
■ Viande 
L’opération Made in Viande, 
à Auvers-le-Hamon ou place 
de la République au Mans, a 
attiré moults visiteurs venus 
découvrir la filière. p.05

■ Colza 
Saipol a annoncé un chan-
gement dans le barème de 
paiement de la teneur en 
huile de la graine de colza. 
Réactions. p.06

■ Fourrage 
Anjou Maine Céréales 
organisait le 19 mai une 
plateforme «herbe» avec des 
essais d’espèces et démons-
trations de récolte. p.08

■ Remplacement 
Le congrès des services de 
remplacement s’est tenu à 
Guéret (Creuse) du 17 au 19 
mai.  p.10

■ Aviculture 
L’enquête avicole, la lumière 
et la transmission seront 
au programme de la porte 
ouverte chez Guillaume 
Touchet le 3 juin. p.16

■ Vie des entreprises 
Depuis le 1er mai, la SARL 
Farago Le Carré regroupe 
les trois filiales de services 
d’hygiène des GDS 72, 53, 
44 et 49. p.27

■ Magazine 
L’association des vieilles 
mécaniques de Pezé a 
randonné en vieux tracteurs 
dans le sud Sarthe samedi 
dernier. p.28

L’essentiel  
de la semaine

Le congrès 
national des 
Cuma a réuni 
près de 400 
participants 
à Angers du 
24 au 26 mai. 
Le réseau est 
déterminé à 
accompagner 
les mutations 
agricoles, 
économiques et 
sociales.    p. 03

«Etre offensif sur les nouveaux  
formats coopératifs»

Congrès FNCuma

Engouement pour 
le bio en 2016 
Plus de 300 conversions  
attendues pour 25 000 ha 
de nouvelles surfaces en AB 
dans la région. Exemple : 
Aurélia Desiles.   p. 11 à 15

Agriculture biologique

Le solde versé   
aujourd’hui
Mais avec une réduction 
sur l’ABA.   p. 07

Cherche associé  
ou repreneur 
Un forum organisé par JA 
à Mansigné.   p. 04

Installation Aides bovines 2015 Cultures

Géomyza   
attaque le maïs
La petite mouche fait des 
dégâts en Sarthe.   p. 18

l’hebdomadaire professionnel 
d’informations agricoles • n° 876

Vendredi 27 mai 2016 2,10 E

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

M.SERVICES ETALLERIE
ETALLURGIQUESPRODUITS

  

Le Moulin de Buron - 72220 Laigné-en-Belin - 02 43 42 23 23 - email:fers.et.derives@orange.fr

RépaRation
produits métallurgiques

Réalisation

adaptation


