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INTERVIEW
Arnaud Rousseau, président de 
la Fop, sur l’autorisation du site 
Total de la Mède (13). p.2 

ENVIRONNEMENT
La consultation publique sur le 
projet d’arrêté qui doit modifier 
le programme Nitrates a lieu 
jusqu’au 14 juin. p.6 

COMPRENDRE
La Turquie, invitée d’honneur au 
Sommet de l’élevage. Une oppor-
tunité à saisir pour la France. p.8

 LAPINS
Comment réduire sa facture d’élec-
tricté en élevage cunicole. p.9

 DÉCHETS AGRICOLES
La prochaine collecte se tiendra 
du 29 au 31 mai. p.10

 POUSSE DE L’HERBE
La croissance du 7 au 14 mai est 
de 61 kg de MS/ha/jour. p.13

VIE DES ENTREPRISES
Groupama Centre Manche affiche 
un chiffre d’affaires 2017 en 
hausse de 1,7%. p.23 

MAGAZINE

L’appellation Coteaux du Loir 
fête ses 70 ans. p.24

ENCARTAGES

Ce numéro comporte deux encar-
tages : Agram et salon de l’herbe. 

Améliorer ses résultats techniques
La journée organisée par Bovins croissance à Chantenay-Villedieu a 
porté sur la valorisation de l’herbe et les coûts de production. p.4

AGROÉCOLOGIE

Les « dessous » du sol
La journée Agroécologie 
organisée à Rouillon 
le 15 mai a permis aux 
élèves de présenter leurs 
travaux. Au menu, des 
expérimentations péda-
gogiques et innovantes. 
                                         p.5

L’examen du projet de loi sur les Etats généraux de l’alimentation a lieu le 22 mai à l’Assemblée  
Nationale. Mercredi 16 mai, la FDSEA et les JA ont bâché les permanences des 2 députés sarthois de 
La République En Marche au Mans et à Ecommoy pour dénoncer un texte vidé de son sens. p.3

Mobilisation pour  
sauver la loi EGA

SYNDICALISME

VIANDE BOVINE

www.manceau-environnement.fr53 • COUDRAY • 02 43 06 93 91

EPANDAGE

TOUJOURS LA 
SOLUTION ADAPTÉE

TERRASSEMENT DRAINAGE
Liquide et Solide

Télégonflage pneumatique, 
DPAE, pesons embarqués

Mise aux normes, 
création stockage géomembrane, 

plateforme bâtiment

Sous-soleur 450cv 
laser double pente

• 7000 m2/mois installés

• 90% de l’activité
en agricole depuis 11 ans

• 45 salariés dont
   11 équipes de pose

Agence de Niort
• solewa@solewa.com • 02 51 40 11 88

Agence de Montaigu
• montaigu@solewa.com • 02 51 40 11 88

Agence de Bretagne
• bretagne@solewa.com • 02 99 46 49 43

Agence du Mans
• lemans@solewa.com • 02 43 54 80 71


