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Les nouveaux tracteurs 
Deutz-Fahr agrotron

cLaas, nouveau 
recorD Du monDe  
De battage

un épi D’or et  
D’argent pour  
Lemken à agribex 2011

TD5, T5 & T6:
LES NOUVEAUX MAÎTRES DES CHAMPS

LES  TRACTEURS NEW HOLLAND 2012: 
ENCORE PLUS PRODUCTIFS SUR VOTRE TERRAIN
Le nouveau TD5. Version moderne d’un grand classique, le tout nouveau modèle d’entrée de 
gamme TD5 vous offre des fonctionnalités avancées, parmi lesquelles le seul PowerShuttle 
hydraulique de sa catégorie et une compatibilité avec des pneus R38, dans un package New 
Holland original et stylé. De 65 à 115 ch. 

Le nouveau T5. Bienvenue dans la classe affaires de l’agriculture. Bénéfi ciez du confort 
ergonomique de référence de la luxueuse cabine VisionView™. Les puissants moteurs Tier 4A 
Common Rail et le relevage avant PTO intégré en option répondront avec brio aux exigences 
de votre entreprise agricole. De 99 à 115 ch. 

T6. Le tracteur de demain. Fort de sa technologie ECOBlue™ SCR avec surpuissance EPM 
extrêmement performante, il décuple votre productivité et votre rendement. À tout moment. 
Il vous offre un rapport poids/puissance exceptionnel de 28,6 kg/ch ainsi que des opportunités 
de combinaisons illimitées, pour que votre tracteur soit parfaitement confi guré selon vos 
exigences. De 110 à 140 ch.

 NEW HOLLAND TOP SERVICE   00800 64 111 111  |  www.newholland.be
  Assistance et information 24h/24 et 7j/7    L’appel est gratuit d’une ligne fi xe. D’un téléphone portable, 
demandez à votre provider si votre appel sera facturé. Numéro alternatif : 02 2006116
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c O L O F O N
Agro-service

« Agro-Service» est le bulletin 
périodique pour les membres 
de la Centrale Nationale Agro-
Service, la seule organisation  
professionnelle des entrepre-
neurs des travaux agricoles et 
horitcoles, entrepreneurs de 
pulvérisation, commerçants 
d’engrais et d’aliments de 
bétail.

Copyright : La Centrale 
Nationale Agro-Service n’est 
pas responsable pour l’usage 
des informations dans cette 
publication. Ne pas citer sans 
mentionner la source.

 Editeur responsable : 
Johan Van Bosch, Secrétaire 
Général Centrale Nationale 
Agro-Service, 
rue de Spa 8, 
1000 Bruxelles,  
T 02 238 06 33, 
F 02 238 04 41, 
e-mail : aneta@unizo.be
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L ’hiver fait place au printemps. Les entrepreneurs de travaux agricoles se remettent au 
travail pour préparer les champs en vue des semis. Et pour enfin gagner à nouveau de 
l’argent. Quoique… De plus en plus de questions se posent quant à l’avenir de notre sec-

teur. Le secteur agricole est important, nul n’oserait en douter. Il est d’ailleurs le premier mail-
lon de la production alimentaire. Et des produits alimentaires, il en faudra toujours, et 
toujours plus. La population mondiale n’arrête en effet pas de croître et chaque jour, il y a de 
plus en plus de bouches à nourrir.

Il va de soi que les agriculteurs ne pourront pas assumer seuls tout le travail. Nous sommes 
convaincus qu’ils auront toujours besoin des entrepreneurs agricoles. Et les agriculteurs s’en 
rendent d’ailleurs bien compte. N’empêche que certaines organisations agricoles plaident pour 
la création d’associations coopératives afin de pouvoir réaliser tous les travaux en gestion pro-
pre. Elles s’imaginent probablement que ça rapportera gros…

Mais où reste l’argent pour les fournisseurs du secteur agricole? Les salaires augmentent 
chaque année suite aux indexations et aux hausses salariales. Les machines, les pièces de 
rechange et les pneus deviennent de plus en plus chers. Et vous, répercutez-vous toutes ces 
hausses de prix sur l’agriculteur?

Ces derniers temps, bon nombre de membres ont arrêté leurs activités, mais d’autre part, de 
nouveaux entrepreneurs se lancent sur le marché des travaux agricoles.

Nous insistons pour que vous réfléchissiez bien à vos prix de vente.

Agro-Service a participé à l’élaboration du système de calcul du prix de revient Mecacost. 
N’hésitez pas à l’utiliser !

2012 se présente d’ores et déjà comme une année bien chargée. Plusieurs discussions visant 
à introduire de nouvelles réglementations dans notre secteur sont en cours. Un autre dos-
sier important concerne l’usage inapproprié des 
tracteurs agricoles. La réglementation phyto-
sanitaire sera réactualisée. Le gouvernement 
s’attaque également à la fraude sociale et fiscale. 
La chasse aux faux indépendants est ouverte et 
notre secteur est particulièrement visé. D’une 
part, nous réalisons des travaux immobiliers, 
d’autre part nous faisons parfois appel à des 
indépendants qui ne roulent pas avec nos pro-
pres véhicules. Tous ces sujets sont développés 
dans le présent numéro.

Johan van bosch

Secrétaire général Agro-Service

otto oestges

Secrétaire Régional

Johan Van Bosch attend vos réactions e-mail : johan.vanbosch@unizo.be
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*   Devenez Fidelio en souscrivant à des parts sociales d’Agricaisse s.c.r.l., membre de la Fédération d’établissements 
de crédit du Groupe Crédit Agricole.

**  Les rendements du passé ne sont pas un indicateur des résultats futurs. 
  Avant d’investir dans ces parts, n’oubliez pas de lire le prospectus de base daté du 6 juin 2011, ainsi que le 

supplément au prospectus du 30 août 2011 dans lequel vous trouvez plus d’informations. Les deux documents 
sont disponibles dans les agences du Crédit Agricole et Centea, et sur leur site Web respectif. Dans le prospectus, 
vous trouverez toutes les informations sur les risques liés aux parts sociales et notamment le risque de perte du 
capital investi. 

  Plus d’informations et conditions d’octroi des avantages Fidelio dans votre agence ou sur www.fidelio.be

Faites comme nous. Devenez Fidelio.*

Kevin & Jonathan Borlée  
bronze et 5e place 400 m au 

Championnat du Monde 2011 
d’Athlétisme en Corée du Sud.

•• •La•perspective•d’un•beau•dividende•
sur•les•parts•d’Agricaisse•s.c.r.l.••
2003-2010•:•5%•net**•

•• •Compte•à•vue•gratuit••
avec•1•ou•2•cartes•de•débit

•• Compte-titres•gratuit••à•partir•de•2012

•• •5•euros•en•cadeau•pour••
l’e-banking••à•partir•de•2012•

•• •Réductions•dans••
des•restaurants•et•magasins

Découvrez vos 5 avantages
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Nouveautés en 2012

Comme d’habitude, nous vous donnons un aperçu des principaux changements qui sont entrés 
en vigueur au 1er janvier 2012. Le budget fédéral n’ayant été clôturé que très récemment, 

toutes les modalités ne sont pas encore connues. Nous ajouterons incontestablement encore de 
nouveaux éléments à la présente liste.

 Gestion du personnel

1. nouveaux délais de préavis
Un léger rapprochement est prévu 
entre les délais de préavis des ouvriers, 
des domestiques et des employés à par-
tir de 2012. Pour les travailleurs dont 
le contrat de travail prend cours au 
plus tôt le 1er janvier 2012, de nouveaux 
délais de préavis sont applicables en 
cas de licenciement.

2. nouveau régime pour  
le travail d’étudiant
Les étudiants pourront désormais 
effectuer un travail d’étudiant à raison 
de 50 jours par année civile (au lieu 
de 2 x 23) tout en bénéficiant d’un sta-
tut social avantageux. En outre, il ne 

en tant qu’employeur, remplacer les 
chèques-repas traditionnels par leur 
version électronique.

 AffAires fiscAles

1. précompte mobilier
Le précompte mobilier passe de 15 % 
à 21 % au 1er janvier. Pour les revenus 
supérieurs à 20.000 euros, s’y ajoute 
une cotisation supplémentaire de 4 %. 
Le précompte mobilier de 25 % reste 
maintenu à 25 %. Les intérêts des 
comptes d’épargne sont toujours taxés 
à 15 % et l’exemption actuelle de la pre-
mière tranche d’intérêts est également 
maintenue. Les boni de liquidations 
sont taxés à 10 %.

faudra plus faire la distinction entre 
haute et basse saison.

3. nouveaux plafonds  
en fonction de la période  
d’essai et du délai de préavis
Après l’indexation annuelle automa-
tique, les plafonds servant de base au 
calcul de la période d’essai et du délai 
de préavis des employés passeront de 
respectivement 30.535 euros, 36.604 
euros et 61.071 euros à 31.467 euros, 
37.721 euros et 62.934 euros. Ces nou-
veaux montants seront d’application 
aux documents établis à partir de 
cette date.

