
Sommaire

Cruiser OSR
Le coup de grâce

Un sol couvert 
en permanence

16

30 

Du bio à grande 
échelle

56 

9 Météo
10 Vous nous écrivez
12   Ils le disent... Christian Couturier, 

expert en biomasse et biogaz : « Le 
biogaz, défi  agricole et enjeu sociétal »

14 A l’a� ût

50 Marché des a� aires

 LA FRANCE AGRICOLE   3443   - 7 -   06 JUILLET 2012 

58 Gestion
58  « Ma coopérative m’a permis 

de m’installer »
59  Indicateurs

60 Droit
60  Vos questions
62  La chronique de J. Lachaud
 Pas besoin d’écrit pour le bail

64 Cours & marchés
64  Oléagineux. L’état des sojas 

aux Etats-Unis alimente les craintes
65  Le marché du lait de consommation 

est saturé

73 Petites annonces

86  La tête ailleurs
Aux origines du vrai savon de Marseille

Un encart sélectif « Prospection » broché dans la revue. 
Un encart sélectif « Feuillet de bienvenue » déposé sur la 
4e de couverture.

32 Cultures
32  Orobanche rameuse : agir en préventif

34 Elevage
34  « J’aimerais n’acheter que des broutards 

vaccinés »
36  Prim’holstein : les fonctionnels 

et la morphologie se renforcent

40 Machinisme
  Trois heures au volant des Claas 

Arion 500 et 600

42 Nouveautés
42  Claydon se développe dans le strip-till
43  Lemken. Le Compact-Solitair en 3 mètres

44 Entreprises
  BKT : 25 ans et gonfl é d’ambitions

18 L’actu de la semaine
18  Orge, colza, blé dur : premiers tours de 

batteuses encourageants
18  Selon l’Inra, les couverts assureraient 

leur rôle de piège à nitrates
19  Directive nitrates: sale temps pour 

l’élevage herbager
20  Sodiaal s’attend à une collecte en hausse 

de 10 % d’ici à 2020
20  Porc. Promouvoir le « made in France »
21  MSA: indemnités « maladie » dès 2014
22  Le gouvernement annonce les mesures 

de rigueur
23  Chambres d’agriculture : une réforme du 

scrutin plus favorable aux minoritaires
24  Etats-Unis. Des matières premières 

agricoles à la place du pétrole
24  Europe. Le revenu a augmenté de près 

de 20 % depuis 2005
25  En coulisses à Bruxelles. Leçon de Grèce

26 Le tour des régions
26  Normandie. La compensation foncière 

collective à l’étude
27  Paca. Patou : un éleveur ovin condamné 

pour morsure
28  Bretagne. Doux : toute une fi lière 

fragilisée

29 L’agenda professionnel

Le mag’
82  Fou de green
83  Cupcakes tout tomate
85  Tout au long de l’été. Des marchés 

festifs
86  A Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn. 

Tous derrière le Grand Fauconnier !

45 / DOSSIER
Couverts végétaux : trouver 
la combinaison gagnante
L’itinéraire technique des couverts doit être 
adapté aux conditions pédoclimatiques des 
parcelles. Il est donc essentiel d’adapter la 
date de semis de l’espèce ou du mélange. 
Le choix variétal offre l’occasion de profi ter 
de l’interculture pour lutter contre des 
ravageurs, des maladies… Quant aux 
associations d’espèces, elles permettent 
d’avoir de la biomasse et de l’azote pour la 
culture suivante.

56 / CHEZ VOUS
Du bio à grande échelle
Il y a treize ans, Laure et Serge Marquié 
ont vendu les vaches laitières pour se 
lancer dans les céréales bio.

30 / STRATÉGIE
Un sol couvert en permanence
Pour utiliser moins d’intrants et améliorer 
la fertilité du sol et ses rendements, 
Daniel Brémond est passé à l’agriculture 
de conservation en 2010.

16 / A LA UNE
Cruiser OSR  : le coup de grâce
Le ministre de l’Agriculture interdit 
le produit de Syngenta sur colza. 
Une attaque de plus portée contre un 
traitement de semences.

Chers lecteurs,
le prochain numéro de La France agricole 
sera daté du 20 juillet.
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