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51 / DOSSIER
SCR contre fi ltre à particules : 
sept tracteurs de 300 ch 
au banc d’essai
Les systèmes de dépollution des moteurs 
sont au cœur des débats des tractoristes. 
Adeptes du catalyseur SCR et ceux de 
la combinaison fi ltre à particules/EGR 
s’affrontent sur les atouts et défauts des 
deux solutions. Nous nous sommes 
associés à Top Agrar, Farmers Weekly 
et Boerderij pour tester sept tracteurs de 
plus de 300 ch dotés de la plus récente 
technologie antipollution.

78 / CAS DE GESTION
Ovins : réorienter son élevage 
vers le lait
Passer d’un système ovins viande à un 
système ovins lait peut améliorer le 
revenu, mais il ne faut pas sous-estimer 
les changements à mettre en œuvre.

76 / CHEZ VOUS
Les oies sécurisent l’élevage 
allaitant
Jérôme Babin produit de l’oie d’Anjou, 
un produit haut de gamme consommé 
à Noël.

32 / STRATÉGIE
Faire vêler ses génisses 
limousines à 30 mois
Laurent Delage adopte le vêlage précoce 
pour réduire les frais d’élevage.

14 / A LA UNE
Doux : une solution et vite !
Les administrateurs judiciaires ont mis 
le volailler en vente. La cession d’une de 
ses usines apporte une bouffée d’air. Mais 
le paiement des fournisseurs reste une 
priorité pour faire tourner ses outils, garder 
la confi ance des clients et ses marchés. 
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