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PORC

Samy Lebouc achète le tourteau 
de soja pour compléter sa formule 
d’aliment fabriqué à la ferme. p.5 

RACE BLONDE D’AQUITAINE
Les adhérents de l’ASBA ont 
découvert la nouvelle grille de 
pointage des bovins adultes. p.6

AGRICULTURE BIO / MAEC
Jacques Mousseau salue le soutien 
du Conseil régional pour soulager 
les trésoreries des agriculteurs qui 
attendent les aides. p.8 et 10

 ÉNERGIE
Le remboursement de la TICPE sur 
le gaz ne sera pas inclus dans les 
aides de minimis. p.10

 COMPRENDRE
Cinq scénarios pour l’avenir de la 
filière viande bovine. p.15

 CÉRÉALES
Recrudescence des attaques de 
taupins. p.16

TAXES FONCIÈRES 
Jusqu’au 31 janvier pour la de-
mande de dégrèvement JA. p.17 

VIE DES ENTREPRISES
Florence Letailleur est conseil-
lère bio à la Chambre d’agricul-
ture. p.27

ENCARTAGE

Ce numéro contient un encartage 
MFR la Rousselière (49). 

Jusqu’au 31 janvier pour voter
A Thoiré-sur-Dinan, David Boivin vote pour la première fois. Il a choi-
si la nouvelle procédure en ligne, simple et rapide. p.7

ELEVAGE

De la betterave dans la ration
A Auvers-sous-Montfaucon,  
Nicolas Fourmon distribue 
10 kg brut de betterave 
fourragère dans la ration 
de ses vaches laitières pour 
améliorer les performances 
du troupeau. 
                                                    p.4

Alors que la campagne pour les élections Chambre se poursuit, JA et la FNSEA rencontrent les  
agriculteurs sur le terrain pour proposer leurs solutions et écouter les doléances. Trois priorités  
se dégagent : un revenu décent, davantage de reconnaissance et du respect pour leur métier. p.3

« Du revenu  
et du respect »

FNSEA-JA
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DES FORMA TIONS  
DU CAP au BTS
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La Germinière 
E n s e i g n e m e n t  A g r i c o l e  P u b l i c

Enseignement scolaire

Apprentissage

Formation continue

Exploitation pédagogique

Lycée Général, Technologique 
& Professionnel

Centre de Formation des Apprentis
(C.F.A.)

Centre de Formation Professionnelle  
et de Promotion Agricole (C.F.P.P.A.)

Samedi

02
FEVRIER

de 09h00 à 17h00

•

+ 
Samedi 

23 Mars 2019
Journée d’information 
lors du Salon des Vins 

LE
MANSWWW.EAP72.FR

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

  


