
■ Cultures 
La pluie retarde la fin des 
semis de maïs et favorise les 
populations de limaces dans 
les parcelles. p.07

■ Télédéclarations Pac
Au 20 mai, la DDT recense 
1 534 dossiers signés,  
1 400 demandes d’ABA et 
973 demandes d’ABL. p.09

■ Cours d’eau 
Une première tranche de 
travaux sur la Vive Parence 
débutera en juin. p.09

■ Régionalisation 
La profession va faire des 
propositions à l’administration 
qui doit définir un schéma 
régional des structures. p.10

■ Salon 
Le salon de l’herbe et des 
fourrages a lieu à Nouvoitou 
(35) les 3 et 4 juin. p.11

■ Pac 2015 
Les producteurs ont la possi-
bilité de bénéficier des aides 
liées au plan Protéines : 
légumineuses fourragères, 
protéagineux... p.13

■ Fiscalité 
A partir du 1er juin, effectuez 
en ligne votre demande de 
remboursement de TIC et 
TICGN via démaTIC. p.22

■ Magazine 
Pour lutter contre le Cynips, 
ravageur du châtaignier, la 
Fredon a lâché des Torymus 
sur 50 sites en Sarthe.  p.24

L’essentiel  
de la semaine

Le soleil et les 
spectateurs 
étaient au 
rendez-vous 
dimanche pour 
le moiss-batt 
cross des JA à 
La Chapelle-
Saint-Rémy. 
Un succès qui 
ne se dément 
pas, avec 15 
moissonneuses 
en courses et 
des animations 
originales.   p. 03

4 000 visiteurs au moiss-batt 
cross de Tuffé

Jeunes Agriculteurs

Le médiateur des 
contrats en Sarthe 
Mardi, la FDSEA et 
les JA ont rencontré le 
médiateur national des 
contrats pour évoquer les 
dysfonctionnements.   p. 05

Lait

Consultation 
publique
Participez jusqu’au 18 
juin.   p. 06

Agacement des  
agriculteurs 
Les travaux connexes 
posent des problèmes. p. 04

LGV Sdage Pac 2015

15 formulaires  
disponibles
Subrogation, dotation 
réserve, transfert DPB. p. 12
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 Votre 
spécialiste en 

matériel d’élevage

72 - Juillé 02 43 31 17 00
72 - NoyeN/Sarthe 02 43 92 80 55 www.romet.fr

Groupe

72 - bouloire 02 43 35 49 27
53 - GeNNeS/Glaize 02 43 70 90 00

CONSTRUCTEUR DE CONFIANCE.
   moc.olrem.www

Nouveauté 2015
TF 35.7 - 120G

✓Hauteur de levage 6,7m
✓Charge maxi 3,5T
✓Puissance moteur 122 CV
✓Dimension «compact» L 2,24m/l 4,3m/H 2,25m

Bientôt 
en 

concession


