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LIMITÉS

 – Moteurs très sobres
 – DuraLine pour résister 
à l’usure

PUISSANCE & 
PEFORMANCES

 – Canal de récolte 
ProStream 

 – La machine la plus 
légère aux champs

SOLIDIT  É À 
TOUTE ÉPREUVE

 – Meilleure longévité
 – Composants 
ultra-solides
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rassemblera à nouveau à l’occasion du salon SIMA, le 

salon mondial des fournisseurs de l’agriculture et de 

l’élevage, qui se déroulera à Paris du 26 février au 2 mars 

2017. Parmi les thèmes importants de cette 77e édition du 

salon figurent l’innovation et l’évolution du métier d’agri-

culteur dans les 10 ans à venir, des thèmes qui doivent 

également occuper les esprits au sein de notre secteur. 

La vision de l’avenir sera également le thème central du 

congrès quadriennal de notre association, qui aura lieu 

le jeudi 15 décembre 2017. Que représenteront les travaux 

agricoles dans 10 ans ? Combien d’entrepreneurs de tra-

vaux agricoles seront actifs ? Quelles activités effectue-

rons-nous (et quelles activités disparaîtront) ? Qui seront 

nos clients ?

De nombreux facteurs qui déterminent notre ave-

nir échappent à notre contrôle. Il suffit pour le com-

prendre de considérer le Brexit ou l’élection du président 

Trump aux Etats-Unis. Nous ne vivons plus sur une île 

nommée « Belgique », ni même dans un Etat européen. 

Actuellement, il faut tenir compte du monde entier…

Mais nous sommes également confrontés à de nombreux 

défis à court terme. Le secrétariat est submergé de 

plaintes concernant les autorisations de transport excep-

tionnel, notamment par rapport aux véhicules larges. 

Les différents accords avec les services compétents n’ont 

pas réussi à apporter la clarté. Nous communiquerons la 

position de l’association à ses affiliés dès que celle-ci sera 

clairement définie.

Ces derniers temps, nous recevons de plus en plus de 

réactions d’affiliés qui se plaignent de factures impayées 

et nous demandent comment ils peuvent résoudre le 

problème. La solution n’est pas simple étant donné la 

relation sacrosainte entre le fournisseur et son client. 

Agro-Service prépare néanmoins un plan visant à aider 

ses affiliés.

Le 11 janvier 2017, le Groupe des dix a pu s’entendre 

sur un projet d’accord interprofessionnel portant, entre 

A V A N T - P R O P O S

JBDFG Han Bosch attend vos réactions e-mail : johan.vanbosch@sectors.be
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autres, sur l’évolution salariale (maximale) sur la période 

2017-2018, les conditions d’âge pour le RCC (prépension) 

et les emplois de fins de carrière, ainsi que sur la réparti-

tion de l’enveloppe bien-être. La marge maximale d’évolu-

tion du coût salarial a été fixée à 1,1% (hors indexation) 

pour les années 2017-2018. Le printemps promet d’être 

chargé pour Agro-Service en vue des négociations secto-

rielles au sein de la commission paritaire 132. Nous tien-

drons compte de la situation économique, du maintien et 

de la création d’emplois ainsi que de la compétitivité.

Le 17 février 2017, le ministre de l’Agriculture Willy 

Borsus (MR) et le secrétaire d’Etat à la Lutte contre la 

fraude sociale Philippe De Backer (Open Vld) ont signé 

un plan pour une concurrence loyale dans le secteur de 

l’agriculture et de l’horticulture avec les secteurs concer-

nés (organisations patronales et syndicales). Le secteur 

de l’agriculture et de l’horticulture fait partie du top dix 

des secteurs sensibles à la fraude dans notre pays. Bien 

que la majorité des points d’action concernent le travail 

saisonnier dans le secteur agricole, certains points ont 

également trait à notre secteur. Ceux-ci influenceront 

probablement les négociations sociales à venir. Nous y 

reviendrons en long et en large dans la prochaine édition 

de notre magazine.

Que représenteront les travaux agricoles dans 10 ans ?

OO U !
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Avez-vous acheté  

un nouveau tracteur?

Félicitations!

Merci 

 pour votre con!ance!

