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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

ELEVAGE
La litière bois déchiqueté inté-
resse les éleveurs. p.6

OBSERVATOIRE AGRIBASHING
Première réunion de la cellule 
Demeter, cellule de suivi des at-
teintes au monde agricole. p.7

CARBURANT
Faites vos demandes de rembour-
sement de la Tic 2018 avant le 31 
janvier. p.7

 ÉCONOMIE AGRICOLE
Une page argumentaire pour lutter 
contre les clichés. p.14

 PROTÉAGINEUX
On peut semer des pois ou féve-
role d’hiver au printemps. p.15

 FOURRAGE
C’est la période idéale pour faire 
un point sur les stocks. p.17

VIE DES ENTREPRISES

La MSA a inauguré une agence à 
Montval-sur-Loir. p.27 

MAGAZINE
Le GIEE Emergence Truffe est né. 
Des trufficulteurs sarthois se 
forment. p.28

ENCARTAGE

Ce numéro contient un encartage : 
Fédéssentiel 72.

C’est le moment d’élire vos délégués
Jusqu’au 31 janvier, vous pouvez voter pour élire vos délégués MSA, 
par courrier ou par internet sur le site jevoteenligne.fr/msa2020. p.26

VIANDE BOVINE

L’opportunité du label rouge
Le Sebrac a réuni ses adhé-
rents mardi à Montval-sur- 
Loir pour une journée sous 
le signe de la génétique et 
des opportunités commer-
ciales, avant de visiter l’éle-
vage de Pascal Langevin.  
                                                p.9-10

Du 29 au 30 janvier, 200 producteurs de fruits seront réunis à Chenu pour leur congrès national.  
L’occasion de découvrir une filière sarthoise dynamique. p.4-5

Chenu, capitale 
de l’arboriculture

CONGRÈS FNPF

ÉLECTIONS MSA

RAMPE SANS TONNE 
avec tracteur équipé de pneus 

larges et basse pression

TONNE À LISIER
équipée de rampe 24m

TONNES À LISIER 
DE 14000 À 24000L 

équipées d’enfouisseurs, pendillards 

(12 et 24m) ou injecteur de prairie

POUR VOS TRAVAUX D’ÉPANDAGE

ZA des Brimaudières - 72430 NOYEN/SARTHE
02 43 92 57 45

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

ETALLERIE
ETALLURGIQUESPRODUITS

  


