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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

 INTERVIEW
Dominique Rousseau annonce le 
Conseil fédéral FDSEA-JA. p.2

EAU
Les niveaux des nappes aquifères 
se stabilisent en Sarthe. p.4 

SÉCHERESSE

La Sarthe est enfin reconnue dans 
le zonage du ministère. p.6

BOVINS
Les éleveurs du Sebrac découvrent 
les médecines alternatives. p.7 

COMPRENDRE
L’Argentine, un complexe agro- 
industriel oléagineux. p.12

 FOURRAGE
Résultats des premières analyses 
de maïs 2018. p.14

 DÉCHETS AGRICOLES
Il y a 3 collectes de déchets agri-
coles en novembre. p.17

VIE DES ENTREPRISES
Agrial lance LaMaison.fr, sa  
nouvelle enseigne de magasins 
de distribution rurale. p.27 

MAGAZINE
1914-1918  : les paysans au front, 
les paysannes aux champs. p.28

ENCARTAGE

Ce numéro contient un encartage : 
Ferme Expo Tours. 

Le casse-tête des animaux accidentés
Une solution « partielle » permet le transport d’un animal légère-
ment blessé avec un nouveau certificat vétérinaire d’information. p.5

AIDES BIO / MAEC

Pas versées depuis 905 jours
Une centaine d’agriculteurs 
ligériens en colère se sont 
réunis à Nantes (44) devant 
l’ASP régionale, pour dé-
noncer les retards de paie-
ment des aides bio et MAEC.

                                               p.9

La soirée laitière, organisée par la FDSEA à Saint-Saturnin mardi soir, a permis aux 150 producteurs 
présents d’entrevoir les évolutions futures sur le prix du lait. La juste rémunération est attendue par 
les éleveurs, avec de nouveaux indicateurs intégrés dans les négociations du prix du lait. p.3

Prix du lait : une lutte 
d’intérêt général

LAIT

ABATTAGE

les mortes saisons

PIÈCES D’USURE*
12 au 24 novembre 2018

anticiper le printemps, 
commandez dès maintenant 

vos pièces

Profitez des remises
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(avant hausse 2019)

Groupe

www.romet.frwww.facebook.com/Ets.ROMET

72 JUILLÉ  02 43 31 17 00
72 NOYEN/SARTHE  02 43 92 80 55
72 BOULOIRE  02 43 35 49 27
61 SERIGNY 02 33 85 38 41
53 GENNES/GLAIZE  02 43 70 90 00
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