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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

 CÉRÉALES BIO
Avec un marché en pleine crois-
sance, les opérateurs cherchent 
des producteurs. p. 5

INSTALLATION
81 jeunes se sont installés avec 
les aides en 2018. p.6 

PRAIRIES
Hubert Renard élève des vaches 
Aubrac en bio à Mont-St-Jean. p.7 

VEAUX DE BOUCHERIE
Les résultats de la campagne 
2017-2018. p.8

 PCAE ANIMAL
Le 2ème appel à projet 2019 est  
ouvert jusqu’au 31 août. Il y aura  
2 autres appels en 2020. p.9

 DOSSIER TRAVAIL DU SOL
La coupure de rangs appliquée 
aux bineuses. p.11 à 15

ARBORICULTURE
Les salaires en arboriculture à 
compter du 1er juillet. p.17 

VIE DES ENTREPRISES

À Tennie, les Ets Julienne sont 
officiellement repris par le 
groupe Lesieur SA. p.27

MAGAZINE

À Vaas, la ferme des Bleuets com-
mercialise des myrtilles en vente 
directe. p.28

Prévenir les riverains avant tout traitement
L’Etat veut obliger les agriculteurs à informer les riverains 12 h avant 
chaque traitement. Inadmissible pour la FDSEA. p.9

ACCORD UE-MERCOSUR

La Région soutient les éleveurs
Christelle Morançais, prési-
dente du Conseil régional 
des Pays-de-la-Loire, est ve-
nue à Pruillé-le-Chétif lundi 
pour assurer les agriculteurs 
de son soutien contre les 
accords UE-Mercosur. 
                                                   p.4

Les classements excessifs de zones humides dans le cadre des plans locaux d’urbanisme menacent 
directement la pérennité de certaines exploitations. Tous les agriculteurs sont appelés à la plus 
grande vigilance sur les projets locaux. p.3

Zones humides :  
vérifiez les PLUi

FONCIER

PHYTOSANITAIRES
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Pressage avec 
broyeur sous flèche Ensilage de paille

Le Moulin de Buron - 72 LAIGNÉ-EN-BELIN 02 43 42 23 23 - accueil@m-services.fr

16éme position sur 81 équipes au classement général
3éme  dans notre catégorie marathon (le podium !!!!)

103 tours parcourus - 430 km au total

M.SERVICESL’équipe
vous remercie pour vos 
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