en semoir DPA

22-oct 41

Peser le pour et le contre avant de choisir  
son pont bascule

29-oct 36

La réception des pommes de terre épluchée 
en détail

29-oct 37

J'arrache en 8 rangs sans me préoccuper 
des planches

5-nov 38

Installer des pèse-essieux ne se fait pas  
à la légère

5-nov 40

Les pertes de dix arracheuses de betteraves 12-nov 39

Des semis de précision en TCS ou sur labour 26-nov 35

En Allemagne, les betteraves sucrières 
investissent les méthaniseurs

26-nov 38

Je broie la pierre et les souches  
avec le même matériel

3-déc 48

Les connaissances sur le roulage  
des couverts s'affinent

3-déc 52

J'ai construit ou modifié mon parc  
de matériels

10-déc 36

Des bâches spécifiques pour conserver  
les betteraves

10-déc 38

Je suis autonome en énergie thermique 
grâce au miscanthus

17-déc 30

J'utilise une tonne d'hydrocurage  
pour pomper les fosses

17-déc 36

Des technologies pour plus de sécurité  
et de confort

17-déc 38

CHEZ VOUS
(Deux-Sèvres) De nouveaux horizons  
grâce à la vente directe

1-janv 48

(Gers) Des arbres pour améliorer  
les performances (volailles)

8-janv 50
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Rubriques et articles Date de 
parution Page

(Côte-d'Or) Vivre sans betteraves 15-janv 54

(Allier) Changement de race... et de rythme 22-janv 50

(Lozère) R. Baffie produit des porcs  
en complément des broutards

29-janv 54

(Hautes-Pyrénées) Eleveur et producteur  
de fromage en montagne

5-févr 58

(Bouches-du-Rhône) Itinérant des ruches 12-févr 60

(Loiret) Un robot de traite et bien plus encore 19-févr 72

(Haute-Loire) Trois enfants, trois filières  
(fruits rouges et bovins)

26-févr 52

(Pyrénées-Orientales) La fromagerie est 
communale

5-mars 50

(Yonne) Céréaliers : trois fois plus efficaces 
à deux

12-mars 52

(Italie) Du lait au prix fort 19-mars 48

(Sarthe) Une reprise bien  négociée 26-mars 54

(Puy-de-Dôme) La passion des terres noires 2-avr 46

(Brésil) Il exporte son blé par une société  
de stockage

9-avr 48

(Nièvre) De la viande bovine sous label rouge 16-avr 52

(Ariège) Ils assurent l'autonomie fourragère 
de leur troupeau allaitant

23-avr 50

(Aveyron) Du lait de brebis toute l'année 30-avr 44

(Haut-Rhin) Piégé par la chrysomèle 7-mai 80

(Nièvre) Regroupement gagnant 14-mai 48

(Charente-Maritime) Un éleveur bien  
dans son marais

21-mai 48

(Italie) Des broutards achetés à l'Est 28-mai 44

(Haute-Savoie) Du biogaz pour installer  
un troisième associé

4-juin 54

(Aude) L'eau, source de diversification 11-juin 50

(Jura) S'associer pour repartir du bon pied 18-juin 46

(Charente-Maritime) Irrigation sous pression 25-juin 62

(Cantal) Des salers traites en montagne 2-juil 38

(Lozère) S'installer sur un hectare 9-juil 44

(Côte-d'Or) Des brunes pour l'époisses 23-juil 50

(Eure) Dix ans pour apprendre le bio 30-juil 40

(Gers) L'ail assaisonne le revenu 6-août 48

(Aude) Le salut par le lait cru 20-août 42

(Puy-de-Dôme) Exploitation à reprendre 27-août 62

(Ain) Vente directe pomme de terre  
et volailles fermières

3-sept 60

(Saône-et-Loire) Démarquer notre viande 
grâce à l'AOC

10-sept 66

(Aisne) Des céréales aux framboises 17-sept 50

(Gard) Des oignons doux en AOC 24-sept 54

(Nièvre) Le pari du gras sous contrat 1-oct 64

(Italie) L'instabilité du marché incite  
à la prudence

8-oct 48

(Gers) Canards gras 15-oct 58

(Charente-Maritime) L'irrigation autodisciplinée 22-oct 60

(Aude) Fruits et légumes à vendre au seau 29-oct 56

(Haute-Marne) Lait et bœufs entre tradition 
et modernité

5-nov 62

(Brésil) Du lait à partir de canne à sucre 12-nov 58

(Charente-Maritime) Tirer parti  
d'une petite surface

19-nov 112

(Suisse) L'alpage pour un fromage AOC 26-nov 50

(Nièvre) S'installer en pariant  
sur les moutons

3-déc 70

(Maine-et-Loire) Composer avec la ville 10-déc 54

(Lozère) Du lait transformé à plusieurs 17-déc 50

GESTION ET DROIT
Cas de gestion
Vendre en direct des volailles pour améliorer 
son revenu

