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MÉDECINES NATURELLES
A Rouillon, 70 éleveurs ont 
échangé sur leurs pratiques des 
médecines naturelles. p.5 

CUMA

Réduire les charges de mécanisa-
tion, tel était le thème de l'AG de 
l'UDCuma Sarthe. p.6 

VIANDE BOVINE
La FNB demande une véritable 
politique de soutien du modèle 
français. p.10

 FRUITS
Le salon Fruit Logistica (Allemagne), 
reflète les tendances du commerce 
mondial des fruits et légumes. p.11

 INNOVATION
A Montaillé, Olivier Papillon utilise 
une station agro-météo connec-
tée pour optimiser ses coûts. p.18

PRAIRIE
Les conseils pour bien commen-
cer sa saison de pâturage. p.19 

VIE DES ENTREPRISES
Bio Direct, groupement de 
producteurs de porcs bio, est 
présidé par un Sarthois. p.31

MAGAZINE

Des jeunes de Rouillon participent 
au Trophée national des lycées 
agricoles au SIA. p.32

Effluents : la bonne dose au bon moment
Le Gaec Launay-Foucault, à Rouessé-Vassé, échange son fumier 
contre le digestat de méthanisation de son voisin mayennais. p.12 à 17

AG FDSEA

La vision des consommateurs
La FDSEA avait invité le 
représentant d'UFC Que 
Choisir le 8 février pour son 
assemblée générale. L'oc-
casion d'analyser les points 
de divergence entre produc-
teurs et consommateurs. 
                                                  p.3

A l'appel de la FDSEA et des JA, une cinquantaine d'agriculteurs se sont mobilisés dans le cadre des 
« mercredis des négociations commerciales ». Objectif : maintenir la pression auprès de la grande 
distribution. Premier acte mercredi après-midi, à l'Intermarché Beauregard au Mans. p.4

Le ton monte dans 
les grandes surfaces
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 2,15 euros Bétons Agricoles
Votre spécialiste du bâtiment d’élevage

FB CONSTRUCTIONS

Finition 
surfacée lissée

Finition brute 
de règle

SOLS ET 
MAÇONNERIE 
TOUS 
BÂTIMENTS
Fumières, Silos-Couloirs, 
Stabulations, Porcheries, Bâtiments 
d’élevage, Stockage céréales ... 

28 ansd’expérience

✆ 06 23 16 99 70 32 rue de la Fonderie - 49300 Cholet
fbc49@orange.fr - TEL/FAX : 02 41 29 72 45

Intervention rapide sur

35, 37, 49, 44, 53, 56, 

61, 72, 79, 85, 86.

M.SERVICES
PORTAILS : du sur-mesure pour tous vos bâtiments agricoles

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

Référencé 
Volailles de LOUÉ

ETALLERIE
ETALLURGIQUESPRODUITS

  


