
Sommaire

Matériels  
La grande loterie de l’homologation

Diminuer 
les charges 

en préservant 
les rendements

12

32 

Des fruits 
et légumes en 
libre cueillette

58 

7 Météo
8 Vous nous écrivez
10  Ils le disent... Christine Roguet, 

économiste : « Les professionnels 
inversent les préoccupations réelles

11 A l’a� ût

34 Cultures
34  « Je produis des lentilles pour 

les conserveurs et distributeurs »
36  Les clefs pour bien employer 

l’isoproturon

37 Elevage
37  « Des logettes ont remplacé l’aire paillée »
38  La Galerie européenne de Bernussou. 

Pays-Bas : une fi lière porcine effi cace 
et bien intégrée

39  La consanguinité sous contrôle

40 Machinisme
40  « Nous modernisons nos procédés 

pour l’élevage porcin »
42  High-tech. Ajuster la répartition 

transversale de l’engrais avec un 
smartphone

44 Nouveautés
  PotatoEurope : s’adapter à la variabilité 

des conditions d’arrachage

46 Entreprises
47 Publications

54 Marché des a� aires

 LA FRANCE AGRICOLE   3610   - 5 -   02 OCTOBRE 2015 

58 / CIRCUITS COURTS
Des fruits et légumes 
en libre cueillette
Frédéric Grosset propose à ses clients 
de cueillir eux-mêmes les produits 
de son exploitation maraîchère.
60  Réfl échir à la cohésion du groupe
61  Parole d’expert. « Se lancer dans 

le mécénat »
61  Initiatives. Ouverture du premier 

magasin Bienvenue à la ferme

64 Droit
64  Vos questions
66  La chronique de J. Lachaud La quittance 

ne valait pas autorisation de cession

68 Cours & marchés
68  Blé dur, blé tendre : le Canada moins 

présent sur les marchés
69  Broutards : la fi èvre catarrhale ovine 

entrave les échanges

77 Petites annonces

16 L’actu de la semaine
16  FCO : la vaccination démarre
17  Porc : le retour à la seule loi du marché
18  Les récoltes d’automne reprennent après 

les pluies
19  Budget 2016 : encore une baisse de 3 %
19  Betteraves : comment sécuriser les prix 

après 2017
20   Droit de suite. Compétitivité des élevages. 

La performance n’est pas liée à la taille!
20  Traité transatlantique : la France 

envisage l’arrêt des négociations
21  Du côté de l’Oncle Sam. Et maintenant, 

l’assurance marge brute
22  Amérique du Nord. Ils expérimentent 

des modèles alternatifs
24 Le tour des régions
24  Midi-Pyrénées. Saint-Gaudens : une 

fi lière viande se consolide
25  Midi-Pyrénées. Lourd bilan de la tempête
26  Lorraine. Des éleveurs de vosgiennes 

lancent un nouveau fromage
27  Bretagne. Des agriculteurs organisent 

des dons
28  Rendez-vous. Sommet de l’élevage, 

un salon sans bovins
31  L’agenda professionnel

98  La tête ailleurs
Paradis des vaches et des enfants

Un encart sélectif «Feuillet de bienvenue» déposé sur la 
4e de couverture.

16 L’actu de la semaine

Le mag’
93  Eleveur tout feu, tout fl amme
94  Loisirs créatifs. « Patchez » vos objets
95  Gâteau invisible aux courgettes
96  Sport. Grimper en salle
97  A Saumur. A la découverte des blindés

49 / DOSSIER
Vaches et génisses 
de boucherie : de la luzerne 
enrubannée en fi nition
Dans la course à l’autonomie, 
l’enrubannage de luzerne apporte des 
solutions à l’engraissement des femelles, 
en plus de ses atouts agronomiques. 
Quelques exemples sur le terrain.

62 / CAS DE GESTION
En coopérative ou à la ferme : 
stocker au meilleur coût
Bien prendre en compte le coût global 
de l’activité pour comparer les prix.

32 / STRATÉGIE
Diminuer les charges 
en préservant les rendements
Jean-Baptiste Pollet a revu l’ensemble 
de son système d’exploitation en passant 
en semis direct. 12 / A LA UNE

Matériels : la grande loterie 
de l’homologation
La multiplication des procédures, 
des protocoles de tests inadaptés aux 
engins agricoles et une absence de 
cohérence entre les Dreal provoquent 
un fl ou artistique dans les réceptions des 
matériels. Avec des conséquences pour les 
agriculteurs et les constructeurs. 

A
. R

IC
H

A
R

D

I L
E

JA
S

Groupe France Agricole, 8 cité Paradis, 75493 Paris Cedex 10, Tél.: 01 40 22 79 00. http://www.lafranceagricole




