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Sélection variétale : faites votre choix
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Cette année encore, les semenciers n’ont pas chômé. 57 variétés de céréales à paille et 13 de colza ont été inscrites au
catalogue français. Comparez leurs rendements et leurs autres caractéristiques grâce au Grand angle de Terre-net Magazine
n°67.

Consulter Terre-net Magazine en ligne ICI. (©Fotolia, Terre-net Média // Création Terre-net Média)

L'

année 2017 est encore riche en nouvelles variétés de céréales et colza. Découvrez les résultats des essais nationaux de pré-inscription et les
commentaires de certains de leurs créateurs dans le Grand angle du dernier numéro de Terre-net Magazine (p. 32 à 42). Autant d’informations qui
vous aideront à choisir pour vos prochains semis. Mais avant de semer, il faut récolter. Or à la moisson, une quantité non négligeable de grains échappe à
la batteuse. La rédaction a donc testé la Grain Tablet de Feiffer Consult , qui calcule ces pertes via une appli pour smartphone (lire p. 24-25). Après la
récolte, il faut vendre ses productions. Selon Roland Zimmermann, l’un des fondateurs de Pilotersaferme.com, il est possible d’y passer moins de temps
grâce à une stratégie plus claire. Retrouvez ses conseils dans En avant marge (p. 16-17).
Lire Terre-net Magazine en ligne ICI.
Autre essai matériel ce mois-ci (p. 28-29) : celui du tracteur Forterra 140 HD de Zetor. Puissance, vitesse, confort, simplicité... L’engin tchèque
répond aux attentes de François Anquetil, polyculteur-éleveur en Normandie, et s’avère imbattable au niveau des charges de mécanisation. Restons
dans le domaine du machinisme avec la rubrique Pleins phares (p. 30-31) consacrée aux capteurs qui, en collectant une multitude de données, font des
objets connectés de véritables outils d’aide à la décision pour améliorer les pratiques des agriculteurs.
L’agriculture est en effet à l’aube de nombreux bouleversements liés au numérique. Quelle est la vision des constructeurs de machines agricoles ?
Comment prévoient-ils d’accompagner les exploitants dans ces mutations ? Réponse dans Tri angles (p. 10-11).