4. chèques-repas électroniques
À partir du 1er janvier, vous pouvez, >
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2. plus-values sur actions
Les plus-values réalisées sur les actions 
en possession de la société depuis moins 
d’un an sont taxées au taux distinct de 
25 %. Cette taxe sur la plus-value s’ap-
plique uniquement à l’impôt des sociétés 
et non pas aux personnes physiques. Les 
moins-values ne sont toujours pas déduc-
tibles.

3. déduction des intérêts 
notionnels
Le taux d’intérêt notionnel pour les 
années 2012, 2013 et 2014 est fixé à 3 %, 
et pour les PME à 3,5 %. Le report des 
intérêts notionnels non déduits sera sup-
primé à l’avenir. Le ‘stock’, à savoir la 
déduction d’intérêts notionnels que les 
entreprises ont constituée jusqu’à fin 
décembre 2011, restera déductible dans 
une mesure limitée.
4. Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature des chefs 
d’entreprises qui occupent gratuitement 
un logement appartenant à leur société 
seront taxés plus lourdement. Les mon-
tants pour le chauffage et l’électricité 
passent respectivement à 1.820 euros et 
à 910 euros. Ces montants ainsi que les 
montants d’application aux travailleurs 
seront dorénavant indexés annuelle-
ment. Pour les logements dont le reve-
nu cadastral est supérieur à 745 euros, 
l’avantage de toute nature pour la mise 
à disposition du logement privé passe à 
100/60 RC x 3,8.

5. Voitures de société
Les voitures de société seront taxées 
plus lourdement. L’avantage de toute 
nature du travailleur ne sera plus basé 
sur le nombre de kilomètres mais sur la 
valeur catalogue et sur l’émission CO

2
 de 

la voiture, selon la formule suivante :

Avantage de toute nature = valeur 
catalogue x  % (coefficient CO

2
) x 6/7

Le coefficient de base CO
2
 s’élève à 5,5 % 

pour une émission CO
2
 de 95 g/km pour 

les voitures diesel et de 115 g/km pour 
les voitures essence. Au cas où les émis-
sions sont supérieures, le coefficient 
augmentera de 0,1 % par gramme de 
CO2, avec un pourcentage maximal de 
18 %. Au cas où les émissions sont infé-
rieures, le coefficient est réduit de 0,1 % 
par gramme de CO2 avec un pourcen-
tage minimal de 4 %. L’avantage fiscal 
s’élève à au moins 1.200 euros par an 
(montant 2012, ce montant sera indexé).
Outre la limitation existante de la 
déductibilité des frais de voiture, 17 % de 
l’avantage en nature seront considérés 
comme une dépense non-admise pour la 
société qui met la voiture à disposition.
6. Attribution gratuite  
d’options sur actions
À partir du 1er janvier 2012, l’avantage 
accordé à un travailleur par l’attribu-
tion entièrement gratuite ou non d’une 
option sur actions sera fixé forfaitaire-
ment à 18 % de la valeur de l’option telle 
que fixée conformément aux principes 
énoncés dans la loi du 26 mars 1999.

7. cotisations pension 
complémentaire
Les cotisations pour les pensions com-
plémentaires du 2ième pilier ne seront 
déductibles dans le cadre des 80 % pour 
autant que la somme des pensions légale 
et extralégale n’excède pas le niveau de 
la pension publique la plus élevée. Les 
déductions fiscales pour les 2ième et 3ième 
piliers (épargne-pension) seront doréna-
vant calculées à un pourcentage de 30 % 
pour tous les contribuables. 
Les taux d’imposition applicables aux 
capitaux constitués par des contri-

butions patronales sont revus à la 
hausse : 20 % en cas de versement à 
60 ans, 18 % en cas de versement à 61 
ans, 16,5 % en cas de versement entre 
62 et 64 ans  et 10 % en cas de verse-
ment à 65 ans.

8. provisions  
internes de pension
Les provisions internes de pension ne 

seront plus autorisées. 
Les provisions internes constituées pour 
la pension des dirigeants d’entreprise 
indépendants devront être transférées à 
un fonds de pension ou à une compagnie 
d’assurances.
Les primes seront soumises à une taxe 
de 4,4 %, au même titre que les polices 
d’assurances. Une période de transition 
sera prévue pour les provisions internes 
existantes. Les entreprises disposeront 
de trois ans pour transférer les provi-
sions existantes moyennant une taxe de 
1,75 %.
 
9. investissements  
économiseurs d’énergie
La réduction d’impôt pour les investis-
sements réalisés en vue d’économiser 
l’énergie dans un logement privé sera 
supprimée à partir de l’année d’imposi-
tion 2013 (se rapportant aux dépenses 
faites en 2012) à l’exception des 
dépenses pour l’isolation du toit. Celles-
ci seront toutefois limitées, le montant 
exacte n’étant pas encore déterminé. 
Les dépenses effectuées en 2011 pour-
ront encore bénéficier d’une déduction 
fiscale. Une mesure de transition sera 
prévue. Les contrats conclus avant le 
28 novembre 2011, c’est-à-dire avant la 
publication de l’accord, bénéficieront 
encore d’une réduction d’impôt pour 
autant que les travaux soient réalisés et 
payés en 2012.

10. suppression de la réduction 
sur facture  
pour les voitures propres
La réduction sur facture de 3 % ou 15 % 
pour l’achat d’une voiture propre est 
supprimée.
Les voitures livrées et immatriculées 
avant la fin de 2011 bénéficient encore 
de la réduction. Une mesure transi-
toire est prévue pour les commandes 
en cours. Selon les dernières informa-
tions, les voitures commandées avant 
le 28 novembre 2011 mais qui n’étaient 
pas encore livrées au 31 décembre 
2011, bénéficieront d’une réduction à 
la double condition qu’une facture 
d’acompte ait été émise d’un montant 
au moins égal au double de la prime et 

>
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qu’un bon de commande ait été introduit 
auprès de l’administration avant le 15 
décembre 2011.

11. tVA pour notaires et huissiers
Les notaires et huissiers ne bénéficient 
plus d’une exemption de TVA. Leurs 
prestations vont être soumises au taux 
de TVA de 21 %. Les avocats sont quant à 
eux toujours exonérés.

12. dépenses privées déductibles
Les différentes dépenses déductibles 
telles que la déduction pour habitation 
propre, la garde d’enfants, l’épargne-
pension, … que nous connaissons 
actuellement vont être converties 
en réduction d’impôt. Ce calcul sera 
basé sur deux pourcentages, à savoir 
45 % pour la déduction pour habitation 
propre et unique (bonus de logement 
et épargne-logement), les frais pour la 
garde d’enfants et les dons. Les autres 
réductions d’impôts seront soumises au 
taux de 30 %.

13. taxe sur  
les opérations boursières
La taxe sur les opérations boursières 
sera augmentée de 30 % à partir du 1er 
janvier 2012.

14. taxe sur la conversion  
des titres au porteur
Depuis le 1er janvier 2008, seules des 
actions nominatives ou dématérialisées 
peuvent encore être émises en Belgique. 
Les actions ‘papier’ ou au porteur sont 
interdites depuis cette date. Une période 
de transition avait été prévue pour les 
titres à porteur existants. Les sociétés 
cotées en bourse devaient se conformer 
avant la fin de 2007 et les autres entre-
prises avant la fin de 2013. Afin d’accélé-
rer la conversion, une taxe est introduite 
pour la conversion des titres à porteur 
en titres dématérialisés ou en actions 
nominatives. La taxe s’élève à 1 % pour 
les conversions réalisées en 2012 et à 2 % 
pour les conversions en 2013.

15. droits de donation en cas 
de transmission d’entreprises 
familiales
Le Gouvernement flamand introduit une 

exonération des droits de donation en 
cas de donation d’une entreprise fami-
liale. Cette exonération est soumise à 
des conditions mais n’est pas tributaire 
d’une condition d’emploi de sorte que les 
petites entreprises peuvent également 
en bénéficier.

16. droits de succession en  
cas de transmission  
d’entreprises familiales
L’exonération existante des droits de 
succession en cas de transmission d’en-
treprises familiales est supprimée et 
remplacée par un taux réduit de 3 % 
(ligne directe) ou de 7 % (autres). Pour 
ce faire, il faut répondre à certaines 
conditions mais sous la pression d’UNI-
ZO, la condition liée à l’emploi a été défi-
nitivement supprimée.

