
■ Elevage 
Il reste encore trois réunions 
d’information sur le plan de 
soutien. p.05

■ Race montbéliarde 
Les éleveurs ont visité 
l’élevage Divaret de Sainte-
Sabine-sur-Longève. p.06

■ Eau 
Les nappes phréatiques 
retrouvent pour la plupart 
leur niveau moyen. p.07

■ Prix du lait 
Zoom sur les livraisons 
d’août 2015 d’après l’obser-
vatoire du prix du lait des 
FDSEA de l’Ouest. p.10

■ FCO 
13 nouveaux cas déclarés 
dans le Puy-de-Dôme. 
Pas de concours bovin au 
Sommet de l’Elevage. p.12

■ Epandage 
Pour réduire les coûts liés à 
la fertilisation, on peut valo-
riser au mieux les déjections 
animales. p.14-15

■ Cultures 
Au moment de réfléchir à 
votre sole 2016, n’oubliez pas 
la diversité de l’assolement 
demandée par la Pac. p.17

■ Magazine 
Dimanche dernier, à Ségrie, 
quelques passionnés de 
vieilles machines ont fait 
revivre les premiers chan-
tiers d’ensilage. p.27

L’essentiel  
de la semaine

Où sont passés 
les 320 millions 
d’euros consentis 
par la grande 
distribution 
aux industriels 
laitiers ? Qui 
fait son beurre 
sur le dos des 
producteurs ? 
C’est ce qu’ont 
demandé les 
éleveurs réunis 
devant les 
laiteries lundi 
soir.    p. 03

Devant les laiteries, les éleveurs
exigent des réponses

Lait

Une session  
sur fond de crise  
La crise de l’élevage et la 
FCO se sont imposées au 
coeur de la session de la 
Chambre d’agriculture 
mercredi.    p. 04

Chambre d’agriculture

Des marges  
maintenues
Résultats de l’enquête 
Grand Ouest.   p. 09

Du rififi au MPB 
à Plérin  
L’avenir du cadran en 
suspens.   p. 02 et 12

Porc Aviculture Naturell’Mans

Réussite pour  
la ferme des JA
Le public était au rendez-
vous.   p. 28
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Le goût  du  terroir !

Parc expo ANOVA - Alençon

11ème édition 

Tarifs : 4€, gratuit pour les moins de 12 ans 

www.fermeenfete.fr

Horaires d’ouverture :
Samedi : 9h-19h

Dimanche : 9h-18h

Yoplait au Mans, mais aussi Novandie à 
Savigné-l’Evêque et Bel à Sablé : les trois laite-
ries sarthoises ont reçu la visite des éleveurs.


