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Rugby

Toulon a récupéré son cerveau

Tennis

Roger Federer s’offre une démonstration

« Il inspire confiance »
Sortie de tunnel à Mayol, dimanche
dernier : en trente minutes, Giteau a
fait oublier sa doublure à l’ouverture,
Pierre Bernard. « Il nous a permis
de faire basculer le match et d’al-

Le retour de Giteau tombe à pic pour des Toulonnais attendus aux Saracens.

ler chercher le point de bonus offensif », reconnaît Duane Vermeulen,
son capitaine.
Comme par enchantement, Toulon
a remis de l’huile. « Mais son apport
ne se limite pas au seul jeu, éclaire
Dimitri Yachvili, consultant vedette sur
BeInsports. Giteau c’est une somme
d’expérience. Son influence va audelà des actes, par la confiance
qu’il inspire autour de lui. » Ses partenaires opinent du chef. À l’instar

Montpellier s’est redonné un espoir
Groupe 1

Groupe 4

Leicester - Glasgow...............................................Sam. 18h30
Munster - Racing 92..............................................Sam. 18h30

Hier soir : Castres - Leinster..........................................24 - 24
Montpellier - Northampton ............................................26 - 17

Les affaires se corsent pour Vannes.
Malgré trois essais inscrits, le RCV
s’est incliné de peu, hier soir à Carcassonne (29-27). Le bonus défensif
lui permet de rester du bon côté de la
zone rouge, mais ça craint…

1.
2.
3.
4.

Munster
Glasgow
Leicester
Racing 92

Pts
20
14
8
5

J G N
5 4 0
5 3 0
5 2 0
5 1 0

P Bo Bd
1
3 1
2
1 1
3
0 0
4
1 0

1.
2.
3.
4.

Leinster
Montpellier
Castres
Northampton

Pts
23
16
12
9

J G N
6 4 1
6 3 0
6 2 1
6 2 0

P Bo Bd
1
4 1
3
2 2
3
1 1
4
1 0

Groupe 2

Groupe 5

Toulouse - Connacht..............................................Dim. 16h15
Zebre - Wasps .........................................................Dim. 16h15

Clermont - Exeter........................................................Sam. 14h
Ulster - Bordeaux ........................................................Sam. 14h

1.
2.
3.
4.

Connacht
Wasps
Toulouse
Zebre

Pts
18
17
14
0

J G N
5 4 0
5 3 1
5 2 1
5 0 0

P Bo Bd
1
2 0
1
2 1
2
2 2
5
0 0

1.
2.
3.
4.

Clermont
Exeter
Bordeaux
Ulster

Pts
21
11
10
9

J G N
5 4 0
5 2 0
5 2 0
5 2 0

P Bo Bd
1
4 1
3
1 2
3
1 1
3
1 0

Or, le RCT est en quête de fraîcheur.
Le triple champion d’Europe pourrait
voir la porte des quarts lui claquer au
nez. Pour éviter les calculs d’apothicaire, sa place de meilleur deuxième
passe par une victoire aux Saracens.
Dur, dur, d’autant que le club anglais, déjà qualifié, aura « à cœur
de nous battre pour nous sortir du
jeu », devine Tillous-Borde. Reste
une donnée essentielle : Giteau aura-t-il la capacité d’encaisser le choc.
Le staff en est convaincu, qui l’a titularisé en n°10. Le cerveau casqué retrouve les pleins pouvoirs. « Matt a
montré qu’il était en forme, assure
Tillous-Borde. L’avantage avec lui,
c’est qu’il crée beaucoup de danger et amène un brin de folie. » Toulon et ses fadas en ont besoin.

Jean-Pascal ARIGASCI.

de Sébastien Tillous-Borde, le demi
de mêlée : « Avec Matt, on possède
des automatismes. Il apporte aussi
son enthousiasme et ça rejaillit sur
tout le groupe. »
Pas seulement sur le terrain. Giteau, citoyen de Toulon où sont nés
ses deux enfants, est un père de famille sérieux mais pas toujours raisonnable. Sur la Rade, ses facéties
relayées par les réseaux sociaux
contribuent à détendre l’atmosphère.

Pro D2 : Vannes à la limite
de la zone rouge

Open d’Australie. Le Suisse n’a fait qu’une bouchée de Tomas
Berdych. Kei Nishikori l’attend en 8es de finale.

+ sur ouest-france.fr
- Dimitri Yachvili : « Certains clubs
français font fausse route »
Groupe 3
Sale - Llanelli...........................................................Sam. 16h15
Saracens - Toulon..................................................Sam. 16h15
1.
2.
3.
4.

