
■ Race normande 
La sélection génomique 
progresse. Les éleveurs 
bénéficient d’une nouvelle 
méthode d’indexation.  p.04

■ Mise à l’herbe 
A Contilly, Pascal Hervé opti-
mise la production de ses 
prairies. Témoignage. p.05

■ Aviculture 
La profession devrait obtenir 
la fin du pré-stockage du 
fumier de volailles. p.06

■ Cuma 
Les Cuma affinent le 
programme du Salon aux 
champs. Précisions. p.08

■ Bail d’habitation 
Avant de louer un logement, 
mieux vaut se renseigner. La 
section des bailleurs de la 
FDSEA vous informe. p.13

■ Pac 
Vérifiez vos données d’exploi-
tation sur TéléPac avant de 
faire votre déclaration. p.15

■ Machinisme 
Sur les bineuses à socs, 
guidages et équipements 
permettent d’éliminer la 
majorité des adventices. p.16

■ Magazine 
Farming Simulator, jeu vidéo 
de simulation agricole, bat 
des records de vente. p.27

■ Paroles de JA 
Portrait de Anne-Sophie 
Devynck (Nord). p.28

L’essentiel  
de la semaine

Dans le cadre du 
verdissement de 
la Pac, la taille 
des haies est 
interdite du 1er 
avril au 31 juillet. 
« Un coup de 
massue » pour 
les entrepreneurs 
sarthois, selon 
Michel Leveillé, 
leur président. 
Car elle menace 
les emplois liés à 
cette activité. p. 03

Interdiction de taille des haies : 
colère des entrepreneurs

Réglementation Pac

Signature du pacte 
de responsabilité 
Un accord pour l’agriculture  
a été signé le 15 avril au 
siège de la FNSEA. Il fixe un 
objectif de 325 000 CDI d’ici 
fin 2017.           p. 11

Emploi agricole

Démonstration  
de strip-till
Les Cuma de La Guierche 
intéressées.   p. 09

198 000 e pour  
les Sarthois 
Pour les filières bovins 
viande et porcs.   p. 06

Aides MSA Travail du sol Aide laitière

A demander 
avant le 15 mai
Elle concerne tous les 
producteurs de lait.   p. 14
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Bétons Agricoles
Votre spécialiste du bâtiment d’élevage

FB CONSTRUCTIONS - 32 rue de la Fonderie - 49300 Cholet

06 23 16 99 70 Intervention rapide sur

49, 44, 79,
85, 72, 53fbc49@orange.fr /FAX : 02 41 29 72 45

Finition 
brute de règle 

Finition 
surfacée lissée

Fumières, 
Silos 
Stabulations, 
Porcheries
Bâtiments d’élevage
Sciage de bétons...

26 ans d’expérience

MAÇONNERIE TOUS BÂTIMENTS

Rénovation des 

bétons de silos

ETALLERIE
ETALLURGIQUESPRODUITS

  

Le Moulin de Buron - 72220 LAIGNÉ-EN-BELIN - 02 43 42 23 23 - fers.et.derives@orange.fr

M.SERVICES
Négoce de produits 
métallurgiques

toujours plus proche des agriculteurs

- Fer plat
- Cornières - U - TES
- Poutrelles
- Profilés (ronds, carrés, rectangles)
- Tôles planes
- Armatures à béton
- Couverture - Bardage
- Consommables agricoles

réparatioN
- Godet - Désileuse
- Remorque...
adaptatioN

- Tasse avant
- Outil du sol, Combiné...

réalisatioN
- Portails
- Structures métalliques
- Pièces mécano soudées


