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Culturales et
moissons, les
deux mamelles
de l’été céréalier

W

ikiAgri est présent aux Culturales qui se déroulent cette année
dans le Gers. L’événement constitue une forme de rentrée
dans l’été, saison toujours primordiale pour l’agriculture.
Ce salon de plein air très prisé offre nombre d’opportunités pour
se tenir au courant de l’actualité et des nouveautés qui touchent, en
particulier, l’agronomie, la conduite des cultures.
Mais quelque part, le sujet qui vous intéresse le plus pour cet été, c’est
celui des moissons. La récompense du travail d’une année si elles se
passent bien, mais aussi la promesse d’une forme d’aventure que seul
un agriculteur peut comprendre comme telle, lorsqu’il faut au dernier
moment réparer une pièce qui ne s’était pas montrée défectueuse, ou
autres imprévus... WikiAgri a donc décidé de dédier ce numéro aux
moissons... Mais pas n’importe quelles moissons !
Saviez-vous, par exemple, que le record du monde de rendement pour
une moisson de blé de 167 quintaux à l’hectare ? Un Français était
présent sur l’exploitation néo-zélandaise où il a eu lieu, et raconte.
Entre autres éclairages, nombreux, à l’étranger et en France, pour notre
large dossier « spécial moissons ». Découvrez ce que vous pensiez
connaitre par coeur !

Antoine Jeandey
rédacteur en chef de WikiAgri
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