
agri72.fr

n° 1054 
13 décembre 2019 

 2,20 euros 

L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

MACHINISME

A Congé-sur-Orne, Euromark a 
présenté sa broyeuse de paille 
Shredder. p.4 

MSA
La MSA plaide pour une hausse de 
la participation aux élections de 
janvier prochain. p.5

 LAIT
La détection systématique des ré-
sidus d’antibiotiques prend effet 
au 1er janvier 2020. p.6

VIANDE BOVINE
225 bovins ont été vendus sur 275 
au festival de Noël d’Evron (53). p.8

CARBURANT
Les agriculteurs conserveront leur 
tarif de TICPE sur le GNR, avec 
quelques aménagements. p.12

 EUROP’AGRI TOUR
Zoom sur l’Autriche. Témoignage 
de Bernhard, arboriculteur. p.13

 INNOVATION
RecyOuest retraite les ficelles et 
filets plastiques utilisés dans les 
exploitations. p.14

VIE DES ENTREPRISES
A Sablé-sur-Sathe, la pépinière 
Genetay met en place le nouveau 
passeport phytosanitaire. p.27 

MAGAZINE
Pour les fêtes, découvrez les 
produits de Romain Viot et de la 
famille Lepelletier. p.28

ENCARTAGE

Ce numéro contient un encartage : 
Agram. 

Une réforme favorable aux agriculteurs
Si la réforme est positive pour les agriculteurs retraités à partir de 
2022, elle oublie toutefois les anciens exploitants actuels. p.10

Le Salon des ETA, organisé au centre des expositions du Mans, a accueilli près de 18 000 visiteurs 
mercredi et jeudi. Ceux-ci ont découvert des machines présentées pour la première fois en France et 
une nouveauté : un pôle experts, dédié aux conseils sur le métier de dirigeant. p.3

Au Mans, le salon 
des ETA s’étoffe

MACHINISME

RETRAITE

Bétons Agricoles
Votre spécialiste du bâtiment d’élevage

FB CONSTRUCTIONS

Finition 
surfacée lissée

Finition brute 
de règle

SOLS ET 
MAÇONNERIE 
TOUS 
BÂTIMENTS
Fumières, Silos-Couloirs, 
Stabulations, Porcheries, Bâtiments 
d’élevage, Stockage céréales ... 

28 ansd’expérience

✆ 06 23 16 99 70 32 rue de la Fonderie - 49300 Cholet
fbc49@orange.fr - TEL/FAX : 02 41 29 72 45

Intervention rapide sur

35, 37, 49, 44, 53, 56, 

61, 72, 79, 85, 86.


