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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

ANCIENS EXPLOITANTS
Ils ont porté leurs revendications 
à la préfecture. p.5 

AGRIAL
Lors de son assemblée générale 
mercredi au Mans, Agrial a dévoi-
lé son plan Horizon 2025. p.6 

LA FNSEA ET LE MINISTRE
Lundi, Christiane Lambert a ren-
contré Jacques Mézard. p.8

 INNOVATION
Une association de start up veut 
mettre le numérique au service du 
vignoble. p.17

 BLÉ
La météo depuis fin avril est favo-
rable à la fusariose. p.18

DÉCHETS AGRICOLES
Collecte sur plus de 50 sites sar-
thois du 6 au 8 jun. p.19 

VIE DES ENTREPRISES

Claire Dusza est opticienne à 
domicile. p.31

MAGAZINE

6 fermes sarthoises accueillent la 
compagnie de Patrick Cosnet. p.32

Les conversions bio ont doublé en un an
La filière bio connaît une dynamique sans précédent que reflète bien 
le maillon de la production. p.2 et 10 à 16

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Rencontrer les futurs députés
FDSEA et JA invitent les 
candidats aux législatives 
sur des exploitations dans 
chaque circonscription. 
Les premières réunions  
ont eu lieu mardi à Voivres-
lès-Le-Mans et mercredi à 
Verneil-le-Chétif.       p.4-5

20 millions de volailles abattues, 200 millions d’oeufs vendus en GMS, 80 nouveaux producteurs... 
Les chiffres présentés à l’assemblée générale de Loué, la semaine dernière au Mans, devant près de 
1 500 personnes, ont de quoi ravir les producteurs. p.3

L’élevage de plein 
air se porte bien

FERMIERS DE LOUÉ

DOSSIER BIO

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

200 portes 
posées

✘ de

ATTENTION, plus que 6 jours 
pour votre déclaration Pac 

(p.19)


