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35 / DOSSIER
Spécial tracteurs
Tous les modèles du marché
Comme tous les ans au mois de mars, 
La France agricole consacre un grand 
dossier aux tracteurs disponibles en 
France : 80 pages pour présenter une 
offre abondante d’engins développant de 
50 à 600 chevaux

36   3 et 4 cylindres. L’année des bonnes 
affaires sur les modèles Tier 3

72   6 cylindres, moins de 250 ch. Bataille 
rangée autour de la technologie de 
dépollution

98   6 cylindres, plus de 250 ch. Technologies 
mixtes pour répondre à Tier 4 fi nal

122 / CAS DE GESTION
Ventes de terres : la taxation 
s’alourdit
Dorénavant, les plus-values des particuliers 
sont davantage imposées que les plus-
values professionnelles. Une taxation 
qui s’alourdit encore lorsque les terres 
deviennent constructibles.

120 / CHEZ VOUS
S’installer progressivement 
grâce à la pluriactivité
Citadin non issu du milieu agricole, 
Damien Ronce a repris une ferme céréalière.

26 / STRATÉGIE
Produire des agnelles croisées 
pour la reproduction
Philippe Lefèvre a mis en place un troupe 
de brebis rustiques pour produire des F1 
croisées limousines x suffolks.

14 / A LA UNE
Maïs OGM : nouvelle 
interdiction imminente
La France devrait publier un arrêté 
d’interdiction du Mon 810 le 20 mars. 
Syndicats et organisations dénoncent 
l’ambiguïté du gouvernement. 
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