Saracens
Toulon
Llanelli
Sale

Pts
20
15
10
0

J G N
5 4 1
5 3 0
5 2 1
5 0 0

P Bo Bd
0
2 0
2
2 1
2
0 0
5
0 0

Pro D2
Jeudi : Biarritz - Agen .....................................................20 - 17
Hier soir : Albi - Mont-de-Marsan................................ 25 - 30
Béziers - Narbonne......................................................... 39 - 10
Carcassonne - Vannes .................................................. 29 - 27
Dax - Bourgoin ................................................................ 30 - 22
Montauban - Angoulême .................................................27 - 3
Colomiers - Perpignan................................................... 32 - 20
Aurillac - Oyonnax................................................... Dim. 14h15
1. Montauban
2. Agen
3. Colomiers
4. Oyonnax
5. Mont-de-Marsan
6. Carcassonne
7. Aurillac
8. Angoulême
9. Biarritz
10. Narbonne
11. Perpignan
12. Dax
13. Béziers
14. Vannes
15. Albi
16. Bourgoin

Tournoi des 6 Nations : l’Angleterre a dévoilé son groupe pour l’ouveryure face à la France le 4 février.
Le talonneur Dylan Hartley a été jugé
bon pour le service, après six semaines de suspension. L’Angleterre
reste sur une série de 14 victoires…

Pts
54
51
49
49
47
45
45
44
44
39
38
37
32
30
30
19

J
18
18
18
17
18
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18

G N P Bo Bd
12 0 6
4 2
11 1 6
2 3
11 0 7
3 2
10 0 7
4 5
10 0 8
1 6
10 1 7
2 1
10 0 7
3 2
10 1 7
1 1
10 0 8
1 3
9 1 8
1 0
7 1 10
5 3
8 0 10
1 4
6 0 12
5 3
5 2 11
1 5
6 2 10
0 2
3 1 14
1 4

Roger Federer a levé tous les doutes
sur son niveau de jeu en balayant le
Tchèque Tomas Berdych, 10e joueur
mondial, en trois sets (6-2, 6-4, 6-4),
au 3e tour de l’Open d’Australie, hier
à Melbourne.
Et si les six mois passés loin du circuit pour soigner une blessure à un
genou l’avaient rajeuni ? À 35 ans,
Roger Federer a offert un éblouissant festival de tennis offensif.
Dix coups droits gagnants, autant
de revers, 20 points au filet sur 23
montées, seulement 14 fautes directes du fond du court malgré une
prise de risques maximale, pas une
seule balle de break à défendre. L’affaire a été pliée en 90 minutes, sous
les yeux de son fervent admirateur
Rod Laver.

Solide Tsonga
« Je ne m’y attendais pas, surtout
pas à ce score-là, a avoué Federer.
Du fond du court, je me suis senti
mille fois mieux que lors des deux
premiers tours. » Berdych lui-même
a préféré en rire en disant qu’il aurait
aimé assister au match dans les tribunes plutôt que d’être sur le terrain.
Fort de cette démonstration, Federer peut placer la barre tout en haut,
encore plus depuis l’élimination de
Novak Djokovic, un événement qui
l’a pris par surprise. Pourquoi pas
un 18e titre du Grand Chelem, le 5e
à Melbourne ? Prochain obstacle, le

AFP

Au fond, malgré ses avis tranchés
et son tempérament éruptif, Mourad Boudjellal est comme tout le
monde : il apprend tous les jours.
Même après une décennie à la tête
du club, le président varois a eu une
révélation, le week-end écoulé, sur
les braises d’une victoire bonifiée arrachée contre Sale (27-12).
Avec ses mots à lui, Boudjellal a
lâché cet aveu : « La grande leçon,
c’est que tu peux avoir les meilleurs
coaches du monde, si tu leur mets
des trompettes, il leur est difficile
d’obtenir des résultats… » Lesdites
trompettes se sont-elles reconnues ?
Toujours est-il que le propriétaire du
RCT n’en avait que pour « ces mecs
à 80 sélections » avec lesquels
« tu fais de grands matches ». Un
« mec » en particulier : Matt Giteau,
103 capes au compteur. La dernière avait mal tourné. Août 2016 à
Sydney : titulaire au centre, l’Australien sort après dix minutes, cheville
gauche fracturée. Et les Wallabies
coulent face aux All Blacks (8-42).

AFP

Coupe d’Europe. Le retour de l’Australien Matt Giteau a regonflé le moral d’un RCT mal barré
pour voir les quarts de finale. De là à gagner aux Saracens, aujourd’hui…

Roger Federer a rassuré ses fans, hier.

