
■ SIA 2015 
Suivi du parcours de  
François Hollande au Salon 
de l’agriculture. p.03

■ Blé 
La nouvelle grille de classi-
fication des blés, applicable 
au 1er juillet, est accueillie 
avec précaution. p.05

■ Jeunes agriculteurs 
JA organise son assemblée 
générale le 6 mars à  
Beaumont-sur-Sarthe. p.07

■ Centre de gestion 
Prévoyance et perspective 
sont au menu de l’assem-
blée générale d’AS Cefiga, 
avec Marc Halévy. p.08

■ Electricité 
La FDSEA se lance dans la 
négociation des tarifs électri-
ques. p.08

■ Cultures 
L’intérêt et les limites des 
semis précoces de maïs, 
selon Arvalis. p.14

■ Azote sur céréales 
Les céréales ne présentent 
pas de stades particulière-
ment avancés. p.15

■ Vie des entreprises 
Installé il y a un an et demi, 
Matthieu Pot propose ses 
services aux agriculteurs 
autour de Cogners. p.27

L’essentiel  
de la semaine

Lundi matin, 
l’usine Bordeau 
Chesnel de 
Champagné 
a reçu la 
visite d’une 
cinquantaine 
d’éleveurs de 
porcs de la 
région. Leur 
demande : 
valoriser le porc 
français, et 
surtout, afficher 
son logo.    p. 04

Les producteurs demandent 
des comptes à Bordeau Chesnel

Porc

Les Sarthois  
à l’international
Parmi les 1740 entreprises 
exposant au Sima, celles du 
département ont su capter 
l’attention des visiteurs 
étrangers.   p. 10-11

Machinisme 

L’aspersion  
antigel
Pour protéger les 
pommiers.   p. 12-13

Action en justice 
contre Lactalis 
Les producteurs sarthois 
prêts à s’associer.   p. 06

Lait Arboriculture Magazine

Le moulin  
de Vivoin
Rencontre avec Arsène 
Poirier, propriétaire. p. 28
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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

1650 € 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 530 € ht*

530 € ht*

exemples de prix : 

Portails avicoles

* voir conditions

M.SERVICES

50 portails 
réalisés & posés
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Ce numéro comporte un 
encartage : TVR Ouest
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