17. taxe de mise en  
circulation des véhicules
La Taxe de Mise en Circulation (TMC) 
est déterminée par les performances 
environnementales du véhicule.

 enVironnement et énerGie

1. renforcement des normes de 
performance énergétique
Les normes de PEB relatives à l’isolation 
thermique et aux performances énergé-
tiques des nouvelles constructions, des 
bureaux et des écoles sont encore ren-
forcées à partir du 1er janvier 2012. Pour 
obtenir un permis de bâtir, il faudra 

répondre impérativement à des normes 
plus strictes. Les nouvelles construc-
tions devront avoir un niveau E de maxi-
mum E70 et un niveau K de maximum 
K40 (au lieu de E80 et K45 en 2011)

2. une prime pour l’isolation des 
murs, de la toiture et du sol
À partir du 1er janvier 2012, une seule 
prime à l’isolation de 6 euros est ins-
taurée par m² pour la toiture, le sol et 
les murs. Cette prime étant accordée 
dès le premier m², les petites toitures 
d’une superficie inférieure à 40 m² sont 
également prises en compte. Par contre, 
la superficie est limitée à 120 m². Tout 
un chacun peut faire la demande de la 
prime, quels que soient le revenu ou la 
taille de la maison.

 Vente et AchAt

marchés publics
Les marchés publics émis par le Gouver-
nement flamand se feront dorénavant 
entièrement par voie électronique. Il ne 
sera plus possible d’introduire des devis 
sur papier. 
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emploi et relations  
industrielles dans le secteur  

des entrepreneurs
de services ruraux (ESR)

Les entrepreneurs de services ruraux (ESR) jouent un rôle fondamental 
au sein du secteur agricole européen.  

EtudE 
EuropéEnnE
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L ’évolution rapide de l’agriculture 
observée au cours des dernières 

décennies ainsi que sa professionnalisa-
tion et sa mécanisation ont donné nais-
sance à toute une série de nouvelles 
méthodes de production et renforcé l’im-
portance des prestataires de services. 
Cela a eu pour conséquence le développe-
ment d’un nouveau métier d’ESR, spécia-
lisé dans la consultance et le travail 
mécanisé.
Les entrepreneurs proposent leurs ser-
vices aux agriculteurs, aux propriétaires 
de forêts, aux autorités locales (notam-
ment en matière de récolte, de travail 
du sol, de fertilisation, d’aménagement 
du paysage, etc.), mais également au 
secteur de la construction (services de 
transport et de dragage, par exemple). 
Le présent rapport de recherche vise à 
analyser le secteur des ESR dans quatre 
États membres de l’Union européenne 
(la France, le Danemark, l’Allemagne et 
la Pologne) afin de mieux en comprendre 
les réalités et l’importance socioécono-
mique, mais aussi de mettre en lumière 
ses différences par rapport au secteur 
agricole en général. L’étude se penche 
spécifiquement sur les relations indus-

trielles au sein du secteur des ESR et 
analyse la situation en matière d’emploi, 
plus particulièrement au niveau des pro-
blématiques de la formation et de la santé 
et de la sécurité au travail.

contexte politique
Au cours des cinquante ou soixante der-
nières années, l’Europe a vu le nombre 
de ses exploitations agricoles chuter de 
manière brutale. Tandis que le nombre 
de petites fermes a diminué, la taille 
moyenne des fermes a progressé, tant en 
termes physiques qu’économiques.  Ces 
tendances illustrent bien les change-
ments structurels que l’on observe dans 
le secteur agricole des pays développés.
L’un des principaux aspects de ces chan-
gements structurels est la hausse de la 
productivité, engendrée par les progrès 
technologiques et associée à un meilleur 
rendement économique. Parmi les fac-
teurs qui ont entraîné cette évolution, il 
faut souligner le changement de philo-
sophie dans les politiques agricoles qui 
favorisent désormais l’agriculture indus-
trialisée. L’importance croissante du sec-
teur des ESR découle largement de ces 
changements structurels actuellement 

en cours. Les activités agricoles de plus 
en plus spécialisées et la demande en 
faveur d’un accroissement de la producti-
vité exigent la participation des ESR, qui 
mettent à la disposition de leurs clients 
des équipements de haute technologie et 
un savoir-faire spécialisé.

principales observations
L’organisme regroupant les employeurs 
du secteur, la Confédération européenne 
des entrepreneurs de travaux agricoles, 
ruraux et forestiers (CEETAR), repré-
sente plus de 80 000 entreprises et plus 
de 400 000 employés actifs dans 13 États 
membres de l’Union européenne. Si les 
ESR sont devenus des partenaires incon-
tournables dans la production agricole 
dans la plupart des États membres de 
l’ancienne UE15, essentiellement au nord 
et au nordouest du continent, ils sont 
moins répandus dans la majorité des nou-
veaux États membres.
Au Danemark, en France et en Alle-
magne, par exemple, de nombreux agri-
culteurs font appel à des ESR pour effec-
tuer les services de culture. En France, 
plus de 65 % des fermes agricoles et 75% 
des fermes d’élevage utilisent les ser-
vices d’entrepreneurs agricoles, tandis 
qu’en Allemagne, les entrepreneurs agri-
coles s’occupent de la récolte et de la 
conservation de pratiquement 90 % du 
blé. On trouve également des ESR actifs >

A g r o - s e r v i c e  /  9



>  A C T U e l

en Pologne, mais le secteur reste encore 
relativement négligé, ce qui rend la dis-
tinction entre le secteur des ESR et le 
secteur agricole dans son ensemble dif-
ficile. Contrairement à ce que l’on peut 
observer dans la plupart des régions de 
France, du Danemark et d’Allemagne, 
l’agriculture polonaise reste fragmen-
tée et répartie entre un grand nombre 
de petites exploitations agricoles, tandis 
que, bien souvent, les ESR s’occupent 
eux-mêmes de leurs propres activités 
agricoles.
Bien qu’il soit difficile d’isoler précisé-
ment le secteur des ESR ou les activités 
d’entrepreneurs du secteur agricole glo-
bal, on peut relever quelques différences 
d’ordre qualitatif. Tout d’abord, les pro-
grès techniques ont permis de renfor-
cer les exigences de qualification tant 
dans le secteur agricole que dans celui 
des ESR.  Dans le secteur agricole, tou-
tefois, on demande simultanément aux 
travailleurs d’effectuer aussi des activi-
tés moins qualifiées. Le secteur des ESR 
réalise des investissements importants 
dans les équipements. On parle ici d’envi-
ron 6 milliards EUR, ce qui représente 
pratiquement le quart de la valeur de la 
production des machines agricoles euro-
péennes. Le degré de technicité élevé 
de ces machines entraîne une moindre 
demande en faveur de personnel moins 
qualifié.
Le travail saisonnier constitue également 
un facteur important tant au sein du sec-
teur agricole que de celui des ESR. Dans 
le secteur agricole, ce type de travail 
consiste essentiellement en des tâches 
simples, manuelles, qui exigent peu de 
connaissances préalables et sont habi-
tuellement effectuées par des travailleurs 
étrangers originaires de pays d’Europe 
centrale. Dans le secteur des ESR, par 
contre, le travail saisonnier est générale-
ment confié à des travailleurs locaux.
On observe également une différence évi-
dente au niveau de l’âge des travailleurs. 
Par rapport au secteur agricole, le sec-
teur des ESR (du moins au Danemark, 
en France et en Allemagne) est assez 
jeune, dans la mesure où la majorité de 
ses employés sont âgés de 20 à 35 ans.
En matière de santé et de sécurité, les 

employés d’entrepreneurs sont générale-
ment confrontés aux mêmes risques pro-
fessionnels que les employés du secteur 
agricole: chutes, collisions avec des objets 
et stress physique provoqué par le bruit 
ou contact avec des objets aiguisés, poin-
tus, rugueux ou abrasifs. Le secteur des 
ESR présente cependant certains risques 
spécifiques tels que la manipulation et 
le transport de machines agricoles de 
grande taille.
Le rapport indique que le secteur des 
ESR met en oeuvre peu d’instruments 
spécifiques ou d’initiatives conjointes 
lancées par des partenaires sociaux en 
matière de prévention des accidents. Les 
questions de sécurité sont normalement 
régies par des obligations statutaires. 
L’enseignement et la formation semblent 
être du ressort d’intervenants nationaux 
en matière de relations industrielles.
Le secteur des ESR n’existant que depuis 
quelques décennies, le dialogue social au 
niveau national et européen ne repose 
pas sur des traditions, comme c’est le 
cas pour d’autres secteurs industriels en 
Europe. Néanmoins, au niveau européen, 
le secteur des ESR fait l’objet d’un dia-
logue social assez actif entre la confédé-
ration européenne des ESR, la CEETTAR, 
et la fédération syndicale européenne 
pour les secteurs de l’agriculture, de l’ali-
mentation et de l’hôtellerie (EFFAT).
Au niveau national, il n’existe norma-
lement aucune structure de représen-
tation et de dialogue social spécifique 
pour le secteur des ESR, sauf en Alle-
magne. Ce secteur est majoritairement 
géré par des organisations de partenaires 
sociaux actives dans l’industrie agricole 
et les conventions collectives font souvent 
double emploi. Le choix des pays sélec-
tionnés pour réaliser cette étude illustre 
le fait que le secteur des ESR en Europe 
occidentale et septentrionale est plus 
développé et jouit d’une meilleure visibili-

té que dans les nouveaux États membres, 
où les traditions industrielles sont généra-
lement moins puissantes.

