
■ Agriculture de conservation
Stéphane Le Foll a invité des 
conseillers agricoles d’am-
bassades à venir découvrir 
l’agriculture de conservation 
à Piacé. p.06

■ Lait 
Le prix du lait français reste 
13 e/1 000 litres en dessous 
du prix allemand. p.10

■ Assurance 
Marie-Ange Dubost et  
Pascal Loiseau forment un 
nouveau tandem à la tête de 
Groupama. p.12

■ Légumes de France 
Les producteurs sont en 
colère contre le ministre et 
l’ont fait savoir lors de leur 
congrès. p.13

■ Elevage 
L’amélioration du niveau 
génétique des troupeaux 
allaitants conduit à une 
évolution des poids de 
carcasse des réformes. p.14

■ Cultures 
La Chambre d’agriculture 
vous aide à choisir vos 
variétés de maïs pour la 
prochaine campagne. p.16

■ Magazine
Président de l’association 
des Vieilles Mécaniques, 
Jean-Pierre Desgrouas 
rénove d’anciens tracteurs et 
engins à Pezé-le-Robert. p.28

L’essentiel  
de la semaine

En accord avec 
le président de 
la communauté 
de communes, 
les JA ont semé 
une parcelle 
inoccupée de 
la zone des 
Petites Forges à 
Joué-l’Abbé au 
profit de l’AFDI. 
Un moyen de 
sensibiliser sur 
la préservation 
du foncier pour 
l’agriculture.p. 03

Les JA sèment du blé sur une 
parcelle inoccupée à Joué-l’Abbé

Préservation du foncier agricole

La Safer a aidé 
Florent Berdin  
Jeune installé à Asnières-
sur-Vègre, Florent Berdin a 
bénéficié du dispositif Safir, 
soutien à l’achat de foncier 
de la Safer.   p. 05

Foncier

Retard dans  
l’électronisation
Témoignage d’Hélène 
Masson, éleveuse.   p. 07

Problème  
de circulation 
Rencontre de conciliation 
à Souillé.    p. 04

Engins agricoles Ovins/caprins Couverts végétaux

Destruction 
mécanique
L’Actisol en présentation 
à Thoiré-sur-Dinan.  p. 09
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