En 2016: 

 vous avez acheté, ensemble, 50.000 vrais ch (sans boost) 
 la transmission Vario existait depuis 20 ans 
 la 250.000ième transmission Vario a été construite 
 Fendt était la deuxième marque la plus importante au-dessus des 125 ch
 Fendt est le leader du marché à partir de 225 ch
 3 Fendt 1050 Vario ont été vendus en Belgique

En 2017:

 HH distribue depuis 50 ans les tracteurs Fendt en Belgique
 nous vous donnons toujours le meilleur service 
 nous restons votre partenaire !dèle
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precision technology’ souligna l’inté-

rêt croissant pour une ‘technologie intel-

ligente’ au sein de l’agriculture, un inté-

rêt qui trouva son écho dans les nom-

breuses innovations présentées dans les 

L’industrie belge de la pomme de terre
INTERPOM I PRIMEURS

Beaucoup de visages réjouis à l’issue d’INTERPOM | PRIMEURS 2016 ! Kortrijk Xpo fut le lieu par 

excellence pendant le salon professionnel pour discuter d’une saison marquée par des conditions 

climatiques extrêmes, pour examiner les innovations technologiques de pointe, pour suivre les 

développements des prix, mais aussi pour entamer, en toute confiance, la nouvelle saison. La spé-

cialisation, la présence de l’ensemble de la chaîne et le caractère professionnel sont LES caracté-

ristiques d’INTERPOM PRIMEURS que les exposants et les visiteurs apprécient plus que tout. 

pjqtnp nip i|}spqtjp~ �q ��ème édition du 

salon enregistra un nouveau record de 

19.938 visiteurs venus de pas moins de 55 

pays différents. De toute évidence, l’inté-

rêt porté à INTERPOM PRIMEURS conti-

nue à croître à l’étranger.

Journée de la pomme  
de terre a Audenarde
�t x�}stpi � rq nimqtni zm}sxjqtji

de l’industrie, le secteur des grandes 

cultures se focalise davantage sur la 

culture exclusive des pommes de terre. 

 ROMAIN COOLS, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE BELGAPOM : 

« La consommation de frites connaît une croissance 

au niveau mondial dont la Belgique peut bénéficier. 

Une superficie de 100.000 ha de pommes de terre 

de frites n’est certes pas inimaginable. »
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connaissances et bénéficiant de la pré-

sence de bonnes structures de commercia-

lisation, de la forte croissance du secteur 

de la transformation et de prix contrac-

tuels permettant de couvrir une grande 

partie des risques, ces exploitations 

contribuent à une croissance de la superfi-

cie consacrée à la pomme de terre. »

La superficie est passée de 37.000 ha au 

milieu des années ’80 à 90.000 ha en 2016. 

La probabilité que la Belgique atteigne les 

100.000 ha de pommes de terre en 2017 est 

réelle.

Manque de plants
�ti po}ix�z�zi ni ���~��� kq ipj�irri

réaliste ? En 2016, la récolte des plants a 

chuté de 20%, principalement en raison 

de l’apparition de crevasses de croissance. 

Un élargissement des normes relatives 

aux crevasses de croissance aux Pays-Bas 

et en Belgique ne résout pas le problème 

de la pénurie de plants. En fonction du 

calibre, les plants de Bintje coûtent entre 

80 et 120 euros par 100 kilos sur le mar-

ché libre. En d’autres mots : le manque de 

plants se fait ressentir.

La coupe des plants
�q po}ix�z�zi ni rq }smmi ni jixxi it

Belgique peut-elle croître de 10.000 ha dès 

la nouvelle campagne ? Pas selon Martin 

Jansen Klomp, manager sectoriel proces-

sing chez HZPC. « Le manque de plants est 

une réalité qu’on ne peut ignorer. Cette 

année, davantage de plants devront être 

coupés. Mais attention : pas toutes les 

variétés s’y prêtent. » Klomp plaide pour 

une approche mieux planifiée, c’est-à-dire 

commander les plants 18 mois à l’avance 

et pas 3 mois avant la semence, afin que le 

producteur puisse anticiper la demande.  

 

��ztnopjxzi �ir{i ni rq }smmi ni jixxi

est en plein essor. Tel fut le constat de 

différents orateurs lors de la journée de la 

pomme de terre de l’institut de la pomme 

de terre PCA à Audenarde. Selon Guy Van 

de Poel, membre de la direction générale 

du Boerenbond, la culture de la pomme 

de terre offre de belles perspectives. 

