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L’ABPO et Bel ont reconduit leur
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Dégrèvement de 30% de la TFNB

La FDSEA a obtenu un dégrèvement de 30% de la taxe foncière sur le
non bâti pour toute la Sarthe. p.2

SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
Les premiers contrats de crédit
Carbone sont signés. Soyez rémunérés pour vos actions. p.5

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Des décisions qui
menacent la filière

VOLAILLES
Démédication : à Pizieux, Joachim
Frénéhard conduit des lots sans
traitement antibiotique. p.7
DOSSIER DÉSILAGE

S. LEITENBERGER

À Bazouges, Philippe Alusse a opté
pour une mélangeuse-distributrice
et une pailleuse Belair. p.9 à 12
INNOVATION
Le Gaec de la Bellière (49) s’est
équipé de logettes flexibles
Agriprom et de tapis Mayo. p.13
VIE DES ENTREPRISES
Agnès Werner est la nouvelle
directrice de la DDPP. p.27
MAGAZINE
Sarthe Tourisme promeut l’agritourisme itinérant. p.28
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De nombreux
conseils
réglementaires,
techniques,
fiscaux…

Projet de loi de révision –à la baisse– des contrats photovoltaïques, nouveaux tarifs de rachat de
biogaz en injection... Les décisions de l’Etat sèment le doute parmi les investisseurs et les clients.
La filière craint un arrêt des nouvelles contractualisations. p.3
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Les préconisations pour 2021
La Chambre d’agriculture
commente ses préconisations variétales pour la
Sarthe, pour la prochaine
campagne.
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mal leur lactation

Des vaches à 9 000 litres
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Assemblée à distance
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