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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

VITICULTURE

A Ruillé-sur-Loir, l’EARL des 
Maisons Rouges a entamé ses 
vendanges mercredi. p.8 

FONCIER
A La Ferté-Bernard, les agricul-
teurs ont rencontré les élus à 
propos du projet de déviation. p.9

 BOIS
La Chambre d’agriculture a pré-
senté plusieurs façons de valoriser 
le bois issu d’abattage d’arbres : 
compost, litière, bois-bûche. p.11

 SANTÉ PUBLIQUE
Connaissez-vous les perturba-
teurs endocriniens ?  p.16

 EUROPE
Brexit : les agriculteurs britan-
niques sont inquiets. p.17

MARAÎCHAGE
Le paillage en cultures légumières 
pour maîtriser les adventices. p.20

FOURRAGE
Quel prix pour l’herbe sur pied 
ou récoltée en 2019 ? p.22

VIE DES ENTREPRISES

Murielle Guiard est la nouvelle 
vétérinaire du GDS 72. p.31

L’éleveur achète du maïs au céréalier
A Rouessé-Vassé, l’EARL de l’Ecluse achète du maïs sur pied à Jérémy 
Mauboussin de Pezé-le-Robert pour compléter son stock. p.7

FOIRE DU MANS

Ils sont prêts à défiler
Jacques Bouttier, de Saint-
Pierre-de-Chevillé, participe 
au concours départemental 
avec 3 races bovines. De son 
côté, Alexis Morançais, de 
Thoiré-sur-Dinan, emmène 
ses Charolaises Gypsie et 
Paulette.                           p.4 et 5

Le Gouvernement met en consultation publique un projet de décret visant à instaurer des distances 
de non traitement vis-à-vis des habitations (5 à 10 m).  « Inadmissible » selon la profession agricole, 
qui l’a dit à la députée Pascale Fontenel-Personne et au ministre de l’Agriculture au Space. p.2, 3 et 15

La FNSEA dit NON 
aux ZNT riverains

PHYTOSANITAIRES

FOURRAGE

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 30Un service 
clés en main

Pour répondre à vos besoins 
liés à l’emploi agricole

Besoin de 
main-d’oeuvre

Recrutement Gestion 
administrative

Venez nous 
rencontrer 

à la Foire 
du Mans 

allée A


