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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

VIANDE BOVINE
Laurent Ragot appelle à la solida-
rité des éleveurs pour obtenir des 
hausses de prix. p.2 

VOLS EN EXPLOITATION
N’attendez pas d’être victime 
pour appeler le 17. p.4

SÉCHERESSE
Les nappes profondes n’ont pas 
refait le plein. p.5

 FONCIER
A 6 000 € l’hectare, le prix des terres 
en France est resté stable en 2019. p.8

 DOSSIER LAIT

A Vaas, Minke et Siebe Postma ont 
opté pour le robot de traite pour 
raison de santé. p.9 à 15

 INNOVATION
Serap industries (53) développe 
le tank du futur, économe en 
énergie. p.16

AGRONOMIE
Retour sur l’opération « plante 
ton slip » pour mesurer l’activité 
biologique du sol. p.17 

VIE DES ENTREPRISES
Alexis Poirier reprend les acti-
vités agricoles des ETA Poirier 
(Vivoin) et Château (Fyé). p.27

MAGAZINE

Portrait d’Hervé De Viron, nouveau 
président des Jeunes Agriculteurs 
de la Sarthe. p.28

Un rapprochement avec le régime général ?
La Cour des comptes épingle la MSA. Pascal Cormery, son président, 
revient sur les critiques formulées et avance ses arguments. p.6-7

JEUNES AGRICULTEURS

Hervé De Viron, nouveau président
Les JA Sarthe ont élu leur 
nouveau bureau. Hervé  
De Viron, éleveur laitier 
à Rouperroux-le-Coquet, 
prend la présidence du syn-
dicat jeune. Emeline Goyer 
est la nouvelle secrétaire 
générale.                                  p.5

Irrigation, ZNT, Pac, classements de cours d’eau, dégâts de gibier : après avoir rencontré la députée  
Pascale Fontenel-Personne (LREM) et les élus de la Communauté de communes du Val de Sarthe, la 
FDSEA et les JA ont exprimé leurs revendications au préfet, mardi 2 juin, sur l’exploitation d’Eric  
Lemeunier à Spay. p.3

Un préfet  
enfin disponible

MOBILISATION SYNDICALE

MSA

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.

Référencé 
Volailles de LOUÉ

ETALLERIE
ETALLURGIQUESPRODUITS

  