1-janv 50

Reporter ou pas une partie de ses betteraves 
sur 2010

8-janv 52

Comment calculer son seuil  
de commercialisation

15-janv 56

Difficultés de trésorerie  : passer le cap  
de 2010

22-janv 52

Volaille : faire le bon choix pour augmenter 
sa production

29-janv 56

Gagner en compétitivité avec l'assolement 
en commun

5-févr 60

Comment reprendre du foncier sans perdre  
le bénéfice des aides

12-févr 62

La Cuma reste une bonne machine à rogner 
les coûts

19-févr 74

Rubriques et articles Date de 
parution Page

Notifier les DPU transférés  
avant le 17 mai 2010

26-févr 54

Quel cadre juridique pour ma toiture 
photovoltaïque 

5-mars 52

Associer arbres et cultures 12-mars 54

Penser aux crédits d'impôt et préparer  
les justificatifs

19-mars 50

L'indemnisation des dégâts après la tempête 
et les inondations

19-mars 52

Exploitation en difficultés : agir avant  
qu'il ne soit trop tard

26-mars 56

Agroforesterie : la rentabilité vient  
de la vente du bois

2-avr 48

Découplage 2010 : vérifier les surfaces  
de référence

9-avr 50

Choisir entre impôt sur le revenu et  
sur les sociétés

16-avr 54

Calculer le coût des contraintes environne-
mentales

23-avr 52

Lancer une activité grâce au microcrédit 30-avr 46

Caprins : vers plus d'autonomie  
pour augmenter sa marge

7-mai 82

Se faire remplacer pour les vacances 14-mai 50

Engraisser des broutards dans un bâtiment 
vacant

21-mai 50

Une meilleure valorisation avec des porcs 
lourds

28-mai 46

Anticiper les besoins de trésorerie de 2011 4-juin 56

Calculer le seuil de rentabilité du maïs grain, 
sec et irrigué

11-juin 52

Comment bénéficier du RSA 18-juin 48

Cesser le lait et faire davantage de céréales 25-juin 64

Difficultés : demandez l'accompagnement 
de la MSA

9-juil 46

Transformer un Gaec familial au départ  
des parents

6-août 50

Déléguer l'élevage des génisses laitières 27-août 64

Photovoltaïque sur bâtiment neuf 3-sept 62

Employeur en difficulté : opter  
pour le chômage partiel

10-sept 68

Evaluer la rentabilité d'un projet de méthani-
sation à la ferme

17-sept 52

Choisir entre le nouveau statut d'EIRL 
et l'EARL

24-sept 56

La place du sorgho en système irrigué 1-oct 66

S'associer pour vendre de l'huile végétale 
pure

8-oct 50

Alourdir les broutards 15-oct 60

Constituer une société holding 22-oct 62

Calculer son fermage à partir du nouvel 
indice national

29-oct 58

Faire face à un contrôle fiscal 5-nov 64

Transformation : une aide pour un atelier 
clés en main

12-nov 60

Décaler les vêlages pour livrer plus de lait 
en été

19-nov 114

Pressage : investir en propre, partager  
ou déléguer

26-nov 62

Valoriser ses produits avec les buffets 
fermiers

3-déc 72

Gagner du temps en classant ses papiers 10-déc 56

Bovins viande : calculer votre coût  
de production

17-déc 52

ChRONIquE
Le GFA a modifié ses statuts à temps  
pour exercer la reprise

1-janv 54

L'exproprié face au commissaire  
du gouvernement

8-janv 56

Equestre n'est pas forcément agricole 15-janv 60

Le bail communal était nul 22-janv 61

Le pas-de-porte n'en était pas un 29-janv 62

Le bail conclu au nom des mineurs  
n'était pas renouvelable

5-févr 66

Pas d'attribution préférentielle sur la truffière 12-févr 66

Une créance prescrite peut faire l'objet  
d'une compensation

19-févr 79

La jument inféconde ne sera pas remboursée 26-févr 59

Résiliation injuste 5-mars 56

L'étang n'est pas une source 12-mars 58

Victime de sa déclaration de succession 19-mars 54

Le bénéficiaire d'une servitude ne peut  
en changer le tracé

26-mars 60

Rubriques et articles Date de 
parution Page

La commune devra rendre le terrain exploité 2-avr 52

Le manque à gagner sera indemnisé 9-avr 54

Refus de construire à l'identique 16-avr 58

Le moulin menacé par les eaux restera habité 23-avr 56

Les écuries abritaient une activité agricole 30-avr 50

Une erreur de procédure qui coûte cher 7-mai 86

L'exploitant en faillite n'échappera pas  
à la liquidation

14-mai 54

Le prêt à titre gratuit était un bail 21-mai 54

Trop tard pour l'attribution préférentielle 28-mai 50

La source a été vendue sans la parcelle  
d'où elle jaillit

4-juin 60

Quel tribunal pour le cheval ? 11-juin 55

Le menuisier devra libérer le chemin 18-juin 52

Le bailleur peut reprendre ses terres  
au décès du fermier

25-juin 69

La résiliation du bail devait être assimilée  
à une expropriation

2-juil 42

L'escalier du perron débouchait chez le voisin 9-juil 49

