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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

CUMA
Trois Cuma du Bélinois se  
regroupent. p.4 

VIANDE BOVINE
Vraie ou fausse viande dans nos 
assiettes ? Quelques vérités rap-
pelées par des experts... p.6 

CHASSE
Tir de nuit et interdiction d’agrai-
nage dans les « points noirs 
sangliers » sans amélioration. p.7

 PCAE VÉGÉTAL
Ouverture de l’appel à projet  
jusqu’au 1er mars 2019. p.9

 ÉLECTIONS CHAMBRE
Interview de Claude Cochonneau, 
président de l’APCA. p.12

 QUAD
Réglementation sur l’utilisation 
du quad et nouveautés. p.19

 ELEVAGE
Conseils pour lutter contre les 
boiteries des bovins. p.20

MAGAZINE
Le lycée de Brette-les-Pins a ou-
vert un magasin-école. p.31 

MAGAZINE

Sophie Ragaigne se présente 
aux élections Chambre. p.32

ENCARTAGE

Ce numéro contient un encartage : 
poster formations CA72. 

Tout sur le parcours à l’installation aidée
Témoignages de professionnels et de porteurs de projets sur les 
étapes et les accompagnements du dispositif installation. p.13 à 18

LAIT

Nouvel accord avec Lactalis
Le 10 décembre au Mans, 
les éleveurs laitiers livrant 
à Lactalis sont venus s’in-
former sur le nouvel accord 
de gestion des volumes 
conclu entre l’Organisation 
de producteurs et le groupe 
Lactalis.                                  p.5

Une délégation de la FDSEA et des JA, accompagnée des Entrepreneurs des territoires, s’est rendue  
lundi soir à la préfecture du Mans pour évoquer les attentes des agriculteurs. Dans le même temps, 
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, était reçue à l’Elysée par le Président Macron. p.3 et 11

Reçus en préfecture 
et à l’Elysée 

HALTE AU MATRAQUAGE

DOSSIER INSTALLATION

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 ... 

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.
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