
■ Contrôle laitier
Lors de ses réunions techni-
ques d’hiver, Clasel évoque 
qualité des fourrages et stra-
tégie laitière. p.04

■ Race charolaise 
A Duneau, Jacky Pezet, 
naisseur-engraisseur, a 
ouvert son exploitation aux 
adhérents du Sebrac. p.05

■ Médecines alternatives 
Les éleveurs du GDA de 
Fresnay-sur-Sarthe se sont 
intéressés aux médecines 
alternatives. p.05

■ Porc 
La section porcine est 
revenue sur les dernières 
actions syndicales. p.06

■ Lait 
L’association des produc-
teurs Bel de l’Ouest a 
présenté les nouvelles règles 
de gestion. p.08

■ Elevage 
Zoom sur les repères  
technico-économiques du 
réseau d’élevage lait des 
Pays-de-la-Loire p.10

■ Porc 
Un essai a été réalisé sur 
l’impact du tourteau de tour-
nesol sur les performances 
des porcs charcutiers. p.12

■ Magazine 
Dora, la Border collie de 
Daniel Besnardeau, aime 
particulièrement ramasser 
les volailles. p.24

L’essentiel  
de la semaine

C’est à cette 
question qu’ont 
voulu répondre 
les participants 
au colloque 
«Agroécologie 
et systèmes 
de culture 
innovants».  
Des agriculteurs 
sont déjà 
aguerris à ce 
mariage entre 
agriculture et 
environnement.  
p. 03

Agroécologie : une opportunité
ou une obligation ?

Environnement

Un versement 
«dérisoire» ! 
René Hervé, président des 
anciens exploitants de la 
FDSEA, fustige le versement 
exceptionnel de 40 euros 
prévu pour mars.  p. 06

Retraites

Quelle forme  
d’azote choisir
Elle impacte la teneur en 
protéine du grain.  p. 11

Avoir internet 
en zone rurale 
Témoignage de Pascal 
Hubert.   p. 07

Très haut débit Fertilisation Vie des entreprises

Le GEIQ forme 
des salariés
Pour les besoins des 
arboriculteurs.   p. 23
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Livré en kit ou Posé
Portée jusqu'à 25m en traditionnel, 

et 30m en lamellé collé

Performance  - Qualité - Prix

MARTIN 02 43 97 02 68
charpente 
couverture

restauration 
et entretien

maisons 
ossature bois

Bâtiments 
agricoles et 
industriels

Devis gratuit
02 43 97 02 68 72170 Beaumont-sur-Sarthe 

martin.charpente72@orange.fr - www.martin-charpente72.fr

martin cHarPentemartin cHarPente

Chassis structure galvanisée pose en applique - Porte isolée ép. 40 mm - Panneaux sandwich - 
Mousse polyuréthane -  Joint d’étanchéité - Barre horizontale intérieure 

Du sur-mesure pour vos bâtiments

Le Moulin de Buron - 72 LAIGNÉ-EN-BELIN 
02 43 42 23 23 - fers.et.derives@orange.fr

1500 € ht*► Porte 3 ml x 2.60 m,  pose comprise
► Porte  de service 2 m x 1.2 ml, pose comprise
► Porte de sas 1.85 x 0.90 m, pose comprise avec serrure + hublot + ventilation 450 € ht*

450 € ht*

exemPles de Prix : 

Portails avicoles

* voir conditions

M.SERVICES


