
■ Porc 
Les éleveurs ont organisé 
une action de déréférence-
ment des produits Herta. p.07

■ Viande 
Les morceaux de viande 
changent de nom. Nouvel 
étiquetage pour le boeuf, 
l’agneau et le veau. p.08

■ Bail rural 
La loi modifie les disposi-
tions concernant le départ 
d’un co-preneur. Régularisa-
tion jusqu’au 15 janvier. p.11

■ Dons alimentaires 
Le gouvernement vient de 
faciliter les dons d’oeufs aux 
associations caritatives. p.14

■ Machinisme 
La technologie Isobus 
permet de piloter des outils 
compatibles de différentes 
marques. p.17

■ Maïs 
Les préconisations variétales 
d’Arvalis pour la prochaine 
campagne. p.19-21

■ Magazine 
Avec la cuisine de Louise, 
épatez vos invités lors du 
réveillon. p.32

L’essentiel  
de la semaine

Les 410 
élevages de 
Loué en Sarthe 
produisent  
860 000 volailles 
festives. Les 
chapons arrivent 
toujours en 
tête des ventes 
de fin d’année. 
Chez Valéry 
et Christelle 
Berthé, à 
Tennie, ils sont 
prêts à partir.   
                         p. 04

Le chapon, toujours le roi
des tables de Noël

Repas de fêtes 

Le royaume   
du chocolat 
Artisan chocolatier  
à Saint-Calais, Nicolas 
Léon ravit les palais de 
ses concitoyens avec ses 
spécialités.                       p. 31

Au Palais Calaisien

Remboursement 
TIC par internet
C’est la nouveauté pour les 
Sarthois en 2015.   p. 06

En baisse de  
5% en France 
Pour partie en raison de 
la chute des prix.   p. 03

Revenu agricole CarburantLa Germinière

Une ferme pour 
préparer l’avenir 
Le ministre a inauguré les 
nouvelles installations. p. 05
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Toute l’équipe  
de Réussir Agri 72 

vous souhaite 
de bonnes fêtes 
de fin d’année.

Votre journal ne paraîtra pas 
le 26 décembre. 

Rendez-vous le 2 janvier.
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