
DEUTZ-FAHR lance le nouveau 8280 TTV, votre outil de travail totalement connecté, puissant et fiable. Produit à l’usine DEUTZ-FAHR Land, 
à Lauingen, en Allemagne, le nouveau 8280 TTV offre les plus grandes innovations technologiques ainsi qu’une qualité et une performance 
“Made in Germany”. Le moteur à double turbo avec 287 CH de puissance maximale, une vitesse de 60km/h associés à une prise de force 
frontale Dual Speed et à des freins à disques secs externes font du nouveau 8280 TTV un tracteur polyvalent. Il est équipé des dernières solu-
tions digitales pour une précision et une qualité de travail optimales telles que le SDF Fleet Management et le SDF Guidance. La suspension 
du pont avant intelligente et adaptative, ainsi que la cabine suspendue pneumatique et climatisée, vous permettent de profiter d’un espace 
de travail des plus confortables.

Vous êtes toujours prêt à exceller dans votre travail, le nouveau 8280 TTV est votre #AlwaysOnTractor.

Découvrez le nouveau 8280 TTV sur deutz-fahr.com ou chez votre concessionnaire.

Suivez-nous sur :

LE NOUVEAU 8280 TTV.
#AlwaysOnTractor.

DEUTZ-FAHR est une marque de

Découvrez l’appli myDEUTZ-FAHR : 
Votre tracteur, toujours dans la poche. 
 

Téléchargez la maintenant ! 

Vous êtes toujours prêt !  
Et vous attendez la même chose de votre tracteur.   
 

Ets ANSELIN
10 RUE DU 07 JUIN 60960 FEUQUIÈRES 03 44 04 51 35

80620 DOMART-EN-PONTHIEU 03 22 54 88 88

76660 GRANDCOURT 02 32 97 56 70

76270 LES HAYONS 02 35 93 15 72

76640 BERMONVILLE 02 35 96 70 11

76110 ANNOUVILLE VILLEMESNIL 02 35 27 73 45

www.anselin.net

Ets tAVEAU
60480 ST ANDRE FARIVILLERS

03 44 80 26 70
60700 PONTPOINT
03 65 09 19 50
www.taveau.fr
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régional Hauts-
de-France

C’est avec une grande tristesse que 
nous avons appris le décès tragique 
d’Olivier Dassault. Homme au grand 
cœur, grand serviteur de notre 
pays, député fervent défenseur de 
la ruralité, sillonnant sans cesse sa 
circonscription pour être au contact 
des gens, apportant sa gentillesse, 
sa bonne humeur, son écoute, son 
réconfort. Olivier ne manquait jamais 
d’apporter son soutien, attentif qu’il 
était aux sollicitations des com-
munes, des associations, des entre-
prises. Olivier n’oubliait personne, 
respecter tout le monde. Vouant un 
attachement profond à l’agriculture, 
aux agriculteurs, à toute la ruralité, 
nous savions compter sur lui.
Quelques heures avant ce destin 
tragique, accompagné des représen-
tants des organisations agricoles de 
l’Oise (FDSEA, JA, Chambre d’agri-
culture) et d’élus conseillers départe-
mentaux, j’étais à sa demande avec 
lui sur une exploitation agricole de 
sa circonscription. Très à l’écoute, il 
connaissait parfaitement le contexte, 
les difficultés de notre métier, la 
richesse de celui-ci. Avoir une agricul-
ture forte, une ruralité bien vivante 
étaient, aux yeux Olivier Dassault, 
essentiel. Il œuvrait pour cela dans sa 
fonction parlementaire, en relayant 
dans l’hémicycle de l’Assemblée 
nationale les échanges qu’il avait 
avec nous sur le terrain.
Avec la disparition d’Olivier Dassault, 
nous perdons une voix forte de notre 
département, la voix d’un Grand 
Homme au Grand Cœur. 
Au nom de toute la profession agri-
cole de l’Oise, je présente mes plus 
sincères condoléances à son épouse, 
ses enfants, ses proches, ses collabo-
rateurs. Merci Olivier.

Un député au 
bon sens paysan 

Rencontre avec la profession agricole

Xavier Bertrand 
à l’écoute    p. 3

Fertilisation   p. 14 et 15

Reliquats azotés : 
moins bas que prévu

Pommes de terre

Les conditions pour 
réussir le stockage   p. 16 à 22

Toutes situations confondues, le reliquat moyen (48 unités) n’est que légèrement inférieur à celui de l’an dernier (53 unités) avec des prélèvements de sols 
effectués aux mêmes périodes, du 5 janvier au 16 février 2021.
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