
agri72.fr

n° 1008 
18 janvier 2019 

 2,20 euros 

L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

INTERVIEW
Jean-Marie Lhommeau, président 
d’AS Cefiga. p.2 

RACE CHAROLAISE
Mardi à Saint-Maixent, le Sebrac a 
traité du vêlage à deux ans. p.4

MÉTHANISATION
Un séminaire a fait le point sur la 
réglementation. p.5

VITICULTURE
Un nouveau mode de gouver-
nance pour la filière régionale. p.8

 SALON DE L’AGRICULTURE
Présentation du salon qui aura lieu 
du 23 février au 2 mars. p.12

 INNOVATION
Zoom sur quelques innovations 
récompensées au Sival. p.18

 PCAE
Le premier appel à candidature 
2019 court jusqu’au 8 mars. p.20

AIDES ANIMALES
Télédéclaration ouverte jusqu’au 
31 janvier pour les ovins/caprins. 
Focus sur l’ABA et l’ABL. p.21 

VIE DES ENTREPRISES
Agrofertil distribue des engrais 
foliaires à base d’algues. p.31

MAGAZINE

Viticulteur à Poncé-sur-le-Loir, 
Olivier Champion s’engage pour la 
profession. p.32

Votez !
Le matériel de vote arrive, surveillez votre boite aux lettres. Au  
16 janvier, 278 personnes dont 65 exploitants avaient déjà voté. p.19

DOSSIER FORMATION

Quoi de neuf en Sarthe ?
Le parcours maraîchage 
du CFPPA de Rouillon ou 
la nouvelle formation 
maroquinerie à la MFR de 
Nogent-le-Bernard... La 
formation s’adapte à la 
demande. 
                                         p.14 à 17

Isabelle Leballeur et Etienne Fourmont (éleveurs), Françoise Burgaud (Welfarm), Dylan Chevalier 
(LDC) et Francis Wolff (philosophe) ont débattu sur « le bien-être animal est-il possible en élevage ? ». 
Evidemment, répondent les éleveurs, qui s’attachent à prendre soin de leurs animaux. p.3

Le bien-être animal 
en question

SOIRÉE DÉBAT

ÉLECTIONS CHAMBRE D’AGRICULTURE

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.

07 72 10 20 30Une solution 
simple et rapide 

L’emploi partagéRecrutement Complément de 
main-d’oeuvre

Pour répondre à vos besoins 
liés à l’emploi agricole


