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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

CUMA
La restructuration se poursuit.  
La tendance est au regroupement 
pour continuer à jouer collectif. p.7 

ÉLECTIONS MSA
Le taux de participation est de 
25,18 % en Sarthe. Retrouvez les 
élus des 1er et 3ème collège. p.8

PORC

A Evaillé, l’EARL Armaine, sélec-
tionneur de porcs, double son 
cheptel. p.9

 EUROP’AGRI TOUR
Zoom sur la Roumanie. Témoignage 
de Nicolar, céréalier. p.12

 DOSSIER ÉPANDAGE
En Sarthe, des agriculteurs épandent 
du compost de champignons ou de 
litière de bois déchiqueté. p.13 à 18

 INNOVATION
Le compil de la Cuma Twister (85) 
simplifie le travail du sol durable-
ment. p.19

COLZA
Le colza a besoin de soufre. 
Conseils de fertilisation. p.21 

VIE DES ENTREPRISES
Boeuf Fermier du Maine contrac-
tualise avec Système U. p.31

MAGAZINE

Hervé le Bras s’intéresse dans son 
dernier livre aux métamorphoses 
du monde rural. p.32

La FDSEA renouvelle ses sections 
Les représentants des 18 sections spécialisées de la FDSEA se sont 
réunis pour élire leur bureau départemental. p.4 à 6

Mercredi 12 février, à l’appel de la FDSEA et des JA, une centaine d’agriculteurs et une soixantaine 
de tracteurs ont investi les ronds-points autour du Mans avant de se rendre à la préfecture. Objectif : 
alerter sur les ZNT (zones de non traitement), une réglementation inapplicable en l’état. p.3

Grosse mobilisation 
contre les ZNT

FDSEA-JA

SYNDICAL

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 ... 

+ de 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.

Un des rassemblements au rond-point de l’Université.


