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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

AVICULTURE
Pertes importantes pendant la  
canicule, hausse des importations, 
consommation en berne... p.5 

LAIT
Les éleveurs dressent un bilan 
post EGA. p.6 

VIANDE BOVINE
Avec Life Beef Carbon, la filière 
viande s’engage dans l’agriculture 
bas carbone. p.9

 SOMMET DE L’ÉLEVAGE
E. Macron et D. Guillaume ont ren-
contré les éleveurs. p.11

 EUROP’AGRI TOUR
Zoom sur l’Italie. Témoignage de 
Pacifico, riziculteur. p.12

 INSTALLATION-TRANSMISSION
On dénombre 2 000 départs par 
an dans la région. p.16

BOVINS
Accord sur la pesée et le classe-
ment des carcasses des bovins de 
8 mois et plus. p.17 

VIE DES ENTREPRISES

La SAS Qualiviandes 72 a repris 
l’atelier de découpe de viandes 
à Requeil. p.27

MAGAZINE

La Table des Jeanne, un  
restaurant et lieu de promotion 
culturelle à Marigné-Laillé. p.28

Etre vigilant lors de l’élaboration des PLUI
Avant l’approbation définitive, les agriculteurs peuvent s’exprimer 
lors de l’enquête publique. Utile pour préserver leur activité. p.13 à 15

PRAIRIES

Produire de la biomasse
Le Gaec Le pis qui chante de 
Villaines-sous-Lucé a  
accueilli un tour de prairie  
le 3 octobre. L’occasion de 
conseils pour sécuriser ses 
stocks fourragers et pour  
l’implantation des  
prochaines prairies.           p.4

A l’appel de la FNSEA et des JA, près de 150 agriculteurs sarthois se sont mobilisés mardi 8 octobre 
sur trois points de blocage autour du Mans et à Montabon. Des barrages filtrants pour porter un mes-
sage aux consommateurs –souvent bienveillants– sur l’avenir de l’agriculture en France. p.2-3

Quel avenir pour 
l’agriculture ? 

MOBILISATION

DOSSIER FONCIER

 https://monkiosque.reussir-agri72.fr/
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 Où que vous soyez,
suivez l’actualité ...
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