indications politiques
L’étude indique que le secteur des ESR 
présente des exigences spécifiques en 
matière de santé, de sécurité, d’enseigne-
ment et de formation des employés, en 
raison de son degré élevé de mécanisation 
et de l’utilisation accrue d’équipement de 
haute technologie.
Au niveau de l’avenir du dialogue social au 
niveau européen, il conviendra de pour-
suivre les initiatives conjointes en vue de 
renforcer les structures nationales consa-
crées au dialogue social et favoriser le 
transfert d’exemples de bonnes pratiques 
et de solutions d’un pays à l’autre. Il fau-
dra mettre l’accent sur l’analyse des spé-
cificités et difficultés que rencontrent les 
différents pays.
La mise en œuvre des règlements euro-
péens en matière de santé et de sécurité 
est considérée comme l’une des princi-
pales mesures à appliquer au secteur en 
Europe. En outre, une politique de forma-
tion professionnelle encouragée conjoin-
tement par les partenaires sociaux euro-
péens apparaît comme l’un des instru-
ments fondamentaux du développement 
d’un secteur des ESR durable en Europe. 
On pourrait s’inspirer à cet effet du pro-
gramme de formation professionnelle alle-
mand en matière de services agricoles 
qualifiés (Fachkraft Agrarservice).
Compte tenu de l’importance croissante 
du secteur d’un point de vue macroécono-
mique et du potentiel des entrepreneurs 
en tant que «moteurs d’innovation» ou 
«véhicules d’investissement», il est essen-
tiel de renforcer le dialogue social propre 
au secteur des ESR au niveau européen et 
ce, par le biais d’initiatives politiques. 

Source: Fondation Européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de travail

>
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DIReCtIve ReLatIve au teMPs De tRavaIL
Les autorités fédérales doivent transposer en droit belge une 
Directive européenne relative au temps de travail des transpor-
teurs indépendants.

L a Directive relative au temps de tra-
vail (2002/15/CE) détermine les 

règles concernant le temps de travail 
des salariés qui transportent des biens 
par la route. Au départ, le temps de tra-
vail hebdomadaire est fixé à 48 heures. 
La Directive détermine en outre que les 
transporteurs indépendants ressor-
tissent également à la Directive à dater 
du 23 mars 2009. Deux ans avant cette 
date, la Commission européenne devait 
soumettre un rapport concernant les 
conséquences de l’éventuelle exclusion 
des indépendants du champ d’applica-
tion. Dans ce rapport, la Commission est 
arrivée à la conclusion qu’il valait mieux 

que la Directive ne soit pas d’application 
pour les transporteurs indépendants. La 
proposition de Directive établie à cet 
effet a toutefois été refusée pas le Parle-
ment européen, ce qui signifie que les 
t ranspor teurs indépendants font 
aujourd’hui bel et bien partie du champ 
d’application de la Directive relative au 
temps de travail.
Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité a 
déposé une proposition d’arrêté royal 
pour la transposition de cette Direc-
tive en une réglementation belge. En ce 
qui concerne le temps de travail, seule 
l’activité de transport serait prise en 
compte. A suivre…

Si vous effectuez du transport 
pour le compte de tiers ou si 
vous travaillez en sous-trai-
tance pour un entrepreneur de 
travaux agricoles, cette nou-
velle réglementation est égale-
ment d’application pour vous ! 
Cet Arrêté Royal primera sur les 
éventuelles CCT sectorielles.

www.joskin.com

Tel:  04 377 35 45    •     E-mail: info@joskin.com
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• Caisse monocoque conique

• Facilité de traction

• Robustesse et fi abilité

• Confort de conduite inégalé

Transportez de la charge utile, pas de l’acier!

Visitez notre nouveau site!
www.joskin.com
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CRIse Des tRavauX aGRICoLes 
aux pays-bas

Cumela, l’association professionnelle des entrepreneurs de travaux agricoles et de terrassements 
des Pays-Bas, a réalisé une analyse du secteur. Les chiffres montrent que le bénéfice moyen a 
baissé de 60.000 €. Les entreprises effectuant majoritairement des travaux de terrassement sont 
touchées le plus gravement. Malgré cela, ces entreprises restent les plus rentables.

E n 2007, l’économie avait le vent en 
poupe et cette croissance s’est pro-

longée en 2008. Cette croissance écono-
mique a fait flamber le prix du pétrole. 
C’est en août de cette même année qu’a 
eu lieu un renversement radical annon-
çant le début de la récession. Les projets 
en cours devant être terminés, le sec-
teur n’a pas ressenti immédiatement le 
malaise ; les travaux d’infrastructure se 
sont poursuivis et la production alimen-
taire reste relativement indépendante 
de la crise. La récession dans le secteur 
de la construction - qui influence par-
tiellement le secteur - représentait 
l’unique exception négative. Au cours de 
2009, ces activités ont connu une baisse 
sensible du chiffre d’affaires.
Dans le secteur agricole, le creux se 
concentrait principalement autour de la 
période pendant laquelle le lait se ven-

dait à prix plancher. Les travaux com-
plémentaires, tels que l’amélioration des 
pâturages et l’entretien des abords des 
sociétés, se sont retrouvés à un niveau 
très faible, entraînant une perte de 
chiffre d’affaires.
Malgré la crise, le chiffre d’affaires de la 
plupart des entreprises reste bien supé-
rieur à celui de 2007. Seules les socié-
tés mixtes semblent être touchées par 
un recul, probablement parce que ces 
entreprises effectuent de nombreux tra-
vaux liés à la location de matériel. Les 
entreprises de terrassement ont claire-
ment fait moins souvent appel à des solu-
tions de location. La baisse du chiffre 
d’affaires est plus importante que celle 
de la marge brute. La crise s’est donc 
déplacée vers une autre catégorie de 
sociétés. Ceci est logique, les entreprises 
offrent d’ailleurs la priorité à leur propre 

matériel et leurs propres travailleurs. 
Bien que le chiffre d’affaires n’ait connu 
qu’une faible baisse, le bénéfice a souf-
fert significativement. Les entreprises 
de travaux de terrassement obtiennent 
encore et toujours les meilleurs résul-
tats. Les entreprises de ce secteur - qui 
ont pourtant connu la baisse la plus 
importante après une faible croissance 
- sont les seules à pouvoir montrer un 
résultat à peine positif. Pour les entre-
prises de travaux agricoles le bénéfice 
baisse également, mais moins rapide-
ment. En moyenne, le secteur est main-
tenant dans le rouge. Mais attention : 
il s’agit d’un calcul du bénéfice corrigé 
avant intérêts sur les capitaux propres 
investis dans la société, dans lequel 
le travail est valorisé selon un salaire 
adapté à la fonction.
Que la baisse du bénéfice soit significa-
tivement plus importante que celle du 
chiffre d’affaires indique clairement que 
l’augmentation des frais n’a pas été prise 
en compte. Une autre raison pourrait 
être que le travail ait été effectué à prix 
moins élevé. 
La vérification de quelques postes de 
frais permet d’expliquer la baisse du 
bénéfice. Le plus frappant est l’augmen-
tation de deux points de pourcentage du 
coût de la main-d’œuvre.
Les amortissements constituent un 
autre poste de frais qui saute à l’œil. 
Ceci peut être dû à des amortissements 
à plus court terme.
L’évolution du poste carburants et lubri-
fiants est liée à celle du prix du pétrole. 
Les charges d’intérêts constituent un 
autre poste en augmentation.. 

