
■ Arboriculture 
La récolte de pommes à 
couteaux démarrera avec
10 jours de retard en Sarthe.
 p.05

■ SIE 
Les conditions de la déroga-
tion aux couverts végétaux 
sont désormais officialisées.
 p.06

■ Concours 
La 51ème édition du concours 
de viande d’Evron s’ouvre 
vendredi prochain avec 400 
bovins. p.08

■ PCAE végétal 
Une deuxième enveloppe 
est ouverte pour le PCAE 
végétal. Les dossiers doivent 
être déposés au
15 septembre. p.19

■ Maïs 
Conseils d’observation du 
maïs fourrage pour déter-
miner la date d’ensilage. p.20

■ Irrigation 
Les tours d’eau doivent 
s’arrêter 10 à 15 jours avant 
l’ensilage. p.21

■ Magazine 
Témoignage d’un «soigneur 
d’un jour» au zoo de
La Flèche. p.31

L’essentiel  
de la semaine

Depuis lundi, les 
producteurs de 
lait des Pays-de-
la-Loire et des 
régions voisines 
occupent le 
«rond-point de la 
honte» à Laval. 
Les Sarthois 
ont rejoint jeudi 
le mouvement 
de protestation 
contre 
l’industriel 
mayennais. 
                p. 02 et 03

Les producteurs  à l’assaut du 
géant laitier Lactalis

Ce numéro comporte un 
encartage de deux places 
pour la foire du Mans.

Manifestation

-50% de 
production
Olivier Champion constate 
les dégâts causés par le gel et 
le mildiou dans ses parcelles 
à Poncé-sur-le-Loir.   p. 04

Vignes

1 000 
agriculteurs
Attendus à Lamotte-
Beuvron  p. 11

Coeur de 
gamme
26 animaux concernés en 
Sarthe   p. 07

Viande bovine Meeting syndical Dossier

Préconisations 
céréales
Conseils en blé tendre, 
orge et triticale.   p. 13-16
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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 530 € ht*

Exemples de prix : * voir conditions

PORTAILS AVICOLES
Du sur-mesure pour vos bâtiments

200 portes 
posées

✘ de

1760 € ht*► PORTE 3 ml x 3.60 m,  pose comprise

M.SERVICES

Référencé 
LOUÉ

Chassis structure galvanisée pose en applique - Porte 
isolée ép. 40 mm - Panneaux sandwich - Mousse polyu-
réthane -  Joint d’étanchéité - Barre horizontale intérieure 


