
Spécial quads-SSV-utilitaires

De plus en plus adaptés aux 
usages agricoles   p. 15 à 22

www.kubota-eu.com

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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Durée maximale du travail   p. 31

Des dérogations sous 
conditions

Cette année encore, suite à la demande portée par la Commission employeurs de la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles des Hauts-de-France, 
des dérogations collectives ont été obtenues pour les durées maximales du travail. Sous conditions et à certaines périodes.
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Commercialisation     

De la viande 
Label rouge
Elvea 60 et Intermarché 
viennent de signer un par-
tenariat pour proposer de 
la viande Label Rouge aux 
clients des magasins.   p. 3

Diversification

Création d’une 
filière orties 
Sept exploitants de la région 
se lancent dans un projet 
original.   p. 6

Marché foncier

Marqué par la 
crise sanitaire
Les marchés fonciers se sont 
contractés au printemps 
2020.   p. 8

En arpentant

De bons 
potentiels 
Pour l’instant, la météorologie 
a été favorable aux cultures 
d’hiver et les potentiels sont 
bons.   p. 13

Fiscalité

À déduire pour 
la voiture
Les véhicules de l’entreprise 
doivent remplir des critères 
pour être fiscalisés.   p. 32
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