Graphique 1: évolution de la marge brute
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Rénumérations
cp 132 1/1/2012

categorie 1 
Catégorie 1A 8,29 €

Catégorie 1B 10,13 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 10,16 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 10,18 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 10,28 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 10,38 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 10,51 €

categorie 2
Catégorie 2 10,63 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 10,66 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 10,68 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 10,78 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 10,88 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 11,01 €

categorie 3
Catégorie 3 11,18 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 11,21 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 11,23 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 11,33 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 11,43 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 11,56 €

categorie 4
Catégorie 4 12,31 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 12,34 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 12,36 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 12,46 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 12,56 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 12,69 €

categorie 5
Catégorie 5 13,51 €
ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 13,54 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 13,56 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 13,66 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 13,76 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 13,89 €

IndemnItés
Indemnité nourriture 15,07 €

Indemnité logements

Indemnité de séparation - par nuit obli-
gatoire 8,16 €

travaIl de nuIt 
entre 22h00 et 6h00 (horaire d’hiver) +20 %

entre 23h00 et 7h00 (horaire d’été) +20 %

tableau 2 : évolution des indicateurs par marge brute

2007 2008 2009 2010

Marge brute 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Coût du travail 41,7% 41,0% 43,2% 43,1%

Coût du logement 2,8% 2,8% 3,0% 3,0%

Amortissement machines 15,7% 14,9% 17,5% 17,2%

Frais de réparation 10,4% 10,1% 10,0% 9,8%

Carburants et lubrifiants 11,5% 13,7% 10,3% 12,6%

Assurances machines 2,4% 2,4% 2,5% 2,5%

Location machines 1,7% 1,8% 1,7% 1,8%

Autres frais de machines 0,5% 0,5% 0,7% 0,7%

Coût total machines 42,2% 43,4% 42,8% 44,8%

Autres frais 4,1% 3,9% 4,2% 4,0%

Frais d’intérêts 5,7% 6,0% 6,5% 6,6%

Coût total 96,6% 97,2% 99,5% 101,5%

Nombre d’ETP 12,8 13,4 13,7 13,3

Graphique 2 : évolution des bénéfices

Graphique 3 : évolution du coût du travail par catégorie
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de quoi s’agit-il ?
Concrètement, l’em-
p l o y e u r  i n fo r m e , 
par affichage ou par 
noti f ication écrite 
individuelle, les tra-
vailleurs qu’il les met 
en chômage en raison 
d’un manque de tra-
vail pour cause éco-
nomique durant une 
période déterminée.
P e n d a n t  c e t t e 
période de suspen-
sion ou, en ce qui 
concerne les jours 
non prestés dans le 
régime de travail à 
temps réduit, l’em-
ployeur est dispensé 
de rémunérer le tra-
vailleur ; c’est alors 
l’Office national de 
l’Emploi qui prend en 
charge l’indemnisation du travailleur.

des différentes modalités de 
chômage économique
La loi a fixé des règles générales tant 
en matière de suspension totale que de 
réduction des prestations. Ces règles 
sont subsidiaires, car elle a également 
prévu qu’en cas de difficultés écono-
miques conjoncturelles spécifiques, un 
système dérogatoire peut être mis en 
place :
•	 soit pour l’ensemble des employeurs 

d’un secteur d’activité (pour l’en-
semble des travailleurs ressortissant 
à une commission paritaire ou à une 

Chômage économique 
  des ouVriers
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, ce que l’on nomme aussi chô-
mage économique, l’employeur peut suspendre l’exécution du contrat de travail ou réduire 
les prestations des travailleurs qu’il occupe sous le statut d’ouvrier. Les causes économiques 
doivent être conjoncturelles et non structurelles.

sous-commission paritaire) ;
•	 soit pour une partie d’un secteur.

 système léGAl

suspension totale des prestations
L’employeur peut suspendre totalement 
les prestations pendant une période de 
4 semaines maximum. Si les difficultés 
économiques persistent, une nouvelle 
période de suspension ou de réduction 
des prestations n’est possible qu’après 
rétablissement du régime de travail 
à temps plein durant une semaine au 
moins. 

réduction de prestation
L’employeur peut également instaurer un 
régime de travail à temps réduit.
Lorsque le régime de travail est orga-
nisé sur une semaine, l’employeur qui 
réduit les prestations à au moins 3 jours/
semaine peut instaurer ce régime de tra-
vail sans limitation de temps. 
Lorsque l’employeur réduit les presta-
tions à moins de trois jours de travail par 
semaine, il ne peut appliquer ce régime 
de travail que durant 3 mois maximum. 
Lorsque le travail est réparti sur deux 
semaines et que le régime de travail ainsi 
instauré maintient au moins une semaine 
de travail sur deux, ce régime de travail 
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peut être appliqué sans limite de temps. 
Si l’employeur réduit le temps de tra-
vail à au moins deux jours de travail 
la première semaine tandis que la 
seconde semaine est chômée, il ne peut 
appliquer ce régime que durant trois 
mois maximum.
Mais lorsque, durant la semaine avec 
prestations, il ne maintient pas au 
moins deux jours de travail, le système 
ne peut s’appliquer que dans la limite 
légale de quatre semaines applicable 
aux suspensions totales des prestations, 
à moins qu’il n’existe un système déroga-
toire établi par arrêté royal. 

système spécifique
Si la suspension totale ou l’instauration 
d’un régime de travail à temps réduit 
dans les limites fixées par la loi ne suffit 
pas, l’employeur peut faire appel à un 
système dérogatoire.

l ’employeur peut introdui re une 
demande à la commission paritaire dont 
il relève.

Pratiquement, l’employeur a intérêt à 
entamer la procédure le plus rapi-
dement, celle-ci nécessitant un délai 
d›environ trois mois entre la demande 
et la signature de l’arrêté royal déroga-
toire.

Comme le système légal, le système 
dérogatoire peut prévoir aussi bien la 
suspension totale des prestations que 
l’instauration d’un régime de travail à 
temps partiel.
Sur base de l›avis de la commission pari-
taire, l’arrêté royal détermine :
•	 le nombre maximal de jours de chô-

mage ;
•	 le mode et le délai de notification du 

régime instauré ;

un autre délai) et doit mentionner :
- la date à partir de laquelle la sus-

pension de l’exécution du contrat 
de travail ou l’instauration du 
régime de travail à temps réduit 
prendra cours ainsi que la date à 
laquelle cette suspension ou ce 
régime prendra fin ;  

- les dates auxquelles les travailleurs 
seront mis en chômage.

•	 Simultanément, l’employeur fait une 
communication électronique du chô-
mage temporaire à l’ONEM (consultez 
le site  de l’ONEM pour des explica-
tions et les exceptions) :
- l’affichage ou la notification indivi-

duelle
- les causes économiques justifiant 

cette décision
et
- soit les noms, prénoms et adresses 

des travailleurs concernés,
- soit la ou les section(s) de l’entre-

prise visée.
•	 Le jour même de la notification, l’em-

ployeur doit communiquer au conseil 
d’entreprise ou, à défaut de conseil 
d’entreprise, à la délégation syndi-
cale les causes économiques justifiant 
la suspension ou l’instauration du 
régime de travail à temps réduit.

 
2. Si la période notifiée initialement 
est inférieure à la durée maximale auto-
risée par la loi ou l’arrêté royal mais 
que cette période est insuffisante, l’em-
ployeur peut prolonger cette période 
jusqu’à atteindre la durée maximale et 
en informer les travailleurs ainsi que le 
bureau régional de l’Office national de 
l’Emploi, conformément au point 1.  S’il 
avait instauré un régime de travail à 
temps réduit et qu’il souhaite passer 
à un régime de suspension des presta-
tions, il doit également respecter les 
formes de notification aux travailleurs 
concernés et de communication à l’Of-
fice national de l’Emploi.

3. Si la période (incluant une éven-
tuelle prolongation) de suspension ou 
de réduction de prestations atteint la 
durée maximale mais s’avère insuf-
fisante, l’employeur doit rétablir le >

tableau récapitulatif du régime légal

Régime  Durée maximale 

Suspension totale   4 semaines 

Travail à temps réduit 3 jours de travail au moins/
semaine  pas de limite

Travail à temps réduit Mins de 3 jours de travail/
semaine 3 mois

Travail à temps réduit
Une semaine complète de travail 
et une semaine avec un ou plu-
sieurs jours d’arrêt de travail

pas de limite

Travail à temps réduit
Une semaine avec au moins 2 
jours de travail et une semaine 
d’arrêt total du travail

 3 mois

Travail à temps réduit
Une semaine avec moins de deux 
jours de travail et une semaine 
d’arrêt total 

4 semaines

L’employeur qui souhaiterait recourir 
à un tel système doit préalablement 
vérifier si un arrêté royal spécifique 
existe déjà au niveau du secteur dont il 
relève. C’est le cas pour le secteur de la 
construction et le secteur du transport 
mais pas pour le secteur de l’entreprise 
de travaux agricoles.
À défaut d’arrêté royal ou au cas où son 
entreprise n’entre pas dans le champ 
d’application d’un arrêté royal existant, 

•	 la durée d’application de ce régime.

procédure 
1. Procédure d’information et délais 
lors de chaque nouvelle période de mise 
en chômage.
• L’affichage ou la notification indivi-

duelle aux travailleurs concernés doit 
être réalisée sept jours avant l’ins-
tauration de ce régime (à moins que 
l’arrêté royal dérogatoire n’ait prévu 
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régime de travail à temps plein pendant 
une semaine complète avant d’éventuel-
lement remettre les ouvriers en chô-
mage économique.

