
■ Energie 
La FDSEA recense les 
besoins électriques de ses 
adhérents en tarifs jaune 
et vert. Derniers jours pour 
répondre. p.05

■ Bovins 
L’EPAO devient Elvea Sarthe 
et prévoit une forte progres-
sion de la filière Boeuf de la 
Sarthe en 2015. p.07

■ Pac 
Attention à la déclaration des 
prairies temporaires, sous 
peine de ne pas toucher les 
aides au verdissement.  p.18

■ Maïs 
Pour déroger au critère de 
diversité d’assolement de 
la Pac, les maïsiculteurs 
peuvent faire appel au 
schéma d’équivalence. p.19

■ Haies 
Les haies sont admissibles 
aux aides mais régies par de 
nouvelles règles d’entretien 
et de destruction. p.20

■ Santé-sécurité 
Les travaux en hauteur 
représentent plus de 12% 
des accidents du travail chez 
les agriculteurs. p.30

■ Vie des entreprises 
Evolution prépare la fusion 
des coopératives d’insé-
mination Génoé, Urcéo et 
Amélis, et se développe à 
l’international. p.31

L’essentiel  
de la semaine

Lors de son 
congrès à Albi 
les 18 et 19 
mars, la FNPL 
a jeté les bases 
de ce qui devrait 
accompagner les 
producteurs : une 
contractualisation 
rénovée, une 
gestion des 
marchés plus 
sécurisante et 
la nécessaire 
modernisation 
des élevages.  p. 03

Producteurs de lait et futurs 
acteurs d’un monde sans quota

Congrès de la FNPL

Paroles de jeune 
agriculteur  
A Joué-en-Charnie, 
Julien Gate a repris une 
exploitation avicole, avec un 
atelier gavage de canards. 
                                             p. 32

Magazine

Des aides pour   
la modernisation
Le nouveau PCAE dans les 
starting-blocks.   p. 12 à 17

Les éleveurs 
d’Agrial au Mans 
Pour une rencontre 
technique de l’OP.   p. 04

Porc Dossier bâtimentsCongrès FNSEA

Manuel Valls 
attendu
Le congrès s’est ouvert 
mardi à St-Etienne.  p. 10
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Livré en kit ou Posé
Portée jusqu'à 25m en traditionnel, 

et 30m en lamellé collé
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