
■ Démographie 
La France a passé la barre 
des 66 millions d’habitants et 
l’espérance de vie continue 
d’augmenter. p.03

■ FDSEA 
Pour son congrès, la FDSEA 
s’ouvre au monde de l’arti-
sanat et du bâtiment. p.05

■ Environnement 
La profession sensibilise les 
communautés de communes 
au Schéma régional de 
cohérence écologique. p.08

■ Installation 
Avec «Demain, je m’associe» 
JA présente l’installation 
sociétaire aux étudiants en 
agriculture. p.08

■ Bovins 
Zoom sur le marché 
des jeunes bovins, pour 
comprendre les cours 
actuels. p.18

■ Ovins 
Des oléagineux peuvent être 
ajoutés dans la ration des 
brebis pour remplacer une 
partie des céréales. p.20

■ Foncier 
La location d’une petite 
parcelle n’est pas soumise à 
toutes les règles du fermage. 
Sous trois conditions. p.29

■ Magazine 
Les éco-quartiers fleurissent 
en Sarthe. Elsa Martineau, 
architecte urbaniste, nous en 
explique le concept. p.31

L’essentiel  
de la semaine

Au moment 
des choix 
d’orientation, 
il est temps de 
s’interroger sur 
les nombreuses 
possibilités 
qu’offrent les 
filières agricoles, 
tant en voie 
continue qu’en 
alternance. Et 
de les découvrir 
lors des portes 
ouvertes de fin 
janvier.    p. 14-17

Stagiaire ou apprenti :
quel statut choisir

Dossier formation

L’énergie, au 
coeur des débats
Les administrateurs de la 
FDSEA ont décidé d’essayer 
de négocier des tarifs de 
groupe pour l’électricité.  
                                     p. 04

Conseil FDSEA

Exonération  
pour les JA
Faire une déclaration 
avant le 31 janvier.   p. 20

Retardés par  
la météo 
Impossible d’entrer dans 
les champs.   p. 06

Epandages Taxes foncières Magazine

Régis Bourneuf,  
délégué MSA
Les élections se tiennent 
jusqu’au 27 janvier.   p. 32
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pour vos travaux d’épandage

SyStème avec rampe 
SanS tonne 

tonneS à liSier de 14000 à 22500l 

équipées d’enfouisseurs, pendillards 

(dont 1 de 24m) ou injecteur de prairie

epandeurS groS volume 
avec table épandage équipée DPA

S. Leitenberger


