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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

200 portes 
posées

✘ de

Joué-en-Charnie : 02 43 39 02 02 • Juillé : 02 43 97 09 01 • Luché-Pringé : 02 43 48 00 85
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Ce numéro comporte  
un encartage : Solewa

■ Mise aux normes 
Bilan des aides à la mise aux 
normes dans les élevages 
sarthois. p.05

■ Installation 
Le projet d’installation s’an-
ticipe, en participant notam-
ment à des stages prépara-
toires. p.06

■ Coopératives 
Interview de Jean-Marie 
Gabillaud, président de 
Coop de France Ouest. p.07

■ Pousse de l’herbe 
La pousse de l’herbe s’accé-
lère cette semaine mais reste 
inférieure à la moyenne sur 
15 ans. p.09

■ Télédéclaration 
Quelques conseils pratiques 
pour prendre en main l’outil 
Télépac. p.10

■ Aides Pac
Versement en trois vagues 
de l’avance de trésorerie n°3 
(ATR3). p.11

■ Dossier ovins 
Point sur les cotations 
saisonnières et les coûts de 
production. p.12-13 

■ Conférence
Selon Pierre Le Roy, notre 
planète suffira à nourrir le 
Monde en 2050. p.24

L’essentiel  
de la semaine

Les agriculteurs  
ont dû attendre 
cette année la 
mi-avril  pour 
bénéficier de 
conditions 
météo 
favorables  
au semis du 
maïs dans le 
département. 
Témoignage de 
Franck Dodret, à 
Neuvillalais.  p. 04

La moitié de la sole de maïs 
implantée en Sarthe

Cultures 

Versement 
retardé 
Elisabeth Huger demande 
à l’Etat de prendre ses 
responsabilités.   p. 02

Aides animales 2015

La fédération des 
MFR a 50 ans
400 personnes ont célébré 
l’événement hier soir.   p. 03

Les Chinois 
dans le Berry 
Ils achètent 1 700 ha. 
Colère des JA.   p. 08

FoncierAnniversaire Vie des entreprises

Eurial veut le 
Pavé d’Affinois
La filiale d’Agrial cherche 
à se diversifier.    p. 23


