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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

INSTALLATION
JA organise une soirée d'informa-
tion à destination des salariés le  
6 décembre. p.5

ROBOTIQUE
Premier élevage allaitant équipé 
d'un Lely Vector à Noyen. p.6 

GÉNÉTIQUE
À Mansigné, Franck Bourmault 
fait génotyper ses veaux. p.7 

 DOSSIER VEAU DE BOUCHERIE
Panorama 
de la filière 
et témoi-
gnage de 
Christophe 
Doguet de 
Souligné- 
Flacé. 
p.10 à 14

 INNOVATION
Miser sur la performance avec 
l'agriculture de précision. p.15

 MAÏS
Les préconisations de la Chambre 
d'agriculture pour la prochaine 
campagne. p.19

AGRICULTURE BIO
Plafonnement des aides 2015 : les 
agriculteurs doivent répondre à la 
DDT. p.21 

VIE DES ENTREPRISES
Seenergi, Genes Diffusion, 
Origen Normande : une nouvelle 
alliance dans la génétique. p.31

MAGAZINE

Nouveau : les tablées d'hôtes 
éphémères dans le Bélinois. p.32

Christelle Morançais et l'agriculture
Comment la présidente de la Région Pays-de-la-Loire conçoit-elle 
l'agriculture sur son territoire ? Interview exclusive. p.9

COUVERTS D'INTERCULTURE

Quand et comment les  
détruire ?

La destruction des couverts 
débute cette semaine.  
Il convient d'adapter la  
méthode d'intervention  
à chaque situation. 
                                            p.16-17

Rencontre des parlementaires, venue du préfet sur une exploitation, échange avec les représentants 
de la Socamaine... L'actualité a été dense ces derniers jours pour le syndicat agricole, qui entame par 
ailleurs ses réunions cantonales d'hiver ce vendredi. p.3, 4 et 5

La FDSEA sur tous 
les fronts

MOBILISATION

INTERVIEW

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

✘ de