4. Lorsqu’il réduit le nombre de jours 
initialement prévu ou lorsqu’il change 
les jours, l’employeur est tenu d’en 
informer le bureau de chômage de l’Of-
fice national de l’Emploi du lieu où est 
située l’entreprise au plus tard le pre-
mier jour ouvrable qui suit la prise de 
cours de ces modifications.

5. Le travailleur a le droit de démis-
sionner sans préavis pendant la période 
de suspension ou de réduction des pres-
tations.

6. L’employeur qui ne respecte pas 
les formalités de notification est tenu 
de payer la rémunération pendant une 
période de sept jours prenant cours 
le jour de la suspension effective. S’il 

accomplit tardivement les formalités, 
il reste tenu de payer la rémunération 
jusqu’à la date de notification.

7. L’employeur qui notifie une période 
de suspension ou de réduction des pres-
tations qui dépasse la durée maximale 
autorisée par la loi ou l’arrêté royal doit 
payer la rémunération normale pour 
toute la période excédant ces limites.

8. Obligation de payer un supplément. 
A partir du 1er janvier 2012, l›ouvrier a 
droit à un supplément à l›allocation de 
chômage. Ce supplément sera d’au moins 
deux euros par jour pour lequel l›ouvrier 
n’a pas travaillé pour cause de chômage 
économique. 
Le paiement de ce supplément sera en 
principe à charge de l’employeur sauf si 
une convention collective de travail ren-
due obligatoire par arrêté royal le met à 
charge du Fonds de sécurité d’existence. 
Ceci n’est actuellement pas d’application 

au fonds social des travaux techniques 
agricoles et horticoles.

employés
Pour les employés, les employeurs 
devront également payer un supplément 
en cas de chômage temporaire pour rai-
sons économiques en sus de l’allocation 
de chômage.
Le montant de ce supplément est fixé 
par CCT ou par un plan approuvé au 
niveau de l’entreprise et équivaut au 
moins au supplément accordé aux 
ouvriers qui sont en chômage écono-
mique auprès du même employeur.
Le minimum absolu de ce supplément 
est de 2 euros par jour de chômage si le 
supplément est fixé par CCT. À défaut 
de CCT, le supplément doit s’élever à au 
moins 5 euros par jour de chômage. La 
commission ‘plans d’entreprises’ peut 
accorder une dérogation par rapport au 
montant minimum du supplément prévu 
dans le plan d’entreprise. 

>
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Trelleborg TM900 High Power. Un pneu agricole d’exception. Conçu en collaboration avec les principaux
constructeurs de tracteurs, le TM900 High Power a été créé pour équiper les tracteurs à partir de 200 CV et pour des
vitesses atteignant 65 km/h. Grande capacité de traction, excellentes propriétés d’autonettoyage, confort et réduction
de la consommation de carburant: le nouveau Trelleborg TM900 High Power est l’expression la plus pointue du pneu
agricole radial.
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L’impact budgétaire de la lutte contre 
la fraude sociale est en effet impor-

tant. En 2012, celle-ci devrait déjà rap-
porter 720 millions au trésor public 
belge.

Le principe de la responsabilité soli-
daire existe depuis 1978 dans le sec-
teur de la construction et par extension 
dans les secteurs où des entrepreneurs 
effectuent des travaux dans le cadre 
immobilier (secteurs du nettoyage, de la 
métallurgie, des jardins, des parcs, des 
forêts, de l’agriculture, de l’entreprise de 
travaux agricoles,…).

Quel en est le principe ? 
Le donneur d’ordre/l’entrepreneur qui 
fait appel à un entrepreneur/sous-trai-
tant (indépendant) qui a des dettes 
sociales et/ou fiscales au moment de la 
conclusion du contrat, est solidairement 
responsable du paiement des dettes 
sociales et/ou fiscales de son co-contrac-
tant. Il est possible de vérifier l’état des 
dettes dans une base de données.

Le commettant est solidairement res-
ponsable dans l’unique cas où il s’avère 
que le co-contractant endetté au niveau 
social et/ou fiscal au moment de la 
conclusion du contrat de par le fait qu’il 
s’engage à faire des affaires avec un 
entrepreneur/sous-traitant endetté.

Outre la responsabilité solidaire au 
niveau des dettes sociales et fiscales, le 
gouvernement veut également introduire 
la responsabilité solidaire au niveau des 

Responsabilité 
     soLIDaIRe
La problématique de la responsabilité solidaire est liée à l’engagement d’indépendants. Le 
gouvernement prendra en effet des mesures strictes dans la lutte contre la fraude sociale, plus 
particulièrement au niveau de la responsabilité solidaire des commettants, et ceci en concerta-
tion avec les secteurs.

« salaires dus ». Les commettants, entre-
preneurs et sous-traitants qui font appel 
à un ou plusieurs entrepreneurs ou sous-
traitants, et qui sont informés par écrit 
par l’inspection (l’affichage ultérieur est 
obligatoire) que leurs sous-traitants - ou 
leurs sous-traitants - manquent grave-
ment à leur obligation de payer à temps 
à leurs salariés le salaire auquel ils ont 
droit, peuvent être solidairement res-
ponsables du paiement des salaires aux 
salariés concernés (au cas où la colla-
boration perdure pendant au moins 14 

jours après la date de l’avis). Le gouver-
nement continuera la mise au point du 
règlement.

Il est également question de responsa-
bilité en chaîne. Étant donné que les 
secteurs et les commissions paritaires 
sont également parties prenantes, les 
nouveaux règlements seront soumis à 
leur avis.

Nous élaborerons le sujet dans la pro-
chaine édition du magazine. 

 >
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L es autorités fédérales ont déjà 
annoncé que le statut social des 

indépendants sera modifié. L’accord 
gouvernemental et les notes concernant 
le budget 2012 contiennent en outre le 
passage suivant :
« Dans la lutte contre la fraude des coti-
sations, le gouvernement prendra entre 
autres les mesures suivantes:
•	 un renforcement de la lutte contre 

les faux indépendants par l’introduc-
tion, après concertation avec les par-
tenaires sociaux, d’une présomption 
réfragable de l’existence d’un lien de 

Pendant nos journées d’études, nous avons expressément mis en garde contre l’engagement 
d’indépendants par les entreprises de travaux agricoles. Compte tenu de la spécificité des tra-
vaux effectués par les entrepreneurs de travaux agricoles et horticoles et des pics liés à leur 
activité, il est souvent nécessaire de trouver des collaborateurs très rapidement. Outre le per-
sonnel inscrit, il existe la possibilité de faire appel à des travailleurs temporaires (également 
inscrits sous DIMONA), à des associés, à des aidants familiaux ou indépendants, ainsi qu’à des 
indépendants (tels que, par exemple, des agriculteurs).

subordination si plusieurs critères 
fixés légalement concernant la dépen-
dance économique sont remplis. En 
fonction de leur spécificité, les sec-
teurs pourront y déroger;

•	 un renforcement de la lutte contre les 
faux employés. »

Dans le cadre des faux indépendants, il 
est question de certains secteurs, tels 
que les secteurs de la viande, du trans-
port, de la construction, du nettoyage, 
des titres-services ainsi que du secteur 
agricole et horticole. Les entrepreneurs 

de travaux agricoles sont donc égale-
ment visés.
En ce qui concerne le secteur du trans-
port, l’engagement de chauffeurs indé-
pendants ne pose pas problème pour 
autant qu’i ls utilisent leur propre 
poids lourd. Ce raisonnement pourrait 
également être utilisé pour les entre-
preneurs de travaux agricoles. Vous lirez 
tout sur la construction de ce raisonne-
ment dans le présent article.

Aidants familiaux et indépendants
Un aidant familial assiste l’indépendant 

FauX INDéPeNDaNts ?
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ou le remplace dans ses activités pro-
fessionnelles. Il n’existe pas de lien de 
subordination entre l’indépendant et 
l’aidant. Dans la pratique, le lien fami-
lial se limitera au troisième degré. Au-
delà, il est plus difficile de démontrer 
l’absence de subordination. 
Les aidants qui prestent moins de 90 
jours par an ne doivent pas s’affilier 
à une caisse d’assurances sociales, à 
condition qu’il ne s’agisse pas d’une acti-
vité régulière.
Les aidants et aidantes ne doivent s’affi-
lier à une caisse d’assurances sociales 
qu’à partir du 1er janvier de l’année 
dans laquelle ils auront 20 ans. S’ils se 
marient avant leur 20ième anniversaire, 
ils sont soumis au statut social à partir 
de la date de leur mariage.
Il est uniquement possible d’être aidant 
d’un indépendant, pas d’une entreprise. 
Il est toutefois possible d’être aidant 
d’un dirigeant indépendant d’une entre-
prise. Dans certains cas, l’indépendant 
devra rémunérer lui-même l’aidant indé-
pendant et non pas l’entreprise.

