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FNSEA
Dominique Barrau, secrétaire géné-
ral, interrompt son mandat. p.2 

 JEUNES AGRICULTEURS
La ferme Naturell’Mans démarre 
aujourd’hui au Mans. p.2

SPACE
Le Space a été le lieu de nom-
breuses conférences : Pac, manger 
français, dons agricoles. p.3, 8 et 9  

COLZA
La Directive Nitrates impose un 
calendrier et des doses de fertilisa-
tion pour le colza. p.6

 PORCS / VOLAILLES

Les formulaires de demande d’aides 
aux investissements favorables à la 
qualité de l’air sont disponibles. p.8

 ABATTOIRS
Les députés avancent 65 propositions 
pour améliorer les contrôles, la forma-
tion et les pratiques. p.10

MAGAZINE
Les casques de réalité virtuelle 
arrivent aussi en agriculture. p.23 

PAROLES DE JEUNE
Producteur de volailles à Chérancé, 
Sébastien Tronchet est également 
maire de sa commune. p.24

ENCARTAGE

Ce numéro comporte un encartage :  
Le Triangle. 

Un dégrèvement de 30 à 50% demandé
Les taux de dégrèvement de TFNB pour la Sarthe sont en attente de 
validation par Bercy. p. 7

RÉCOLTE

Une année à tournesol
Les chantiers de récolte du 
tournesol ont commencé 
la semaine dernière pour la 
SARL Ragot Frères à Vernie. 
Avec cette année sèche, la 
culture s’est bien comportée. 
p. 4

Alors que beaucoup d’agriculteurs n’ont pas encore semé leurs couverts à cause des conditions clima-
tiques et que la date limite d’implantation approche, l’administration s’emmêle les pinceaux. Déroga-
tion en attente de décision ministérielle, zonage... empêchent les agriculteurs d’y voir clair. p. 5

L’administration patine 
sur les couverts

COUVERTS D’INTERCULTURE

TAXES FONCIÈRES
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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 