Japonais Kei Nishikori, n°5 mondial,
contre lequel il mène 4 victoires à 2.
Jo-Wilfried Tsonga a passé avec
succès son premier test, un gros
combat gagné en quatre sets serrés
contre un cogneur dans son style,
l’Américain Jack Sock. Son futur adversaire, le Britannique Daniel Evans,
est à sa portée. Ce matin, les choses
vont très sérieusement se compliquer pour Gilles Simon face au Canadien Milos Raonic, n°3 mondial.
Le débat est plus équilibré entre Richard Gasquet et le Bulgare Grigor
Dimitrov, tandis que Gaël Monfils est
en ballottage favorable face à l’Allemand Philipp Kohlschreiber.

Les résultats et le programme
3e tour. Hommes : Murray (GB/n°1)
bat Querrey (EU/n°31) 6-4, 6-2, 6-4 ;
Federer (Sui/n°17) bat Berdych (Tch/
n°10) 6-2, 6-4, 6-4 ; Nishikori (Jap/
n°5) bat Lacko (Svq) 6-4, 6-4, 6-4 ;
Wawrinka (Sui/n°4) bat Troicki (Ser/
n°29) 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 (9/7) ; Tsonga
(n°12) bat Sock (EU/n°23) 7-6 (7/4),
7-5, 6-7 (8/10), 6-3. Femmes : Kerber (All/n°1) bat Pliskova (Tch) 6-0,
6-4 ; Muguruza (Esp/n°7) bat Sevas-

tova (Let/n°32) 6-4, 6-2.
La nuit dernière. Hommes : A. Zverev (All/n°24) - Nadal (Esp/n°9) ;
Thiem (Aut/n°8) - Paire. Femmes :
Gibbs (EU) - S. Williams (EU/n°2) ;
Strycoa (Tch/n°16) - Garcia (n°21).
Ce matin. Hommes : Dimitrov (Bul/
n°15) - Gasquet (n°18) ; Monfils (n°6)
- Kohlschreiber (All/n°32) ; Simon
(n°25) - Raonic (Can/n°3). Femmes :
Pliskova (Tch/n°5) - Ostapenko (Let).

Agriculture

Ses « cochons » bio lui ont redonné le sourire

H5N8: l’abattage préventif étendu
Lire sur ouest-france.fr rubrique agriculture

Installé à Fervaches (Manche), Christophe Gosselin a abandonné la production conventionnelle
de porcs pour se mettre au bio. Unébio, le réseau auquel il appartient, cherche des éleveurs.

« On ne fait plus le même métier.
Pourtant, on garde les mêmes animaux. » Christophe Gosselin ne
regrette pas une seconde d’avoir
converti sa production de porcs, à
Fervaches (Manche), à l’agriculture
biologique. Fini l’élevage des cochons sur caillebotis. Les animaux
reposent sur une litière de paille et
peuvent sortir vers des courettes extérieures. « Les fosses n’étaient pas
très profondes, environ 80 cm. Le
bâtiment n’a pas été trop dur à réaménager », explique l’éleveur.
Les travaux ont été réalisés, en
2009, avec son frère Vincent. Ils s’en
tirent avec une facture de 30 000 €.
L’élevage passe de 120 à 55 truies ;
de 2 400 à 600 porcs charcutiers par
an. La production chute, mais le kilo
de viande de porc bio se vend 3,66 €
(net) contre un peu plus d’1,30 €
au marché au cadran pour le porc
« conventionnel ».

« Ça ne doit pas être
qu’un choix économique »
« On vivait toujours avec un petit
déficit de 30 000 à 40 000 €. Aujourd’hui, on apprend à gérer une
trésorerie positive », se félicite Christophe. D’autant que le troupeau de
vaches dont s’occupe Vincent est
aussi passé au bio. La collecte laitière a baissé de 490 000 litres à
370 000 litres, avec 70 vaches au
lieu de 65. Mais, là encore, les deux
frères y gagnent économiquement.
Et en qualité de vie.
Ils ont pu embaucher deux salariés à temps plein. « On travaille
un week-end sur trois avec quatre
semaines de congés payés. Mais,
pour passer au bio, il faut penser
développement durable. Ça ne doit
pas être qu’un choix économique. »
Un nouveau bâtiment coûte cher.
« Il faut compter 10 000 € par truie,
affirme Boris Jeanne, chez Unébio,