Les producteurs de cultures arables se 

concentrent de plus en plus sur la pomme 

de terre.

Spécialisations des exploitations de 
grandes cultures
�qt ni �sir : « Il y a une dizaine d’années, 

les exploitations mixtes ont opéré une 

scission entre les grandes cultures et 

l’élevage. Depuis peu, l’on constate une 

nouvelle vague de spécialisation au sein 

des exploitations de grandes cultures. De 

plus en plus d’exploitations se concentrent 

quasi exclusivement sur la pomme de 
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un secteur en forte croissance. Sa 

production a augmenté de 13% depuis 

2005. Il s’agit d’une production annuelle 

de 971.000 tonnes de légumes surgelés 

dont la transformation se fait entière-

ment en Belgique. Environ deux tiers 

des légumes transformés sont produits 

en Belgique. La majeure partie des 

légumes est issue de cultures contrac-

tuelles. Le reste est fourni par des gros-

sistes spécialisés.

La forte expansion du secteur est prin-

cipalement due à la demande croissante 

La croissance du secteur de la 
transformation de légumes

La première entreprise de transformation et de surgélation de légumes vit le jour en 1965. 

Depuis, le secteur a connu une énorme expansion. En 2015, notre pays a produit 971.000 

tonnes de légumes surgelés, ce qui représente environ 31% de la production européenne et lui 

vaut une place en tête du peloton. Outre les légumes surgelés, la Flandre compte un producteur 

de légumes en conserves et en bocaux : Noliko, qui fait partie du groupe Greenyard. La matière 

première fournie à l’ensemble des entreprises de transformation de légumes est cultivée sur 

quelque 41.500 ha du territoire belge.

no �stpsmmqjiox � rq xi�kix�ki n�ot

régime alimentaire plus raffiné et plus 

varié. La volonté des entreprises d’in-

vestir et la disponibilité de la matière 

première et du savoir-faire ont également 

joué un rôle important.

La plupart des transformateurs sont 

situés en Flandre occidentale, et plus 

particulièrement dans la région de Rou-

lers, qui se caractérise par sa culture de 

légumes en plein air. Un peu plus de la 

moitié de la production de légumes est 

destinée à la transformation industrielle. 

Ardo, la principale entreprise de produits 

surgelés, est devenue leader de marché 

en Europe pour ce qui concerne les fruits 

et légumes surgelés.

Le marché belge étant de taille relative-

ment modeste, les transformateurs de 

légumes s’orientent principalement vers 

l’étranger pour la vente de leurs produits. 

Au sein de l’Europe, la Belgique était le 

premier exportateur de légumes surgelés 

en 2015, avec une valeur d’exportation de 

1.174 millions d’euros et un volume d’ex-

portation de 1,35 millions de tonnes.  

������ : Landbouwrapport 2016
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PLUS DE 8.000 €  D’AVANTAGES SUR 

LE PACK CONFORT T7 !
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Pompe MegaFlow
16 phares à LED
Siège Dynamic Comfort avec ceinture de sécurité *
Toit vitré
Radio avec connexion Bluetooth
Gyrophares
Climatisation automatique **
Rétroviseurs télescopiques grand angle **
Isobus classe II***
Système de gestion des fourrières HTSII***

T7 COMFORT PACK(1) SUR T7 À EMPATTEMENT LONG ET T7 HEAVY DUTY

DÉSORMAIS À  799 € 
JUSQU’À PLUS DE 5.800 € D’AVANTAGES

SUR T7 HEAVY DUTY AVEC RELEVAGE AVANT (INCLUS)

DÉSORMAIS À  2.799 € 
JUSQU’À PLUS DE 8.000 € D’AVANTAGES

* Pas sur le T7.270 Blue Power et le T7.315 Blue Power: siège Auto Comfort de série.
** De série pour la gamme Heavy Duty.
*** Non-compris dans la gamme Classic.

(1)  Valable à l’achat d’un T7 à empattement long Tier 4B ou d’un T7 Heavy Duty.

" Une conduite plus agréable et un travail plus 
effi cace. Ma saison est d’ores et déjà réussie."


