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PORC
La profession mise sur la 
construction d’une AOP. p.5 

SANTÉ-SÉCURITÉ

La MSA a identifié les risques liés 
aux nouvelles technologies. p.6 

MARAÎCHAGE
Les maraîchers se sont penchés 
sur l’emploi partagé. p.7

 CHAMBRE D’AGRICULTURE
Le Sarthois Claude Cochonneau est 
réélu président de l’APCA. p.8

 CULTURES
Utilisés à bon escient, les effluents 
d’élevage sont très bien valorisés 
par le maïs fourrage. p.18

AVICULTURE
La gestion de la litière pour le 
bien-être des volailles. p.21 

MAGAZINE
Retour de Pologne pour les 
élèves de la MFR de Bernay. p.31

MAGAZINE

4 étudiants de Rouillon ont  
organisé une rando-ferme. p.32

ENCARTAGE

Ce numéro contient un encartage 
(partiel) : MFR La Rousselière (49). 

Vers des bâtiments plus opérationnels
Le Gaec de la Fleurière à St-Michel-de-Chavaignes et Nicolas Poussier 
à Auvers-le-Hamon, présentent leurs bâtiments (porc et VL). p.10 à 17

SIE

Pas de dates individuelles
Le ministère a tranché. 
Il n’y aura pas de dates 
individuelles mais des 
dates fixées par dépar-
tement pour les 8 se-
maines de couverts SIE. 
Colère de la FNSEA. 
                                             p.5

RACE PRIM’HOLSTEIN

Réduire l’impact carbone en élevage 
Lors de leur assemblée générale à 
Montaillé mardi 19 mars, les adhé-
rents du syndicat Prim’holstein 72 
ont évoqué les leviers d’action pour 
réduire l’impact carbone de leurs 
élevages. 
                                                                   p.4

Invité dans le cadre des Carrefours de la Pensée, organisés les 15 et 16 mars au Palais des Congrès 
du Mans, Thierry Pouch, économiste à l’APCA, a souligné les risques d’une sortie du Royaume-Uni de 
l’UE pour le secteur agricole. p.2-3

Brexit, un coup dur 
pour l’agriculture
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 2,20 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.


