
Spécial pulvérisation           

Les utilisateurs de différents 
modèles témoignent    p. 21 à 28
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Des périodes 
difficiles 
exigent des 
performances 
exceptionnelles

M6002 : le tracteur polyvalent en toute condition
Pour les agriculteurs qui apprécient  
une maniabilité exceptionnelle, une excellente visibilité et une ergonomie maximale.

  Sous le capot se trouve un puissant moteur Kubota stage V de 6.1L de 

cylindrée doté d‘une technologie de pointe et d‘une qualité éprouvée.
 La cabine spacieuse offre un excellent confort et la disposition optimisée 

des commandes assure une efficacité et une productivité élevées.

 La pompe hydraulique de type Load Sensing fournit un excellent  

débit de 115 l/min.
 Une compatibilité ISOBUS à 100 % signifie que vous êtes libre d‘utiliser 

tous les équipements et machines ISOBUS du marché, sans restrictions.
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Transport fluvial   p. 4

Canal SNE : les travaux 
ont démarré

L’autorisation environnementale délivrée par l’État le 8 avril 2021 a permis le démarrage des travaux. Des carrefours giratoires ont été créés et les travaux de libéra-
tion de l’emprise ont commencé. Restent encore à mener des enquêtes parcellaires et des procédures d’aménagement foncier à boucler.
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Machinisme     

Maschio 
Gaspardo à 
Beauvais
La filiale France du construc-
teur italien de machines agri-
coles s’implante dans l’Oise 
et intègre Rev’Agro.   p. 3

Céréales 2021

Quantité et 
qualité 
FranceAgrimer estime que 
la production céréalière 
française ne pose pas de 
soucis de quantité et de qua-
lité, même si un gros travail 
d’allotement est nécessaire 
chez les collecteurs.   p. 12
 

Perte d’autonomie      

Un congé pour 
les aidants 
Ils sont 11 millions d’aidants 
en France dont une majorité 
de femmes. Détail des condi-
tions pour prétendre à un 
congé.   p. 40

Événement    

Le bois a son 
salon régional
Deux journées, les 1er et 
2 octobre, pour rencontrer 
50 exposants à Villers-Châ-
tel, dans le Pas-de-Calais, 
au cours de ce salon profes-
sionnel de la forêt et de ses 
filières.   p. 44
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