
■ Race charolaise 
A Assé-le-Riboul, l’EARL 
Chapron a ouvert ses portes  
aux éleveurs du Sebrac. p.06

■ Aides Pac 2015
Pour bénéficier de l’acompte 
du mois d’octobre, vous 
devrez remplir un formulaire 
avant le 20 août. p.07

■ Prim’holstein 
Les adhérents du syndicat 
ont assisté à la présentation 
du nouveau mode de calcul 
des index et de la génétique 
sans corne. p.07

■ Remplacement 
Les services de rempla-
cement de la Sarthe ont 
effectué 81 000 heures de 
remplacement en 2014. p.08

■ Sanitaire 
L’assemblée générale de la 
FDGDON (défense contre les 
organismes nuisibles) a été 
mouvementée. p.09

■ Emploi 
Claude Cochonneau passe  
la main à Jérôme Volle à 
la tête de la commission 
Emploi de la FNSEA. p.11

■ Vie des entreprises 
Le groupe Avril a présenté 
son premier bilan d’activités, 
avec 44 millions d’euros de 
résultat net. p.27

■ Magazine 
A la Roche d’Oëtre, dans 
l’Orne, une agricultrice 
propose des balades à dos 
de vaches jersiaises. p.28

L’essentiel  
de la semaine

Les éleveurs 
continuent à se 
mobiliser pour 
la défense de 
leur métier et 
l’augmentation 
des prix promise. 
Dans la nuit 
de mercredi à 
jeudi, ils ont 
déversé pneus et 
fumier devant 
les entreprises 
agroalimentaires 
et les GMS 
sarthoises.   p. 03

Semaine chaude, très chaude
dans les campagnes

Mobilisation FNSEA-JA

Pédagogie à 
Brains-sur-Gée  
A l’initiative de FDSEA-JA, 
une journée pour expliquer 
les contrôles Pac a réuni 
près de 70 agriculteurs avec 
l’administration.   p. 04

Contrôles Pac

Des hausses  
pas répercutées
La promesse des abatteurs 
n’est pas tenue.   p. 10

Les silos 
sont prêts 
Exemple chez Maudet à 
Sainte-Jamme.   p. 05

Récolte Viande bovine Dossier avicole

Des aviculteurs 
performants
Qualité de l’air, bâtiments, 
alimentation...   p. 12-16
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Irrigation, goutte à goutte,
pompage, filtration, 
variation de vitesse, 
automatisme, réseau PVC…
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Votre spécialiste en irrigation

Dépannage moteur et hydraulique


