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� Présentation rapide de Terre-net Média (Ngpa, groupe 
Isagri)

� 1er titre de presse agricole numérique (OJD)

� Apporter au lecteur chef d’entreprise une complétude 
d’informations pour lui permettre de prendre la bonne 
décision (information & services)

� Multiplication des sources d’infos = indépendance

� Génétique d’info réactive et participative



Terre-net.fr

195 000
visiteurs uniques / quinzaine
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1 250 000
pages vues / quinzaine
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55 000
visiteurs uniques / quinzaine

100 000
visites / quinzaine

210 000
pages vues / quinzaine



TERRE-NET MAGAZINE



1. Nos lecteurs sont présents sur les forums et les réseaux 
sociaux et ils s’y expriment.

2. Notre ligne rédactionnelle est attachée aux nouvelles 
technologies si elles sont utiles aux agriculteurs.

3. Depuis 1997 nous sommes un média d’informations et 
de services offrant aussi aux agriculteurs des outils pour 
interagir, échanger et participer sur nos titres Terre-net 
et Web-agri.

= 3 raisons d’utiliser forums, réseaux sociaux et autres 
modes participatifs



Participatif : dans notre génétique depuis 1997, aujourd’hui et demain

�Les "classiques" : articles et vidéos les + lus, articles favoris, notes des 
vidéos, tribunes, billets d’agriculteurs, diffusion sur les réseaux…
�Comités de pilotage + Cim ☺☺☺☺
�Forums (interactivité entre lecteurs) ☺☺☺☺
�Annuaires participatifs ����
�Mini-sites ou blogs ����
�Sondages, baromètre agricole Terre-net Bva ☺☺☺☺
�Questions d’agrics ���� (itw participatifs) puis t’chats ����☺☺☺☺

�Questions de lecteurs ����
�Clubs ����
�Commentaires sous les articles ����☺☺☺☺

�Réseaux sociaux : 
• utilisation par les agriculteurs ����☺☺☺☺

• utilisation par Terre-net Média ☺☺☺☺

�Articles participatifs ☺☺☺☺





� Réseaux sociaux et outils participatifs : 
• apport d’infos par le lecteur : ce qu’il dit/fait/filme… a de la valeur

• utilisation par les journalistes d’infos et sources participatives, 
crowdsourcing (pas nouveau mais démultiplié) 

+ promotion de nos titres

Meilleure réactivité

Attention : cela n’empêche pas bien sûr de trier et de vérifier 
l’info



� Le participatif à venir :

• Datas des outils connectés
exemple : station météo connectée et appli dédiée (Météus) � partage de 
données entre agriculteurs

• Articles immersifs
R&D Terre-net Lab
Vidéo 360° (articles déjà parus), réalité virtuelle, réalité augmentée 
sur les réseaux sociaux (cf Facebook et Oculus rift) 

� nous les testons pour être prêts rapidement 

(cf démonstrations au Sima et au Space)
cf http://www.terre-net.fr/materiel-agricole/tracteur-quad/article/la-realite-virtuelle-deja-accessible-

pour-les-professionnels-du-secteur-agricole-207-108894.html



VIDEO 360



VIDEO 360 DEGRES et CASQUES IMMERSIFS





� Le participatif à venir :
• Datas des outils connectés

• Articles immersifs

Gadget ? 

Non. Précurseur de la presse agricole du futur.


