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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

CULTURES
Les céréales retrouvent un stade 
normal mais souffrent du stress 
hydrique (et du gel). p.4 

RACE SAOSNOISE
Le test individuel est préconisé 
pour la paratuberculose. p.6 

VIANDE BOVINE
Portes ouvertes Made in Viande 
le dimanche 7 mai à Chérancé et 
Brains-sur-Gée. p.7

 VEAU DE BOUCHERIE
450 congressistes étaient réunis à 
La Baule mardi et mercredi. p.8

 DOSSIER OVIN

Coût de production, adaptation 
au déficit fourrager et gale pso-
roptique. p.12-13

 INNOVATION
Arioneo permet une analyse pré-
cise du confort, de la santé et de 
la performance du cheval. p.14

PAC
Utiliser les bons codes cultures 
pour bénéficier des aides. p.15 

MAGAZINE
Boureima Ouedraogo anime une 
radio rurale burkinabè. p.27

MAGAZINE

Le groupe Bigot produit un million 
de bouquets de muguet. p.28

DémaTIC ouvre le 2 mai
Le dépôt en ligne des demandes de remboursement de la TIC et de 
la TICGN au titre de l’année 2016 peut se faire à partir du 2 mai. p.7

SAFER MAINE OCÉAN

Hausse du prix du foncier
Le marché agricole a aug-
menté en valeur et en 
surface en Sarthe en 2016 
selon la Safer. Le prix moyen 
des terres et prés libres à la 
vente, en hausse, s’élève à 
4 150 €/ha.                 p.5

La vague de froid des 19 et 20 avril et celle des 26 et 27 avril ont touché les arboriculteurs et viti-
culteurs sarthois. Les pertes de pommes dues au gel sont estimées à 30% dans les zones sensibles, 
tandis qu’on évalue les pertes de 10% à 20% dans les vignes. p.2 et 3
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