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SEENOVIALE
Les couverts peuvent booster 
la valeur du maïs fourrage par 
l’azote apporté. p.4

CULTURES
Trois lots de semences de 
colza OGM ont été retrouvés 
en Sarthe. p.6

BOVINS VIANDE
Les éleveurs peuvent consul-
ter en ligne leurs données 
d’abattage. p.7

 SYNDICALISME
Les représentants de la FNSEA 
ont été reçus par le Président de 
la République le 11 février. p.9

 COMPRENDRE
Six propositions pour que 
l’agriculture retrouve le che-
min de la compétitivité. p.16

BLÉ
Les clés pour produire du blé 
avec un taux de protéine satis-
faisant. p.17

 MAGAZINE
31 élèves de seconde Bac Pro 
du lycée de la Germinière pré-
parent un séjour sur le thème 
de la ressource en eau. p.27

MAGAZINE

Une quinzaine d’élevages 
sarthois emmèneront leurs 
animaux au Sia, du 23 février 
au 3 mars. p.28

Gérer ses effluents selon son système
Une variété de choix techniques permet à chaque exploitation de 
s’adapter à la réglementation. p.10-15

MACHINISME

Des Cuma qui emploient
Des Cuma employeuses 
de main-d’oeuvre ont 
témoigné lors de l’assem-
blée générale de la section 
sarthoise de l’Union, le 7 
février.
p.5

Selon les résultats nationaux consolidés des élections aux Chambres d’agriculture, la FNSEA et JA 
remportent 55% des voix pour le collège 1. Ils confi rment ainsi leur position majoritaire dans le pay-
sage syndical national. p. 2 et 3

FNSEA-JA confirment 
leur position 

ÉLECTIONS CHAMBRES

DOSSIER ÉPANDAGE

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.

www.manceau-environnement.fr

53 COUDRAY
 02 43 06 93 91

- Injecteurs prairie
- Enfouisseurs
- Pendillards
- Epandeurs 
  à table

- Télégonflage
- DPAE
- Pesons

- Sous-soleur
- Laser  

  double pente

EPANDAGE LIQUIDE & SOLIDE DRAINAGE AGRICOLE


