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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

VIANDE BOVINE

Portes ouvertes Made in viande 
du 22 au 29 mai. p.2 et 23 

PORC
Agrial a réuni ses filières Porc,  
de l’amont à l’aval, le 15 mai  
au Mans. p.5 

CHANVRE

Mardi, Patrice Gandais a semé ses 
8 ha de chanvre à Téloché. p.6

 AGRICULTURE BIO
Eric Birlouez décrypte les com-
portements alimentaires. p.8

 FONCIER
Les propriétaires ruraux veulent 
retrouver de la rentabilité. p.9

JACHÈRES
En Sarthe, fauchage et broyage 
des jachères sont interdits du  
14 mai au 22 juin. p.12 

HAIES
L’arrachage de haies et d’arbres 
est encadré par des réglementa-
tions précises. Rappel. p.13

MAGAZINE

L’écluse de Solesmes expérimente 
un module d’accueil qui valorise le 
patrimoine départemental. p.24

79 installations aidées en Sarthe en 2018
« Une belle progression », déclare Pierre Debosque, président du  
Comité départemental de l’installation. p.7

LAIT

Eleveur de génisses
A Rouperroux-le-Coquet, 
Cédric Landrein a opté 
pour l’élevage spécialisé 
de génisses. Il accueille des 
génisses de 25 jours qui 
retournent dans leurs éle-
vages 40 jours avant vêlage. 
                                                 p.4

Les candidats aux élections européennes du 26 mai prochain ont réaffirmé leurs positions sur l’agri-
culture devant des élus JA et FNSEA. Un consensus a émergé des 6 interventions : tous les partis 
semblent s’opposer à une baisse du budget de la Pac. p.2 et 3

Le volet agricole 
des candidats

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

INSTALLATION
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Pour répondre à vos besoins 
liés à l’emploi agricole

Besoin de 
main-d’oeuvre
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6 MFR
DE LA SARTHE

FYÉ
BERNAY-EN-CHAMPAGNE

COULANS-SUR-GÉE
LA FERTÉ-BERNARD

NOGENT-LE-BERNARD
VERNEIL-LE-CHÉTIF

2019
PORTES OUVERTES

de 9h à 17h
SAMEDI 25 MAI


