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Céréaliers, meuniers 
et boulangers à la fois p. 74 
Pour installer deux jeunes, Benoît Joubert 
s’est lancé dans la fabrication de farine et 
de produits de boulangerie-viennoiserie-
pâtisserie vendus sur les marchés.
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Diversifi cation : l’œuf 
ou la poule ? p. 76
L’élevage de poulets de chair ou de 
pondeuses de qualité permet d’enrichir 
sa gamme. Attention à ne sous-estimer 
ni les investissements ni le travail. 
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La 6e édition d’Innov-Agri Grand Sud-
Ouest se tiendra les 9 et 10 septembre à 
Ondes (Haute-Garonne). Le salon pousse 
les murs : le nombre d’exposants passe 
de 200 à 230, les chantiers de récolte se 
diversifi ent, 4 ha de soja seront soumis 
aux coupes des moissonneuses-batteuses 
Massey-Ferguson, Laverda, Fendt ou Case 
IH, les nouvelles technologies auront la part 
belle... La salon sera l’occasion d’observer en 
action les nouveautés du Sima, ainsi que les 
lancements spécifi ques. 
Un programme riche en perspective !
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Du maïs en sec pour éradiquer 
le vulpin
L’introduction d’une culture de printemps 
rentable et l’emploi d’herbicides effi caces 
permet à Emmanuel Plessy de gérer des 
adventices, devenues incontrôlables.12 / A LA UNE

Grandes manœuvres 
dans le blé hybride
La création d’hybrides nouvelle génération 
pourrait donner un élan à un marché 
toujours confi dentiel. Les semenciers y 
voient un axe stratégique, mais le chemin 
est encore long avant la commercialisation. 
Alors mirage ou réalité ? 
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