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Applis mobiles : vous les aurez dans la peau
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« Nous sommes à l’aube d’une révolution agricole numérique majeure », résume l’éleveur vendéen Hervé Pillaud dans son livre
Agronuméricus, internet est dans le pré. Une révolution qui va de pair avec le développement d’applis mobiles. Découvrez sans plus
attendre le Grand angle de Terre-net Magazine n°52 consacré aux applications mobiles.
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L

a première génération d’applications mobiles professionnelles agricoles n’a pas trouvé son public pour diverses raisons. Elle sera en partie supplantée
par une nouvelle qui permettra aux agriculteurs, grâce à des objets connectés, de surveiller partout et tout le temps l’ensemble des indicateurs de
leurs productions. Pour en savoir plus sur les applis mobiles à destination de l’agriculture, il suffit de lire le Grand angle de Terre-net Magazine n°52 (p. 34
à 40), que vous avez ou allez bientôt recevoir, et notamment le témoignage de Rémi Dumery, agriculteur, qui définit son smartphone comme sa boîte à
outils numériques.
Les tracteurs sont à l’honneur dans ce numéro de Terre-net Magazine. L’essai est dédié au Massey Ferguson 7720 Dyna 6 et la rubrique Pleins phares
aux tracteurs à hydrogène. Le MF 7720 a été testé par Arnaud Van Den Bosch, producteur de céréales, d’oléoprotéagineux et de cultures industrielles
dans la Somme. Il s’est révélé maniable, confortable et puissant, même en conditions difficiles. Pour plus de détails, rendez-vous pages 26 à 29. Quant au
tracteur à hydrogène, est-ce une alternative crédible au diesel ou une impasse technologique ? Réponse pages 32-33.
Toujours à propos du matériel, grâce à la loi Macron, les exploitations agricoles payant des impôts peuvent suramortir de 40 % leurs investissements.
Que pensent les firmes de ce dispositif ? Quelles fermes peuvent en bénéficier ? Quels avantages escompter ? Trois constructeurs – Kubota, New Holland
et Kverneland – donnent leur avis dans Tri angles (p. 12-13). À noter parmi les autres articles de votre mensuel de janvier : le Terre’momètre sur la
popularité des hommes politiques et sur les chiffres 2014 de l’installation et Performance productions végétales sur l’amélioration de la précision
des apports d’intrants grâce aux évolutions des équipements.

