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Presse équipée
broyeur sous flèche
avec 88 couteaux

L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles
PORTE OUVERTE
Zoom sur la salle de traite 2x8 du
Gaec du Bois Oran à Degré. p.6
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ZA des Brimaudières

Pour vos
battages

Presse équipée
crop cutter
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ENVIRONNEMENT

Participez à la consultation publique

La FDSEA refuse les ZNT le long des fossés. L’arrêté « fossé » devrait
être basé sur les bonnes pratiques des agriculteurs. p.2 et 8

CIRCUITS COURTS

LAIT

Eleveur de JB à Saosnes,
Jean-François Huet fournit des
cantines scolaires. p.7
PAC
Vous pouvez contester les SNA
retenues par la DDT avant le
13 juillet. p.9

Les blocages des
coopératives ont payé

PORC
Après 10 ans de crise, les éleveurs
reprennent espoir. p.12
DOSSIER UTILITAIRES
Attention aux infractions routières commises avec le véhicule
de votre exploitation. p.14-15
IRRIGATION
Conseils à l’irrigation sur maïs et
suivi des débits de bassins. p.17
VIE DES ENTREPRISES
Jean-Marie Fontaine a lancé sa
marque de produits du terroir,
qu’il vend dans 50 boutiques. p.27
PAROLES DE JEUNE
A Epineu-le-Chevreuil, Guillaume
Garreau scrute les charges de son
atelier laitier. p.28
ENCARTAGES
Ce numéro comporte deux encartages : TVR et Adiel.

Mercredi, après plus de 24h de blocage de l’usine Yoplait au Mans, les 150 producteurs de la FDSEA et
des JA ont levé le camp. L’action nationale a permis d’obtenir des coopératives que le prix du lait du
3ème trimestre soit payé à hauteur des coûts de production. p.3
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Les parcelles sont saines
Tandis que les parcelles de
céréales n’affichent pas de
problèmes majeurs avant
moisson, l’inquiétude reste
de mise pour les fourrages.
p.4-5
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