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37 / DOSSIER
Elevage laitier : jongler 
avec les coûts de production
Avec un prix du lait en chute de plus de 
50 euros par 1 000 litres d’une année 
sur l’autre, des charges élevées, et un 
été chaud et sec qui, dans certaines 
régions, a largement amputé les récoltes 
de fourrages, l’hiver sera compliqué. 
Comment passer les prochains mois sans 
y laisser trop de plumes ? 

48 / CAS DE GESTION
Pulvérisation : quelle économie 
avec la coupure de tronçons ?
L’investissement est à adapter au 
parcellaire et aux équipements présents.

46 / CHEZ VOUS
Se diversifi er face 
à l’urbanisation
Grandes cultures, maraîchage, poules : 
Nathalie et Pierre repoussent la ville à 
coups d’innovations.

24 / STRATÉGIE
La production de spiruline 
est adossée à un méthaniseur
Les quatorze agriculteurs associés 
de Métha-Ternois produisent une 
microalgue sous des serres chauffées 
par leur unité de méthanisation.

12 / A LA UNE
Agritechnica : pleins phares 
sur les machines connectées 
L’enregistrement et l’analyse des 
données du travail se généralisent 
désormais sur tous les types de 
machines. Cette évolution devrait 
apporter des leviers d’amélioration 
à terme pour l’utilisation d’un engin, 
et simplifi er la traçabilité. 
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