
■ Pac 
En raison des incertitudes 
sur la nouvelle Pac, la FNSEA 
demande un report de la date 
limite de déclaration. p.03

■ Porc 
Les responsables «porc» 
FDSEA 72/53 ont rencontré 
la Socamaine. p.06

■ Lait 
La cessibilité des contrats 
laitiers anime les campa-
gnes. Réaction de David 
Bourdin.  p.07

■ Installation 
Dans le nouveau dispositif 
régional d’aide à l’installa-
tion, la nouvelle grille DJA 
valorise l’élevage. p.08

■ Salaires agricoles
Les grilles de salaires au 
1er janvier en polyculture, 
élevage, maraîchage et  
horticulture. p.12

■ Machinisme 
La robotique et les capteurs 
ont envahi tous les stands 
du SIMA. p.17

■ Santé-sécurité 
L’installation d’un détecteur 
de fumée dans tous les loge-
ments est obligatoire à partir 
du 8 mars. p.26

■ Magazine 
La troupe des Chemineux de 
Thorigné-sur-Dué fait revivre le 
patois de Gaston Couté. p.28

L’essentiel  
de la semaine

Régis Bodereau, 
agriculteur 
à La Flèche, 
est convaincu 
que les drones 
vont tenir un 
rôle essentiel 
en agriculture. 
Il fait appel à 
une entreprise 
angevine pour 
un conseil en 
fertilisation sur 
la base de cartes 
établies à l’aide 
d’un drone.   p. 04

Pouvoir moduler les doses
grâce au drone

Fertilisation

Jean-Marc Lézé, 
nouveau président 
Agriculteur à Cherré, dans le 
Maine-et-Loire, Jean-Marc 
Lézé a été élu président de 
la FRSEA lundi. Il remplace 
Joël Limouzin.       p. 09

FRSEA

Des «Zadistes»   
au Mans
Ils ont dégradé la Maison 
des Agriculteurs.    p. 02

Des Sarthois  
sur le podium
Le palmarès des éleveurs 
sarthois au Salon.   p. 05

SIA 2015Barrage de Sivens Bovins allaitants

L’ABA remplace  
la PMTVA
Modalités de la nouvelle 
aide aux bovins.   p. 13

l’hebdomadaire professionnel 
d’informations agricoles • n° 814

Vendredi 6 mars 2015 2,10 E www.romet.fr

72 - Juillé 02 43 31 17 00
72 - NoyeN/Sarthe 02 43 92 80 55
72 - bouloire 02 43 35 49 27
53 - GeNNeS/Glaize 02 43 70 90 00
61 - SeriGNy   02 33 85 38 41

Cabine suspendue CS : 
unique dans sa catégorie

Groupe

-18% aussi grâce au système
Merlo EPD (Eco Power Drive)

A découvrir chez votre concessionnaire

35.7 - 38.7
nouveautés 2015
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EPANDAGE

uN sPéciAlistE 
A votrE sErvicE

tErrAssEmENt
Solutions pour impact au sol réduit liquides et solides 

Système sans tonne, bas dosage, régularité
Mise aux normes 

Création stockage géomembrane ou béton

Ce numéro comporte  
un encartage : Romet


