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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

LAIT
Reprise de la collecte de lait au-
tour du site de Lubrizol. p.3

MAÏS GRAIN

A Auvers-le-Hamon, Gaël Gautier 
récolte son maïs grain et le stocke 
à la ferme.  p.4

 CIRCUITS COURTS
La cantine du collège de La Suze 
utilise déjà 70 % de produits 
locaux. p.6

 AIDES PAC
Les montants des aides couplées 
animales, paiement JA et paie-
ment redistributif sont connus. p.8

 INNOVATION
Un roto de traite ultra-connecté 
pour les caprins. p.18

ÉLEVAGE
Conseils pour aménager ses che-
mins d’accès aux pâtures. p.20 

VIE DES ENTREPRISES
LDC rachète Luché Tradition 
Volailles à Luché-Pringé. p.31

PAROLES DE JEUNE

Nicolas Thireau s’est installé  
avec un troupeau de Normandes  
à Mansigné. p.32

Choisir les équipements selon ses besoins
Dispositifs de direction, niveau d’équipement, freinage pneuma-
tique ou hydraulique... Ce que proposent les constructeurs. p.10 à 17

ENCARTAGE

Barème d’entraide
Avec ce numéro, retrouvez 
notre magazine barème  
d’entraide 2019.  
(réservé aux abonnés)

Le groupe Lactalis s’oppose à l’indication de l’origine du lait sur l’étiquetage des produits. Une po-
sition qui va à l’encontre des demandes de la profession. Explications de Michel Nalet, responsable 
Communication du géant laitier. p.5

Lactalis contre la 
mention d’origine 

LAIT

DOSSIER TRACTEURS
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RECHERCHE

MÉTALLIER SOUDEUR (H/F)

Poste à pourvoir de suite en CDD - Débutant accepté

02 43 42 23 23 / 06 22 32 14 59
Le Moulin de Buron - 72 LAIGNÉ-EN-BELIN 

PHOTOVOLTAÏQUE :
INVESTISSEZINVESTISSEZ

LOUEZ VOTRE TOITLOUEZ VOTRE TOIT
ouou

PHOTOVOLTAÏQUE :

02 43 54 80 7102 43 54 80 71

€

DESHERBAGE

d’entraide

BARÈME

Avec le concours de :

Terrage forcé, 
repliable hydraulique

houe rotative, 
bineuse, écimeuse.

MOISSONNEUSESBATTEUSESAvec coupe céréales 
et hache paille,

cueilleurs et coupe, 
récupérateur.

TRACTEURS4 roues motrices, 
catégories A, B, C, D et E.

COÛTSLa méthode de calcul, 
les variables 2019, 

la main d’œuvre, l’usage.

TRANSPORTRemorques agraires, 
plateaux, transport 

et contention d’animaux.

2019
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