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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

CÉRÉALES
Les retards de semis inquiètent. 
Conseils d’Arvalis. p.6 

INSTALLATION-TRANSMISSION
Dans la CC Maine Coeur de  
Sarthe, 63 exploitants partiront 
en retraite dans les 5 à 10 ans. p.8

VIANDE BOVINE
Le Conseil régional veut lancer la 
construction d’un plan d’avenir 
pour la filière. p.9

 EMPLOI
La FNSEA travaille à la négociation 
d’une convention collective natio-
nale pour tous en agriculture. p.11

 DOSSIER DÉSILAGE

A Louplande, Fabien Coignard 
utilise une mélangeuse de 27 m3. 
p.14 à 17

VIE DES ENTREPRISES
Patrick Lehoux a installé un distri-
buteur de rillettes et charcuteries 
à Saint-Vincent-du-Lorouër. p.27

MAGAZINE
La famille Beaudron vend des 
sapins de Noël à Montreuil-le- 
Chétif. p.28

ENCARTAGE

Avec ce numéro, 
retrouvez votre 
agenda 2020 
offert. 
(offre réservée 
aux abonnés) 

L’eau, un enjeu majeur de la mandature
La reconquête de la qualité de l’eau est inscrite dans les enjeux du 
projet stratégique de la Chambre d’agriculture Pays-de-la-Loire. p.4

SEMAINE DES CUMA

Lutter contre les vols
Les responsables des Cuma 
de l’Est sarthois ont assisté 
à une table ronde organisée 
par l’UDcuma et la gendar-
merie sur la prévention des 
vols dans les exploitations 
agricoles. 
                                                    p.5

Le 3 décembre, Édouard Philippe a reçu la FNSEA et JA. En plus d’échanges sur la réforme des re-
traites, que les deux syndicats soutiennent, le Premier ministre a été interpellé sur les ZNT, les distor-
sions de concurrence, l’agribashing ou encore les effets limités des EGA. p.2 et 3

FNSEA et JA reçus  
à Matignon

RENCONTRE

CHAMBRE D’AGRICULTURE
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M.SERVICES
PORTAILS AVICOLES : du sur-mesure pour vos bâtiments

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

Référencé 
Volailles de LOUÉ
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