
■ Marché des céréales 
Poussé par le contexte bour-
sier international, les prix 
des céréales et du colza sont 
à des niveaux très bas. p.06

■ Sécheresse 
La procédure de reconnais-
sance en calamité a débuté 
par une visite sur le terrain 
pour évaluer les dégâts. p.07

■ Electricité 
Le fournisseur pour l’achat 
groupé est retenu. La signa-
ture des contrats aura lieu 
mercredi au Mans. p.09

■ Space 
La Space aura lieu du 15 au 
18 septembre à Rennes. Un 
salon de l’élevage sur fond 
de crise. p.10

■ Prospective 
Une étude sur la filière 
viande porcine ligérienne à 
l’horizon 2020 propose trois 
scénarios d’évolution. p.13

■ Couverts végétaux 
Le point sur la réglementa-
tion concernant les couverts 
SIE et les couverts en zones 
vulnérables. p.20

■ Magazine 
Jeune éleveur à St-Georges-
du-Rosay, Frédéric Vaucelle 
est président de la petite 
Cuma de Montreteau. p.32

L’essentiel  
de la semaine

La mobilisation 
des agriculteurs 
ne faiblit pas. 
Après avoir 
rencontré le 
président de 
la République 
lundi, interpellé 
le ministre 
lors du Salon 
aux Champs 
mercredi, ils se 
donnent rendez-
vous à Paris le  
3 septembre.   
              p. 03 et 12

Mobilisation générale : 
tous à Paris le 3 septembre

Crise de l’élevage

Démonstration  
au champ 
Nombreuses expositions, 
démonstrations, débats... 
malgré la pluie, le Salon aux 
Champs des Cuma a tenu ses 
promesses.   p. 04-05

Salon des Cuma

Mise en place 
du plan d’aides
Les modalités du plan de 
soutien en Sarthe.   p. 08

Rechercher 
33% de MS 
Conseils d’Agrial pour un 
ensilage de qualité.   p. 06

Ensilage Elevage Dossier céréales

Quelles variétés  
choisir ?
Les préconisations Arvalis 
et Chambre.   p. 14 à 17
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Chassis structure galvanisée pose en applique - Porte isolée ép. 40 mm - Panneaux sandwich 
Mousse polyuréthane -  Joint d’étanchéité - Barre horizontale intérieure 

Du sur-mesure pour vos bâtiments

Le Moulin de Buron - 72 LAIGNÉ-EN-BELIN 
02 43 42 23 23 - fers.et.derives@orange.fr

1650 € ht*► Porte 3 ml x 2.60 m,  pose comprise
► Porte  de service 2 m x 1.2 ml, pose comprise
► Porte de sas 1.85 x 0.90 m, pose comprise avec serrure + hublot + ventilation 530 € ht*

530 € ht*

exemples de prix : 

Portails avicoles

* voir conditions

M.SERVICES

50 portails 
réalisés & posés

✘déjà de

Ce numéro comporte un 
encartage : 2 entrées
pour la Foire du Mans