indépendants
Les autorités ont décrit un nombre de 
critères auquel l’engagement d’un indé-
pendant doit satisfaire :
•	 Libre choix des parties
•	 Liberté d’organisation du temps de 

travail (pas de grilles horaires fixes)
•	 Liberté d’organisation du travail
•	 Contrôle hiérarchique : des sanctions 

doivent être possibles
•	NOUVEAU : 
 CRITERES SOCIO-ECONOMIQUES

- L’indépendant doit se manifester 
comme un “entrepreneur”, aussi 
bien à l’égard de son cocontractant 
que vis-à-vis du monde extérieur

- L’indépendant doit avoir la respon-
sabilité et le pouvoir de décision 
pour maintenir son entreprise 
rentable et ceci avec ses propres 
moyens financiers

- L’indépendant doit faire un inves-
tissement propre et substantiel 
dans l’entreprise avec ses propres 
moyens et participer aux bénéfices 
et aux pertes

- L’indépendant ne peut pas avoir de 

garantie de paiement régulier d’un 
“salaire”

- L’indépendant doit pouvoir se faire 
suppléer et avoir la possibilité d’en-
gager son propre personnel

- L’indépendant doit travailler dans 
des locaux et/ou avec du matériel 
dont il est propriétaire !!!

comment ceci s’applique-t-il dans 
le secteur agricole ?
•	 Liberté de choix : ceci ne pose aucun 

problème.
•	 Liberté d’organisation du temps de 

travail (pas de grilles horaires fixes) : 
en principe, ceci ne pourrait poser 
problème, l’indépendant étant libre 
d’accepter ou non la proposition 
de travail. L’indépendant devra 
toutefois suivre l’entrepreneur 
principal (l’entrepreneur de travaux 
agricoles), par exemple pour les 
travaux sur champ.

•	 Liberté d’organisation du travail : la 
même remarque que dans le point 
précédent s’applique. En fin de 
compte, l’indépendant devra s’orga-
niser en fonction des consignes de 
l’entrepreneur de travaux agricoles.

•	 Contrôle hiérarchique : des sanctions 
doivent être possibles. Le contrôle hié-
rarchique est inexistant. Si l’indépen-
dant ne convient pas pour effectuer le 
travail, il ne sera tout simplement plus 
engagé.

•	NOUVEAU : 
 CRITERES SOCIO-ECONOMIQUES

- L’indépendant doit se manifester 
comme un “entrepreneur”, aussi 
bien à l’égard de son cocontractant 
que vis-à-vis du monde extérieur : 
ce critère ne pose en principe 
aucun problème.

- L’indépendant doit avoir la respon-
sabilité et le pouvoir de décision 
pour maintenir son entreprise 
rentable et ceci avec ses propres 
moyens financiers : ce critère ne 
pose en principe aucun problème.

- L’indépendant doit faire un inves-
tissement propre et substantiel 
dans l’entreprise avec ses propres 
moyens et participer aux béné-
fices et aux pertes : si ce critère ne 

pose en principe pas de problème, 
certaines questions peuvent se 
poser. L’indépendant n’effectue 
d’ailleurs pas d’investissements 
importants, étant donné qu’i l 
utilise en général les machines 
a g r i c o l e s  a p p a r t e n a n t  à 
l’entrepreneur de travaux agricoles.

- L’indépendant ne peut pas avoir 
de garantie de paiement régulier 
d’un “salaire” : ce critère ne pose en 
principe aucun problème.

- L’indépendant doit pouvoir se faire 
suppléer et avoir la possibilité 
d’engager son propre personnel : ce 
critère ne pose en principe aucun 
problème.

- L’indépendant doit travailler dans 
des locaux et/ou avec du matériel 
dont il est propriétaire !!! Ceci pose 
un réel problème !!! L’indépendant 
utilisera en effet les véhicules agri-
coles appartenant à l’entrepreneur 
de travaux agricoles. Le problème 
est contournable si l’indépendant 
travaille ses propres terres, mais 
le travail pour un tiers est un point 
délicat. La manière de contourner 
ce point est d’établir un contrat 
de location entre l’entrepreneur et 
l’indépendant, par lequel un mon-
tant substantiel est demandé pour 
l’utilisation des machines agri-
coles. Ceci n’offre toutefois aucune 
garantie lors des inspections ou des 
contrôles sociaux. L’indépendant 
pourrait toujours être considéré 
comme faux indépendant…

mais ce n’est pas fini !
Si vous faites appel à un indépendant, 
celui-ci n’effectue pas de travaux agri-
coles, n’est-ce pas ? En tant qu’entrepre-
neur agricole, c’est vous-même qui effec-
tuerez l’ensilage, le fauchage et autres. 
L’indépendant peut alors par exemple se 
charger du transport vers le premier lieu 
de déchargement. Eh oui ! LE TRANS-
PORT. Ceci implique qu’il faut être en 
ordre avec toutes les réglementations du 
secteur du transport. Il faudra commen-
cer par un permis C + E, et à l’avenir, il 
faudra rouler au diesel blanc en non plus 
au diesel rouge. 
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Legislation sur le contrôle 
Des PuLveRIsateuRs

Un nouvel Arrêté Royal (AR du 7 novembre 2011) modifiant 
l’Arrêté Royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle 

des pulvérisateurs a été publié au Moniteur belge du 
25/11/2011. L’objectif de ce nouvel arrêté est d’adapter la 

législation belge à la directive cadre européenne du  
21 octobre 2009.
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les appareils suivants doivent 
dorénavant également subir un 
contrôle:
1. Appareils pour l’application de pro-

duits phytopharmaceutiques sous 
forme de granulés;

2. Pulvérisateurs f ixes montés sur 
chaîne de production (p. ex. pulvé-
risation d’inhibiteurs de croissance, 
culture en serre, …):

3. Nébulisateurs  (LVM, foggers)
Dans la pratique, les appareils des types 
1) et 3) ne seront pas encore contrôlés 
en raison de l’absence d’une réglementa-
tion européenne harmonisée (ISO/EN). 
Les appareils du type 2) devront cepen-
dant être déclarés et seront effective-
ment contrôlés à partir du 01/01/2012 
parce qu’il existe déjà un protocole de 
contrôle pour ce type d’appareils.

Quels appareils doivent être 
soumis au contrôle?
Tout appareil susceptible d’être utilisé 
pour l’application de produits phyto-
pharmaceutiques doit être soumis à un 
contrôle technique tous les trois ans. 
Un pulvérisateur qui ne satisfait pas aux 
critères de contrôle ne peut pas être 
utilisé.

l’Ar spécifie une méthodologie 
de contrôle pour les types de 
pulvérisateurs suivants :
•	Pulvérisateurs de grande culture et 

autres pulvérisateurs dont le fonction-
nement est basé sur le même principe

•	Pulvérisateurs d’arboriculture et 
autres pulvérisateurs dont le fonction-
nement est base sur le même principe

•	Pulvérisateurs à rampe en horticul-
ture et cultures ornementales

•	Pulvérisateurs pour la désinfection du 
sol

Certains pulvérisateurs sont exemptés 
du contrôle (les pulvérisateurs à lance 
et les pulvérisateurs à dos)
Par contre, certains pulvérisateurs 
anciennement soumis à exemption au 
contrôle ne le sont plus:

•	Pulvérisateurs f ixes montés sur 
chaîne de production : ces appareils 
doivent être notifiés aux organismes 
de contrôle en vue de leur contrôle.

•	Pulvérisateurs destinés aux appli-
cations à ultra bas volume (UBV) et 
thermonébulisateurs : Etant donné 
l’absence à l’heure actuelle de métho-
dologie de contrôle pour ce type de 
pulvérisateurs, les organismes de 
contrôle ne les convoquent pas au 
contrôle. Leur déclaration à l’orga-
nisme de contrôle reste cependant 
obligatoire.

•	Appareils pour l’application de pro-
duits phytopharmaceutiques sous 
forme solide (ex. granulés) : En l’ab-
sence de méthodologie de contrôle, 
ces pulvérisateurs ne sont pas convo-
qués au contrôle par les organismes 
de contrôle.

plus d’information est disponible 
sur les sites web suivants:
http://www.favv-afsca.fgov.be/
productionvegetale/pesticides/

A quels critères doivent satisfaire 
les pulvérisateurs ?
Les prescriptions de contrôle sont spé-
cifiées aux annexes 1 et 5 du nouvel 
arrêté.
En complément des protocoles de 
contrôle pour les pulvérisateurs de 
grande culture et arboricoles, le nouvel 

arrêté introduit deux nouveaux proto-
coles pour les pulvérisateurs de serres 
et les pulvérisateurs pour la désin-
fection du sol. Les prescriptions de 
contrôle sont divisées en trois catégories 
selon leur influence sur le bon fonction-
nement de l’appareil :
•	Partie A : ces prescriptions doivent 

être respectées pour que le pulvérisa-
teur soit déclaré conforme. Les non-
conformités sont à réparer endéans 
les 4 mois. Dans le cas contraire, le 
pulvérisateur ne peut plus être utilisé.

