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Des machines bourrées d'automatismes
L'électronique est devenu omniprésent dans les machines et
propose une multitude de fonctions automatisées. p.12 à 17
Eleveur à Mayet, Didier Joubert a
aménagé des descentes d'abreuvement sur les ruisseaux. p.6
FDSEA
Le syndicat débute ses réunions
d'hiver le 24 novembre. p.7
RÉGION
Nouvelle visite d'exploitation
pour Christelle Morançais. p.9

MOBILISATION

Pour une plus juste
répartition de la valeur

AIDES BIO
Le point sur l'état des financements et sur les paiements. p.10
PHYTOSANITAIRES
30 organisations agricoles lancent
un contrat de solutions. p.11
PRAIRIE
Zoom sur le sainfoin, le lotier et le
trèfle hybride. p.19
CAMBRIOLAGES
Vigilance et conseils face aux vols
en exploitation. p.20
VIE DES ENTREPRISES
A Loué, La Table du Coq mise sur
les produits locaux. p.31
MAGAZINE

À Parcé-sur-Sarthe, Catherine
et Patrice Riauté fabriquent des
glaces à la ferme. p.32

Les agriculteurs se sont mobilisés vendredi dernier devant le Leclerc d'Allonnes à l'aube des
négociations commerciales avec les distributeurs. Au niveau national, 18 signataires ont paraphé le
14 novembre la charte d'engagement pour une répartition équitable de la valeur. p.3
NITRATES

FOURRAGES

Adapter la ration à la valeur du maïs Contraintes et ZAR en plus
Les GDA de l'Est de la Sarthe ont
organisé une journée Fourrages à
Saint-Corneille. Sur l'exploitation du
Gaec de la Vive Parence, ils ont échangé sur la qualité de l'ensilage 2017
et les types de ration pour améliorer
les résultats économiques de l'atelier
laitier.
p.4

La profession a rencontré
le préfet pour évoquer la
révision du nouvel arrêté
Directive Nitrates. Celui-ci
prévoit plus de contraintes
d'épandage et plus de zones
d'actions renforcées pour
septembre 2018.
p.5 et 8

