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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

FORMATION 
Comment choisir et éduquer un 
bon chien de troupeau. p.6

ELEVAGE

Mardi, sur l’exploitation de Julien  
Chassais, le GDS a parlé conten-
tion des bovins. p.7 

TRANSMISSION
Sur le territoire des Vallées de la 
Braye et de l’Anille, 141 exploi-
tants partiront en retraite dans les 
10-12 ans. p.8

 AVICULTURE
La production avicole doit s’adap-
ter aux attentes des consomma-
teurs. p.9

 ÉLECTIONS CHAMBRE
Du 14 au 31 janvier, votez en ligne 
ou par voie postale. p.15

 DOSSIER SIVAL
Les robots investissent les vignes. 
Zoom sur les atouts et points 
faibles. p.14-15

VIE DES ENTREPRISES
Delphine Breton élabore des réfé-
rences avec les éleveurs. p.27 

MAGAZINE
À Mamers, les trognes sont 
mises sur le devant de la scène 
au festival « Regards sur le 
monde rural ». p.28

ENCARTAGE

Ce numéro contient un encartage 
SOA.

L’agriculture doit s’adapter au climat
Selon Franck Baraer, de Météo France, 2018 préfigure ce que sera 
une année normale dans 30 à 40 ans. p.4 et 16

REDEVANCE POLLUTIONS DIFFUSES

La hausse ne passe pas
A l’appel de la FDSEA et des 
JA, des agriculteurs ont 
muré les permanences des 
députés LREM au Mans et 
à Ecommoy pour protester 
contre l’augmentation de la 
RPD. 
                                                p.5

Près de 200 personnes ont participé à l’assemblée générale commune FDSEA-JA à La Chapelle-Saint- 
Aubin mardi. L’occasion de rappeler les combats syndicaux et d’inciter les troupes à voter aux élec-
tions Chambre d’agriculture pour maintenir une légitimité forte à la profession agricole. p.2 et 3

« Votez ! »
FDSEA-JA

MÉTÉO

RÉPARATION - ADAPTATION - RÉALISATION - NÉGOCE DE PRODUITS MÉTALLURGIQUES

M.SERVICES
François et toute son équipe

2019vous souhaitent une

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

ETALLERIE
ETALLURGIQUESPRODUITS

  

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.


