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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

PAC
3 150 demandes d’ATR ont été 
effectuées au 20 septembre. p.2 

LGV
La préfecture a réuni les prota-
gonistes et fait le point sur les 
plaintes dues au bruit. p.14 

FONCIER
L’administration informe d’une 
erreur sur les taxes foncières pour 
le dégrèvement JA. p.14

 ANCIENS EXPLOITANTS

Le point sur les évolutions de la 
fiscalité : hausse de la CSG, taxe 
d’habitation... p.16

 SPACE
Zoom sur la conférence « Pac 
2020 : quelle ambition pour les 
agriculteurs de l’Ouest ? ». p.18

 POUSSE DE L’HERBE
La croissance s’établit à 21 kg MS/
ha/jour sur la région. p.20

VIE DES ENTREPRISES

Visiter un bâtiment en réalité 
virtuelle, c’est possible. p.31

MAGAZINE

Sur la Foire du Mans, Les Petits 
Débrouillards ont organisé des 
jeux sur le climat. p.32

Sursemis de prairie : c’est le moment
Sur une végétation affaiblie et un couvert peu dense, les espèces 
semées auront toutes les chances de s’implanter. p.21

GLYPHOSATE

Les élus sur le terrain
Lundi, la FDSEA et les JA  
ont donné rendez-vous aux  
députés sarthois sur l’ex-
ploitation de Philippe 
Dutertre à Chemiré-le- 
Gaudin. Ils ont expliqué 
vouloir du temps avant le 
retrait du glyphosate.      p.15

Malgré la pluie, la Foire du Mans s’est déroulée dans un contexte de retour à l’optimisme chez les 
éleveurs. Le concours départemental a ainsi réuni près de 600 animaux. Retrouvez les temps forts, 
les photos et les résultats des concours. p.3 à 13

Une belle prestation 
des éleveurs

FOIRE DU MANS

PRAIRIE

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

* 
vo

ir 
co

nd
iti

on
s

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
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