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INTERVIEW
Arnaud Degoulet, président 
d’Agrial, sur le Brexit. p.2 

GROUPAMA

L’AG de Groupama Sarthe portait 
sur les enjeux économiques de 
l’Union européenne. p.5

 JEUNES AGRICULTEURS
En 2018, on a recensé 545 installa-
tions aidées dans la région. p.6

 AVICULTURE
L’interprofession de la volaille de 
chair –Anvol– a tenu sa première 
assemblée générale. p.7

 ÉLECTRICITÉ
Jusqu’à 1 000 € d’économies avec 
l’offre groupée de la FDSEA. p.11

PAC
Les éleveurs des 101 communes 
éligibles à l’ICHN doivent faire 
leur demande d’aide dans le dos-
sier Pac 2019. p.15 

DÉSHERBAGE MAÏS
Les désherbages précoces sont  
les plus efficaces. Choisir un pro-
gramme adapté à la flore. p.16-17

MAGAZINE

Le guide vert Michelin Pays-de-la-
Loire invite au voyage de vigne en 
ferme. p.28

Le compte n’y est pas
Le comité de suivi du 16 avril a établi un premier bilan des négocia-
tions commerciales 2019. Le résultat est décevant. p.3

VIE DES ENTREPRISES

Agrial : 5,8 Mrds d’€ de CA
En 2018, la coopérative a 
poursuivi son développe-
ment et réalisé un chiffre 
d’affaires de 5,8 milliards 
d’euros (+ 6,5 %), dont 27 % 
à l’international.  
                                                  p.27

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Biolait en « crise de croissance »
Les producteurs de lait bio livrant 
à Biolait sont invités à réduire 
leur volume de 5 % pour dimi-
nuer l’impact d’une hausse des 
conversions. 
                                                            p.4

Les énergies renouvelables sont une opportunité pour l’agriculture, à condition de choisir la plus 
adaptée à son exploitation. A Mayet, Nicolas et Adrien Loyer ont opté pour 800 m2 de panneaux  
photovoltaïques sur leur bâtiment Faf porc. p.8 à 13

L’agriculture, moteur 
de l’énergie verte
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