
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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n Eau du niortais       
« Objectif zéro pesticide » 
d’ici 2020 pour 
les paysagistes   
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n Accea+       
Décharger les adhérents 
des tâches 
administratives   
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n Concurrence       
Le Parlement européen 
défend les spécificités 
du secteur agricole   
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n Bovins lait       
Bâtiment : de l’air face au 
réchauffement climatique  
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n Aviculture       
Des poules dans les bois   
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n Seco      
Des fosses pédologiques 
pour mesurer l’impact 
des interventions   

 p. 15

n Magazine        
Au Centre Poitou, le chef 
magnifie les produits… 
du Poitou   

 p. 24

C’est qui le patron?!                     

La farine de Bellot minoteries  

Un prix du blé à 205 euros la tonne sera garanti
aux producteurs sur trois ans.                                          p. 3

nnn Salon international de l’agriculture

Les consommateurs nourris  
du quotidien des agriculteurs

« Les dix jours du 
salon sont les seuls 
pendant lesquels 
l’agriculture est mise 
en lumière, pendant 
lesquels on parle de 
ce qui se passe réelle-
ment dans la grande 
majorité des exploi-
tations françaises. 
Il faut être présents 
pour le faire savoir », 
s’implique Didier Du-
puis, président de l’OS 
Parthenaise. Cette an-
née encore, nombreux 
seront les représen-
tants du département. 
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nnn Innovation p. 14

L’activité sous 
haute surveillance  
Enregistrer l’activité 
facilite la facturation et la 
maintenance préventive.

nnn Brexit p. 8

Des échanges taxés 
entre 0 et 40% 
La libre circulation  
des produits risque  
de s’arrêter brutalement.                      
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