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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

GÉNÉTIQUE

Analyser son bilan génétique du 
troupeau allaitant (BGTA) pour 
orienter son troupeau. p.4 

VIANDE BOVINE
Le 20 décembre, FDSEA-JA  
invitent les éleveurs à échanger 
sur 2 ans d’Eleveur&Engagé. p.6 

TERRITOIRE
Un consortium pour aider les pro-
jets d’installation en territoires 
ruraux (ZRR). p.7

 EMPLOI
Interview de Jérôme Volle sur le 
TO-DE. Victoire de la FNSEA. p.9

 COMPRENDRE
Zoom sur l’évolution de la  
position des agriculteurs dans la 
société depuis 50 ans. p.14

 INNOVATION
Calipro Energies a conçu des 
tubes à LED étanches. p.15

VIE DES ENTREPRISES
Marc Gendry accompagne les 
agriculteurs dans la diminution 
des produits phytos. p.27 

MAGAZINE
À Epineu-le-Chevreuil, Gaëtan 
Chaboteau élève des chevaux et 
poneys de sport. p.28

ENCARTAGE

Ce numéro contient un encartage : 
Itinéraires marges (CA 72). 

Le solde des aides versé le 14 décembre
Le point sur le solde des aides Pac 2018, tandis que le versement des 
aides MAEC et bio 2016 et 2017 accuse encore un retard. p.5

DOSSIER DÉSILAGE

Optimiser l’affourragement
Désileuse, mélangeuse,  
pailleuse... Quel matériel 
choisir ? Pour quel coût de 
distribution ? Pascal  
Bazoge, lui, a choisi un 
grand format pour gagner 
du temps.  
                                            p.10 à 13

Christiane Lambert a rencontré le Premier ministre pour lui faire part de la colère du monde agricole. 
La FNSEA appelle à la mobilisation contre les attaques répétées subies par les agriculteurs.  
En Sarthe, les professionnels rencontreront le préfet et les parlementaires.  p.2-3

Mot d’ordre : « halte 
au matraquage »

MOBILISATION FNSEA-JA

PAC

3 modèles de 140 à 165 ch
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