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DÉLINQUANCE
Les vols dans les exploitations ont 
baissé de 9% en 2016. p.4 

TÉMOIGNAGE

Agricultrice, Marie-Claude Goulay 
évoque le changement de statut 
de la femme sur les exploitations 
agricoles. p.5 

DÉMARCHAGE ABUSIF
Une grande vigilance est recom-
mandée aux consommateurs face 
aux démarcheurs. p.6

 FCO
La vaccination FCO des reproduc-
teurs est conseillée aux éleveurs, 
vendeurs de bovins. p.8

 DIRECTIVE NITRATES
Cinq réunions d’information 
sont organisées en Sarthe pour 
expliquer les conséquences du 
nouveau zonage. p.9

 TELEPAC
Deux nouveaux onglets sont 
consultables pour décrypter le 
détail et le calcul des paiements. 
p.19

VIE DES ENTREPRISES
Jérémy Lecornué, boucher-char-
cutier à Vallon-sur-Gée, participe 
au concours général des produits 
au SIA. p.31 

MAGAZINE
Cinq entreprises sarthoises pré-
senteront leurs nouveautés au 
prochain Sima, à Paris. p.32

ENCARTAGE

Ce numéro comporte un encartage 
Beiser. 

Une nouvelle grille pour les installés
De nouveaux critères modulent la dotation aux jeunes agriculteurs 
(DJA) dans les Pays-de-la-Loire. p. 10

FERTILISATION

Calculez les reliquats azotés
Plusieurs méthodes existent 
pour évaluer la quantité de 
reliquats azotés présents 
dans les sols sarthois avant 
les premiers apports printa-
niers.
p. 16-17

Décédé brutalement dimanche, Xavier Beulin laisse un monde agricole atterré par le choc. De nom-
breux témoignages ont rendu hommage au président de la FNSEA. Christiane Lambert, 1ère vice-pré-
sidente, assure la présidence en transition jusqu’au conseil électif du 13 avril. p. 2-3

Le monde agricole 
perd un visionnaire

DÉCÈS

INSTALLATION

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

Le Moulin de Buron - 72 LAIGNÉ-EN-BELIN 02 43 42 23 23 - accueil@m-services.fr
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M.SERVICES

Chassis structure galvanisée pose en ap-
plique - Porte isolée ép. 40 mm - Panneaux 
sandwich - Mousse polyuréthane -  Joint 
d’étanchéité - Barre horizontale intérieure 

PORTAILS AVICOLES
Du sur-mesure pour vos bâtiments

1650  ht*PORTE 3 ml x 2.60 m, pose comprise 

Exemples de prix : 

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

Référencé 
LOUÉ

02 43 42

C
p
s
d

200 portes 
posées
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