
■ Pays Vallée du Loir 
Elus et professionnels agri-
coles s’unissent dans un 
schéma prospectif pour 
l’agriculture. p.07

■ Race simmental 
L’AG nationale s’est tenue à 
Marolles-les-Braults. La race 
progresse dans l’Ouest. p.08

■ Orge 
La campagne de récolte a 
démarré cette semaine dans 
le Sud Sarthe, chez Jean-Luc 
Mary à Montabon. p.09

■ Trame verte et bleue 
La profession vous invite à 
participer à la consultation 
sur le schéma régional de 
cohérence écologique. p.10

■ Natura 2000 
Il existe des projets d’exten-
sion des zones Natura 2000. 
Attention aux incidences 
agricoles. p.11

■ Cultures 
Découvrez les programmes 
de la Chambre d’agriculture 
en matière de désherbage 
du colza. p.20

■ Porc 
Un essai a testé l’impact de 
trois fibres dans l’aliment 1er 
âge sur les performances 
des porcelets. p.21

■ Magazine 
Un archéologue a présenté 
à Sillé-le-Philippe les fouilles 
d’un des sites mis à jour au 
début des travaux LGV p.32

L’essentiel  
de la semaine

A l’initiative 
des Jeunes 
Agriculteurs, les 
actions « coup 
de poing » se 
succèdent dans 
le grand Ouest 
pour dénoncer 
les marges 
de la grande 
distribution. 
Une cinquan-
taine de 
magasins ont été 
visés en Sarthe.  
                         p. 03

« Partagez vos marges, 
sauvez l’élevage »

Colère contre la grande distribution

Stéphane Le Foll  
ne convainc pas 
Le ministre a été vertement 
interpellé par les Jeunes 
Agriculteurs la semaine 
dernière, lors de la clôture 
du congrès.   p. 04-05

Congrès JA

De l’espoir pour 
les éleveurs
Conjoncture, alimentation, 
National Charolais. p. 13 à17

Développement  
des services 
Pour accompagner les 
éleveurs.   p. 06

Clasel Viande bovine Vie des entreprises

+2% pour Porc 
Armor Evolution
Il a commercialisé  
1,8 million de porcs.  p. 31
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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
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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


