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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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Depuis janvier 2017, nous avons 
obtenu l’étiquetage de l’ori-
gine du lait incorporé dans les 
produits laitiers et des viandes 
utilisées dans les produits 
transformés. L’annulation par le 
Conseil d’État du décret impo-
sant cet affichage remet en 
cause tout le chemin parcouru 
depuis toutes ces années. 
On nous demande toujours 
plus de traçabilité de nos pro-
duits et de transparence sur 
nos pratiques. Et cet étique-
tage de l’origine en était la 
reconnaissance. De plus, il est 
plébiscité par le consommateur 
et va dans le sens de la stra-
tégie de l’Union européenne 
Farm to fork (de la feme à la 
fourchette). Avec cette déci-
sion, la porte est ouverte à une 
concurrence déséquilibrée, ce 
qui fait baisser la compétitivité 
des produits français et il y a un 
risque d’accroître l’empreinte 
écologique de notre pays en 
important des produits exté-
rieurs à l’Europe. 
Je suis consterné que le Conseil 
d’État soit à la botte d’un 
grand groupe laitier, qui ne 
voit que ses intérêts financiers : 
cette décision est inadmissible. 
Nos filières d’élevage ont suf-
fisamment souffert depuis des 
années. Maintenons la pression 
à tous les niveaux pour exiger 
la transparence.

Consterné

Terroirs Hauts-de-France

Une reconnaissance 
pour les producteurs    p. 6

Élevages   p. 17 à 24

Construire des bâti-
ments bien adaptés

Consommation   

Les Français toujours 
friands du bio   p. 28

Que ce soit pour répondre aux normes, pour assurer le bien-être des animaux, faciliter le travail de l’éleveur et augmenter sa productivité, contruire un bâti-
ment adapté aux objectifs recherchés nécessite réflexions, échanges, visites et discussions. C’est un engagement à long terme.
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