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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

 AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Interview d’Etienne Gangneron, 
vice-président de la FNSEA. p.02

SOMMET DE WEIMAR

Les ministres français, allemand  
et polonais au Mans. p.3 

PAC
Les paiements de l’ATR 2016 s’éta-
leront jusqu’à la mi-novembre. p.5 

ENVIRONNEMENT
Un nouvel arrêté national vient  
modifier le programme nitrates. p.9

 IDENTIFICATION BOVINE
Le GDS conseille aux éleveurs de faire 
des commandes de boucles raison-
nées sur 6 mois. p.17

PRAIRIES

Attention au phytolaque, ou raisin 
d’Amérique, plante toxique. p.17 

VIE DES ENTREPRISES
À Luceau, l’entreprise Boyer Vitré se 
lance dans la maçonnerie agricole. p.27

MAGAZINE

Jean de Kervasdoué a écrit un livre 
contre les « duperies écologiques ». p.28

Les gros 4 cylindres montent en puissance
La puissance des tracteurs 4 cylindres ne cesse de progresser. Ils gri-
gnotent la place des 6 cylindres sur le segment des 120 à 160 ch. p. 10 à 15

SEMIS DE BLÉ

Après la pluie, on sème 
Les semis de blé ont démar-
ré cette semaine en Sarthe. 
Témoignage de Bruno  
Théberge, qui pratique les 
TCS depuis 10 ans à Précigné. 
p. 4

La volaille -standard et label- se porte plutôt bien et cherche de nouveaux producteurs. La filière 
reste néanmoins vigilante sur la maîtrise sanitaire des élevages. Interviews d’Isabelle Leballeur,  
Daniel Aubry et Catherine Leffray. p. 6-7

La volaille, ménagée 
par la crise 

AVICULTURE

DOSSIER TRACTEURS

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 

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
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