VU DU CIEL

Les plus belles images de la moisson, juste pour le plaisir des yeux


16/08/2013 |  Pierre Criado •  Terre-net Média

Les photographies ou séquences vidéo réalisées depuis un drone, un hélicoptère ou tout autre engin volant, offrent un regard nouveau
que nous souhaitons vous faire partager à l'occasion de cette récolte 2013. Juste pour le plaisir des yeux.

T

erre-net vous propose cet été de suivre la moisson vue du ciel avec les reportages vidéo réalisés par Christian Watier, photographe et
vidéaste spécialiste de l'agriculture. Pour découvrir comment il travaille et réalise de telles images, regardez le reportage sur l'envers de
ses réalisations et notamment sur le fonctionnement de son drone.
Le player sera actualisé régulièrement. Accédez à la playlist de toutes les vidéos grâce à la bande interactive du bas du player.

Moisson de blé tendre avec une moissonneuse-batteuse CASE IH 7230 sur la
commune de Corné (49) :

Moisson d'une parcelle de triticale par deux moissonneuses John Deere T550
& 9680 WTS à Clef dans le Maine et Loire :

Moisson d'une parcelle de blé tendre par une moissonneuse New Holland CR
9080 :

Moisson de blé tendre avec une moissonneuse Claas Lexion 540 dans le
Maine-et-Loire :

Moisson de blé tendre hybride avec une moissonneuse New Holland CR 9080
par l' Eta Hervé de Mazé (49) :

Récolte d'une parcelle de colza hybride par une moissonneuse-batteuse New
Holland CR 9080 de l'Eta Hervé :

Moisson d'un colza hybride avec une moissonneuse-batteuse John Deere 9660
Wts :

Moisson de blé tendre à barbes :

Moisson d'une parcelle de blé tendre avec une moissonneuse New Holland
CR9080 :

Moisson d'une orge d'hiver avec des moissonneuses Class :

Le 10 juillet : Récolte de colza en andain :

Première Récolte début juillet : une orge de brasserie, un décor de rêve :
Découvrez qui est Christian Watier et comment il travaille en cliquant sur : Vu du ciel grâce à un drone.

Retrouvez sur Terre-net toute une sélection d’articles et de reportages sur la moisson 2013

