
■ Rouge des Prés 
Eleveur à Neuvillalais, 
Sébastien Leboucher utilise 
un outil de monitoring pour 
surveiller les vêlages. p.05

■ Emploi-formation 
Les métiers de l’agriculture 
et de l’agro-alimentaire 
étaient mis à l’honneur à 
Formasarthe. p.06

■ Méthanisation 
Le tracteur New Holland 
T6 méthane power était la 
vedette du salon Biogaz qui 
s’est tenu à Nantes. p.08

■ Cultures 
Le Sommet du Végétal, à 
Reims, n’a pas répondu aux 
attentes des producteurs de 
grandes cultures. p.09

■ Prairies 
Quand, comment et pour-
quoi fertiliser les prairies ? 
Réponses du pôle régional 
prairie de la Chambre. p.15

■ Loisirs 
La télévision passe à la 
haute définition le 5 avril. 
Conseils pour gérer cette 
opération. p.26

■ Vie des entreprises 
A Luché-Pringé, l’ancienne 
usine Gastronome, baptisée 
Luché Tradition Volailles, 
fournit le groupe Casino. p.27

■ Magazine 
Dans son restaurant de  
Solesmes, Dominique 
Nicolas cuisine des produits 
fermiers locaux. p.28

L’essentiel  
de la semaine

Faut-il tout 
reprendre dans 
le détail ou tout 
laisser tomber ? 
La DDT invite 
les agriculteurs 
à ne signaler 
que les erreurs 
flagrantes. Les 
corrections 
mineures et sans 
conséquence 
pourront être 
revues lors de la 
Pac 2016.  
               p. 02 et 17

Le véritable casse-tête des 
surfaces non agricoles (SNA)

Dossier Pac

Beulin/Diemer 
face à Hollande  
Au président de la 
République, FNSEA et JA 
ont notamment demandé 
une baisse de 10 points des 
cotisations sociales.       p. 03

Crise agricole

Le ministre hué 
par les éleveurs
Retour sur la 1ère journée 
du congrès FNB. p. 10

Ne pas oublier  
le produit viande
Il participe à la rentabilité 
de l’élevage.   p. 04

Production laitière Viande bovine Dossier irrigation

Des outils précis   
et économes
Sondes capacitives et 
variateur de vitesse. p. 11-14
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72 VoiVres-lès-le-Mans Tél. 02 43 39 07 07
72 sT-Calez-en-saosnois  Tél. 02 43 31 55 00

37 Monthodon tél. 02 47 56 20 58

41 Savigny/Braye tél. 02 54 23 74 28
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