La demande d'autorisation n'était pas 
périmée

23-juil 54

La future villa contre les anciennes étables 30-juil 44

La jument était volage 6-août 55

L'associé du Gaec n'a pas eu besoin  
d'autorisation d'exploiter

20-août 48

Occupant illégal du jour au lendemain 27-août 68

Les retraités n'ont pas échappé à l'impôt  
sur les plus-values

3-sept 66

Un mur pour deux voisins 10-sept 72

Le fermier indivisaire voulait devenir  
l'unique propriétaire

17-sept 57

La veuve se fera viticultrice 24-sept 61

Le bornage n'est pas un titre de propriété 1-oct 70

Coincé dans la société 8-oct 54

Même non publiée, la servitude était 
opposable

15-oct 64

L'agriculteur ne pourra pas habiter  
sur ses terres

22-oct 69

Le propriétaire devra honorer sa promesse 29-oct 64

Le vieux cèdre ne fera plus d'ombre 5-nov 70

La Safer est écartée en cas de liquidation 
judiciaire

12-nov 66

Cette fois, les éoliennes triomphent 19-nov 122

Toute l'exploitation dépendait  
d'une petite parcelle

26-nov 68

L'Etat indemnisera les pertes du verger 3-déc 80

Le fermier devra rendre les terres  
à son jeune propriétaire

10-déc 62

Fenêtre sur cour 17-déc 60

DROIT
Indices des fermages pour 2009 1-janv 52

Participer au déneigement de la voirie 29-janv 58

Un nouveau statut pour les chefs  
d'entreprises individuelles

18-juin 50

Eclairages sur le groupement pastoral 15-oct 62

Obtenir l'aide juridictionnelle 22-oct 61

Un litige réglé grâce au comité d'action 
juridique sans avocat

3-déc 74

GESTION   
Une restructuration foncière réussie 15-janv 58

Coût indicatif des façons culturales 22-janv 54

Obtenir une majoration des aides ovines  
et caprines

29-janv 60

Calculer la rentabilité au-delà  
de 500 000 litres de lait

5-févr 62

Evaluation des stocks animaux et végétaux 12-févr 64

La motivation de deux cédants permet 
d'installer un jeune

19-févr 76

Amap : se refaire une santé avec le bio 19-févr 77

Demander l'aide supplémentaire  
protéagineux

26-févr 56

De nouvelles mesures fiscales en 2010 12-mars 56

La cotisation de solidarité  
n'est pas systématique

26-mars 58

Demander l'aide à la qualité blé dur 2-avr 50

Demander l'aide à la diversité  
des assolements

16-avr 56

Limiter la taxation des indemnités 23-avr 54

Demander des DPU réserve pour 2010 30-avr 48

Tous les revenus comptent pour la MSA 14-mai 52

Les articles parus dans « La France agricole » en 2010 (suite)
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parution Page

La petite éolienne couvre 40% des besoins 
électriques de la ferme

21-mai 52

Les points de vente collectifs réglementés 28-mai 48

Contrôle des structures : une déclaration 
suffit pour les biens familiaux

25-juin 67

Circuit court : les commerces  
s'approvisionnent en produits locaux

23-juil 52

Conditionnalité : l'autodiagnostic fait tiquer 30-juil 42

Barème d'entraide 2010 20-août 44

Déclaration obligatoire pour l'accueil  
de chevaux

27-août 66

Grouper les truies gestantes dès 2013 3-sept 64

Le point sur les Gaec entre époux 17-sept 54

L'achat d'un matériel en copropriété  
doit être encadré

24-sept 58

Un projet photovoltaïque commun  
pour capter la valeur ajoutée

1-oct 68

Nous préparons la transmission avec le stage 
de parrainage

22-oct 64

Opter pour une assiette annuelle MSA 22-oct 66

Déduction pour aléas 22-oct 66

Demander l'aide à l'assurance récolte 2010 29-oct 60

L'économie d'énergie se monnaye 5-nov 66

Des groupements d'employeurs privés-publics 12-nov 62

Les légumes frais bretons organisés  
en association de producteurs

19-nov 116

J'ai trouvé ma place dans un Gaec d'accueil 26-nov 64

L'eau des veaux est en partie chauffée  
par le soleil

10-déc 58

Ce que la réforme des retraites change  
pour les agriculteurs

17-déc 54

Chercher le bon placement à court terme 
pour la trésorerie

17-déc 56

DOSSIER
Regroupement des tribunaux paritaires 1-janv 55

Assainissement individuel 8-janv 57

Conserver des prairies en bonne santé 15-janv 61

Machines : ce qui se cache sous leur capot 22-janv 63

Aménagement de leur parcellaire  
et biodiversité

29-janv 63

Herbe : tout ce que la Pac change en 2010 5-févr 67

Endiguer le grignotage des terres agricoles 12-févr 67
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Agricultrices : elles bougent pour consolider 
leur métier

4-juin 61

65 ans de « La France agricole ».   
Embarquement pour l'agriculture de 2050

11-juin 57
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