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49 / DOSSIER
Génisses de renouvellement : 
génotyper pour mieux trier
Pour la voie femelle, la génomique 
des prim’holsteins, montbéliardes, 
normandes et pie rouge est disponible. 
Les races allaitantes et à faible effectif 
attendent d’avoir accès au génotypage, 
qui permet un tri plus fi n et fi able. Depuis 
septembre, les éleveurs de limousines 
peuvent en bénéfi cier.

64 / CAS DE GESTION
Profi ter des abattements 
actuels pour les donations
Il peut être opportun de profi ter 
des conditions fi scales actuelles pour 
la transmission aux enfants. A bien 
examiner, sans se précipiter.

62 / CHEZ VOUS
Le choix du maraîchage bio
Aline et Marc-André Fougeron ont 
abandonné le maïs semences.

28 / STRATÉGIE
Une clôture électrique plutôt 
que des barbelés
Les associés de l’EARL Chatelier optent 
pour des fi ls lisses en acier en raison 
de leur facilité d’installation 
et de leur faible coût.12 / A LA UNE

GNR : un an après, 
le premier bilan
Le remplacement du fi oul par le 
gazole non routier n’a pas provoqué le 
cataclysme craint par certains. Mais les 
motifs d’insatisfaction restent nombreux 
et la transition est loin d’être achevée.
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