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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

MAÏS GRAIN
Les volumes sont en hausse de 
5% alors que 47 000 tonnes sont 
déjà collectées. p.4 

RECENSEMENT AGRICOLE
En Sarthe, 80% des exploitations 
seront recensées en ligne. 910 
recevront la visite d’un enquêteur. 
p.6

 RACE LIMOUSINE
Les 22 jeunes reproducteurs ont 
trouvé preneurs à la vente aux en-
chères de Château-Gontier. p.8

 INFLUENZA AVIAIRE
Un foyer détecté en Haute-Corse 
place la France entière en risque 
élevé. p.10

 INNOVATION
Stellapps propose un outil de  
surveillance des tanks à lait. p.14

TRANSMISSION
Du 20 novembre au 4 décembre, 
c’est la quinzaine de la transmis-
sion-reprise d’exploitation. p.16 

VIE DES ENTREPRISES
À Ruaudin, RAGT recherche des 
producteurs de semences four-
ragères. p.27

MAGAZINE

Benoit Jardin produit du safran à 
Saint-Célerin. p.28

La volaille festive devra s’adapter
Face à l’incertitude des débouchés, les abatteurs parient sur les 
petites pièces et la découpe pour s’adapter aux petites tablées. p.5

VEAU DE BOUCHERIE

Un retour fragile à l’équilibre
Le marché du veau de 
boucherie a commencé 
à s’alléger depuis cet été. 
La hausse saisonnière des 
prix permet un retour à 
l’équilibre, fragilisé par le 
contexte sanitaire incertain.  
                                            p.11 à 13

A la suite d’un recours de l’association environnementale FNE, le tribunal administratif de Nantes de-
mande au préfet de la Sarthe de revoir complètement la carte des cours d’eau, en y intégrant l’ensemble 
des linéaires en traits bleus pointillés (les fossés) de la carte IGN. La profession s’insurge. p.3
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