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smartphone... Vous produisez des big 
data sur votre exploitation sans en avoir 
conscience. Les technologies fournissent 
une montagne d’informations qui 
peuvent se révéler précieuses. Avec un 
peu de temps et sans trop dépenser, vous 
avez les clés pour exploiter cette mine 
d’or que constituent vos données. 
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Temporairement associé minoritaire, 
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de famille
Productrice de raisins de table bio, 
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Garantir ses stocks avec 
des prairies multi-espèces
Avec des mélanges, le Gaec de la Tardes 
est autonome en fourrages.
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Sécheresse : les dégâts 
sont faits
Alors que le retour de la pluie laisse 
espérer une repousse de l’herbe, certains 
départements préparent leur dossier 
pour la reconnaissance de calamité 
agricole ou mettent en place des aides 
locales pour les éleveurs.
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