
■ ADE 72
Vincent Saudubray est 
le nouveau président de 
l’association des expropriés 
de la Sarthe. Il remplace 
Jacqueline Manceau. p.06

■ Anciens exploitants 
La section a fait le point sur 
le bénévolat et le coup de 
main occasionnel. p.06

■ Désherbage 
Travailler sans glyphosate 
ne coule pas de source. 
Exemple à la ville de 
Coulaines. p.07

■ Coopératives 
Les délégués des 3 coopéra-
tives Urcéo, Génoé et Amélis 
ont voté la fusion dans le 
nouvel ensemble Evolution.
 p.11

■ Cultures 
Conseils pour reconnaître 
les carences en éléments 
minéraux sur maïs. p.19

■ Social 
L’aide à la complémentaire 
santé propose des droits 
renforcés et un meilleur 
rapport qualité-prix. p.30

■ Vie des entreprises
A Aubigné-Racan, Royer 
Bâtiment se lance dans les 
chantiers agricoles. p.31

■ Magazine 
Nadège Yvon s’est installée 
en production laitière à Fay 
avec son époux. p.32

L’essentiel  
de la semaine

Parcelles gorgées 
d’eau, cultures 
détruites ou 
non semées, 
récolte du foin 
impossible... 
la situation 
climatique 
oblige à trouver 
des solutions 
alternatives. 
Tour d’horizon 
des mesures 
à mettre en 
oeuvre.  
            p. 04-05 et 20

Cultures et foin compromis : 
quelles solutions reste-t-il ?

Excès d’eau

Mobilisation  
chez Carrefour 
Les éleveurs veulent inciter 
l’enseigne à entrer dans 
la démarche « coeur de 
gamme ».  p. 03

Viande

Mieux valoriser 
le produit viande
En adaptant sa conduite 
d’élevage.   p. 13 à 18

Nouvelles   
modifications 
Nouvelles valeurs et 
révision des ZV.   p. 09

Directive Nitrates Viande bovineLoi biodiversité

Néonicotinoïdes : 
interdits en 2018
Possibilité de dérogations 
jusqu’en 2020.   p. 12
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