
■ Lait 
Le marché laitier européen 
voit sa production continuer 
d’augmenter mais la régula-
tion est en panne. p.03 et 10

■ Grandes cultures bio 
Agriculteur bio à Auvers-
le-Hamon, Philippe Breton 
a exposé ses pratiques de 
gestion des adventices. p.05

■ Formation 
Suite au succès de la 1ère 
année, le CFA de la Germinière 
recrute sa 2ème promotion 
pour le BTS STA. p.07

■ PCAE animal 
Les nombreux dossiers 
déposés lors des 2 premiers 
appels à projet compromet-
tent le 3ème appel. p.08

■ Electricité 
L’opération groupée de la 
FRSEA sur les tarifs bleus 
est opérationnelle. p.09

■ Vigne 
La vigne relance sa crois-
sance. Un travail d’ébour-
geonnage pourra être réalisé 
sur vignes gelées. p.14

■ Elevage 
Grouper ses vêlages, sur 
une ou plusieurs périodes, 
permet de rationaliser le 
suivi du troupeau allaitant.
 p.16

L’essentiel  
de la semaine

Le paiement du 
solde des aides 
Pac 2015 est 
annoncé pour le 
10 septembre, 
voire le 15 
octobre 2016 
pour certains. 
En pleine crise 
agricole, ces 
retards de 
paiements sont 
extrêmement 
préjudiciables.    
             p. 02 et 12

Michel Dauton dénonce 
la « pacophonie »

Pac

Des soutiens  
européens 
Mercredi à Saint-Mars-sous-
Ballon, Lydie Bernard a 
présenté les aides de l’Europe 
et de la Région dédiées aux 
filières locales.   p. 06

Circuits courts

Calcul du prix de 
l’herbe sur pied
Les bases de transaction 
pour 2016.     p. 14-15

La jaunisse 
nanisante est là
En Sarthe, une maladie 
exceptionnelle.  p. 04 et 18

Cultures Fourrage Vie des entreprises

Un vétérinaire  
en abattoir
Renaud Vander Elst,  
à Chérancé.           p. 27
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