société spécialisée dans la vente de
viandes bio. Les projets tournent
actuellement autour de quarante
truies. Donc 400 000 € environ. »
Les frères Gosselin ont pu réhabiliter les anciennes cases. « On met
désormais 39 porcs dans 120 m2.
L’animal dispose d’environ 3 m2,
contre 0,7 m2 en production intensive », précise Christophe. Les porcs
prennent l’air mais les pâturages
(75 ha) sont réservés aux bovins. La
ferme cultive 7 ha de maïs et tournesol, 18 ha de mélanges de céréales
(triticale, orge) et protéagineux (pois,
féverole). Depuis 2011, une fabrique
d’aliments permet de servir une
« soupe » à l’auge. « Mais on doit encore acheter des aliments à l’extérieur. »
Ça n’empêche pas les porcs charcutiers de bien pousser. Jusqu’à
110 kg en 210 jours. Un mois de plus
que dans les élevages de porcs standards. Et sans antibiotiques. « On
observe beaucoup les animaux. On
utilise des huiles essentielles. » Les
truies (large white et Land race pour
le côté prolifique), inséminées avec
la semence de verrats Piétrain-Duroc
(pour le muscle et le goût), donnent
vingt porcelets par an. Dix de moins
qu’en conventionnel.
Une centaine des porcs est commercialisée directement. Le reste de
la production est acheté par l’association d’éleveurs Normandie viande
bio, membre d’Unébio (3 000 éleveurs) qui commercialise la viande à
des boucheries (« Bio du coin »), à
la restauration collective, aux salaisons ou aux grandes surfaces. Mais
avec seulement trente éleveurs dans
le grand ouest, Unébio manque de
porcs… « Aujourd’hui, je pourrais
vendre trois fois ce qui est produit », avoue Boris Jeanne. L’appel
est lancé.
Guillaume LE DU.

PUBLICITÉ

Christophe Gosselin, éleveur de porcs, avec Boris Jeanne (Unébio).

ISOLATION - HYGIÈNE

Créateur depuis plus de 20 ans de solutions en kit
pour réaliser en auto-construction :
laboratoire vente directe - bloc technique laitier,
locaux alimentaires
Et depuis l’origine,
une qualité constante
et éprouvée de ses produits :

Panneaux sandwich
Portes frigoriﬁques
Plaques PVC
Huisseries
aluminium

Entrepôt
de 10 000 m2 à
Pré-en-Pail (53)

Présentation de
nos produits
en show-room

Méthanisation : le digestat, un engrais à valoriser ?
Grâce à l’ensemble de ses gammes, transport et épandage, l’entreprise
PICHON apporte des solutions pour la gestion des coproduits issus de la
méthanisation. Ce processus naturel de dégradation de la matière organique
offre de nombreux avantages pour le producteur. Entre énergies renouvelables
et fertilisants organiques, les économies ne sont pas des moindres.
En France, le marché des méthaniseurs est en plein essor. Les enquêtes réalisées
auprès des agriculteurs confirment la rentabilité des installations.
L’objectif aujourd’hui est d’améliorer le développement des projets agricoles.
Le principe est simple, optimiser les effluents d’élevage au profit des cultures
grâce aux unités de méthanisation. Ce procédé produit un gaz, appelé « biogaz ».
Dans un contexte où le coût des énergies fossiles ne cesse de grimper, cette
énergie renouvelable peut servir de complément de revenu. Il offre également une
autonomie à l’agriculteur en matière d’électricité et de chaleur.
Le processus de méthanisation permet également d’obtenir un résidu, appelé
«digestat». Cette transformation des engrais organiques réduit l’achat d’engrais
minéral, élimine les odeurs et les agents pathogènes.
Pour faciliter le traitement du digestat, l’entreprise PICHON commercialise de
nombreuses solutions. Tonnes à lisier, épandeurs, semi-remorques, caissons et
automoteurs épandeurs sont adaptés pour répondre à tout type de besoin.
Chaque projet biogaz est différent. Pour cela l’entreprise n°1 de l’épandage liquide
vous invite à venir discuter de vos projets. Les gammes d’épandage liquides et
solides de la marque sont entièrement galvanisées et peuvent être personnalisées
selon vos critères. « Exploiter au maximum la richesse de vos digestats » tel est le
message véhiculé par la marque finistérienne.
La société présentera l’ensemble de sa gamme à l’occasion du salon Biogaz
Europe à Rennes les 25 et 26 janvier prochains, hall 7 stand B45.

www.maine-agrotec.fr
Tél.

02 43 03 18 03 / Fax 02 43 03 69 36

Envie d’en savoir plus ?
Retrouvez en quelques clics toute l’information de l’entreprise PICHON sur
www.pichonindustries.fr - Tél. : 02 56 45 21 00

