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Ils fabriquent et vendent 
des pâtes fermières
Sur les 176 hectares de céréales 
qu’exploitent Valérie et Xavier Duclos-
Gonet, 20 hectares sont dédiés à la 
culture de blé dur. Une production qu’ils 
transforment en pâtes fermières.
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37 / DOSSIER
Jeunes bovins laitiers  :
de l’opportunité à la stratégie
Engraissé , le mâle prim’holstein est de 
plus en plus recherché pour les morceaux 
maigres : hachés à l’avant, catégoriels à 
l’arrière. L’Institut de l’élevage constate 
cependant une érosion des effectifs, en 
raison de la suppression des quotas laitiers 
et la sélection des troupeaux via la semence 
sexée. Le jeune bovin laitier devient une 
véritable production raisonnée, avec une 
dimension économique propre. 

26 / STRATÉGIE
Produire et préserver 
la qualité de l’eau
Exploitant sur des bassins d’alimentation 
de captage dans l’Oise, Olivier Varlet 
réduit l’utilisation des produits phyto.12 / A LA UNE

Chaleur et sols secs : craintes 
sur les rendements
Dans les sols à faible réserve hydrique, les 
conditions climatiques devraient affecter 
le poids de mille grains des cultures pas 
encore à maturité.
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