•	Partie B : le non-respect de ces pres-
criptions ne mène pas à la non-confor-
mité de l’appareil mais celles-ci sont 
à réparer pour le prochain contrôle 
triennal. Dans le cas contraire, Elles 
mèneront à une non-conformité de 
l’appareil.

•	Partie C : le non-respect de ces pres-
criptions ne mène pas à la non-confor-
mité de l’appareil. Elles sont des 
points d’attention pour le propriétaire 
afin d’assurer le bon fonctionnement 
et la bonne conservation de l’appareil.

Une vignette autocollante attestant de 
la réussite au contrôle et précisant la 
validité du contrôle est apposée sur le 
pulvérisateur. Un rapport de contrôle 
détaillé est remis à son propriétaire.

Un pulvérisateur ayant satisfait au 
contrôle peut être utilisé pendant 3 ans. >
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Quand et où ont lieu les contrôles ?
Le propriétaire d’un pulvérisateur reçoit 
une convocation qui l’invite à présen-
ter son pulvérisateur au contrôle aux 
moment et lieu fixés par l’organisme de 
contrôle dont il relève. L’absence de la 
convocation au contrôle n’exonère pas le 
propriétaire de l’obligation de soumettre 
son pulvérisateur au contrôle. Dans 
ce cas, il doit, sur sa propre initiative, 
contacter l’organisme de contrôle.
Pour rappel, les critères d’accès suivants 
doivent être respectés lors de la présen-
tation du pulvérisateur au contrôle:
•	 le pulvérisateur doit être en état de 

fonctionnement ;
•	 le pulvérisateur doit être parfaitement 

nettoyé et rincé (l’eau pulvérisée ne 
doit plus contenir de produits phyto-
pharmaceutiques) ;

•	 la cuve du pulvérisateur doit être rem-
plie aux trois quarts ou contenir entre 
500 et 1000 litres d’eau propre ;

•	 le pulvérisateur ne peut pas présenter 
de fuites ;

•	 les parties en mouvement (cardan, 
chaîne, courroie et venti lateur) 
doivent être munies d’une protection 
fonctionnelle ;

•	 les points d’attache du pulvérisateur 
au tracteur et de la rampe au châssis 
doivent être en bon état ;

•	 en cas de présence d’un ventilateur 
d’origine, celui-ci doit pouvoir être 
débrayé de l’appareil.

Le non respect de ces critères mène au 
refus du pulvérisateur au contrôle.

La vente d’un pulvérisateur doit être 
notifiée à l’organisme de contrôle dans 
les 30 jours, conjointement par le ven-
deur et l’acheteur du pulvérisateur, au 
moyen du formulaire de vente repris à 
l’annexe 2 du nouvel arrêté.

Un pulvérisateur qui n’est plus utilisé 
doit être mis hors service en démon-

>

deux organismes de contrôles sont agréés pour effectuer le contrôle 
des pulvérisateurs : 
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
Eenheid Technologie & Voeding - Agrotechniek
Burgemeester Van Gansberghelaan 115 • 9820 Merelbeke-Lemberge
tel: 09 272 27 57 - fax: 09 272 28 02
E-mail: keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be
L’ILVO est chargé des contrôles dans les provinces de Anvers, Brabant Fla-
mand, Flandre Occidentale, Flandre Orientale et Limbourg ainsi que dans la 
Région bruxelloise.

Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W)
Département Productions et Filières
Unité Machines et infrastructures agricoles
Chaussée de Namur, 146 • 5030 Gembloux • tel: 081 627 168 • fax: 081 615 847
E-mail: servicepulverisateur@cra.wallonie.be
Le CRA-W est chargé des contrôles dans les provinces de Brabant wallon,  
Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur.

i

tant la rampe ou la couronne de pul-
vérisation. La mise hors service d’un 
pulvérisateur doit être notifiée par son 
propriétaire dans les 30 jours à l’autorité 
de contrôle au moyen du formulaire de 
mise hors service repris à l’annexe 3 de 
l’arrêté. Dans le cas contraire le pulvéri-
sateur doit être soumis au contrôle.

Qui effectue les contrôles des 
pulvérisateurs ?
Le contrôle technique des pulvérisa-
teurs est de la compétence de l’Agence 
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire (AFSCA). Les contrôles sur 
le terrain sont néanmoins délégués à 
des organismes de contrôle agréés par 
le Ministre. Pour être agréés, les orga-
nismes de controle doivent répondre à 
certaines exigences parmi lesquelles 
être titulaire d’une accréditation à la 
norme ISO 17020 et garantir l’absence de 
conflits d’intérêt.

Quel est le coût des contrôles ?
Les rétributions au contrôle sont fixées 
à l’annexe 9 du nouvel arrêté et sont à 
payer à l’organisme de contrôle préala-
blement au contrôle. Les rétributions 
des pulvérisateurs de grande culture et 
arboricoles ont été adaptées.  
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L e sol est enrichi d’azote par l’ap-
port d’effluents d’élevage et de 

fertilisants minéraux mais également 
par des déchets de plantes. L’azote est 
ensuite prélevé du sol lors de la 
récolte. Entre 2005 et 2008, l’écart 
entre l’apport et le prélèvement 
d’azote était de 50 kg en moyenne par 
hectare de terre agricole dans les 27 
Etats membres. Dans les 15 anciens 
Etats membres, la quantité d’azote est 
passée de 66 kg par hectare dans la 
période 2000-2004 et à 58 kg entre 
2005 et 2008. Dans les nouveaux Etats 
membres, le bilan d’azote se situe à 33 
kg, nettement inférieur donc à celui 
des anciens Etats membres. Ces pays 
sont confrontés à une baisse de fertili-
té des sols.
L’excédent d’azote est le plus impor-
tant aux Pays-Bas, suivis de Malte, de 
la Belgique, de Chypre, de la Norvège, 
du Royaume-Uni, du Danemark et de 
l’Allemagne. A l’exception de la Nor-
vège, tous ces pays ont réussi à amé-
liorer leur bilan d’azote par rapport à 
la période 2000-2004. Aux Pays-Bas, 
à Malte et en Belgique, cet excédent 
s’explique par un plus grand apport 
d’engrais. Il est frappant de consta-
ter que l’Irlande, où l’apport d’azote 
est identique à celui de la Grande-
Bretagne, réalise un excédent d’azote 
inférieur de 45% à celui de la Grande-
Bretagne.

La BELgiquE Et LEs pays-Bas 
sont les principaux utilisateurs de fertilisants (minéraux)
Le bilan d’azote d’Eurostat révèle que les 15 anciens Etats membres produisent 
ensemble presque deux fois plus d’effluents d’élevage que les Etats membres de l’Europe 
centrale et de l’Est. En raison de la forte densité de bétail sur une surface limitée, les 
écarts entre les apports et les exportations d’azote sont les plus importants aux Pays-
Bas, suivis de Malte et de la Belgique. Un bilan d’azote élevé indique qu’il y a des pertes 
d’azote pouvant entraîner une pollution de l’eau, de l’air et du sol.

Les fertilisants minéraux et les 
effluents d’élevage constituent 80% 
de l’apport d’azote dans les 27 Etats 
membres. L’utilisation de compost et 
d’eaux usées riches en nutriments est 
négligeable. Les légumineuses (à l’ex-
ception du trèfle dans les pâturages) 
et les organismes présents dans le sol 
ajoutent au moins encore 7% à l’ap-
port total d’azote. Les dépôts d’azote 
atmosphériques représentent 9% de 
l’apport d’azote. 
Les anciens Etats membres utilisent 
davantage d’effluents d’élevage (40% 
de l’apport d’azote) que les nouveaux 
Etats membres (32%). Malte, les 
Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, 
Chypre et l’Irlande abritent le plus 
grand nombre d’animaux par rapport 
à leur superficie. Ils utilisent dès lors 
plus de 100 kg d’azote par hectare. Au 
moins la moitié provient d’effluents 
d’élevage. Dans seu-
lement deux pays 
(la Belgique et 
les Pays-Bas), 
le s  a g r ic u l -
teurs utilisent 
également une 
grande quan-
tité d’engrais 
m i n é r a u x 
(plus de 100 
kg d’azote par 
hectare).

Selon Eurostat, ce sont les bovins qui 
produisent les plus grandes quanti-
tés de lisier dans le nord de l’Europe 
occidentale, sauf au Danemark, qui 
se caractérise par son grand chep-
tel porcin. En Espagne, en Grèce, à 
Malte, à Chypre et dans un certain 
nombre d’Etats membres de l’Europe 
de l’Est, le cheptel est mixte ou majo-
ritairement composé de moutons et de 
chèvres.                     Source: VILT

Source: VILT

pour plus d’info : veuillez 
contacter le secrétariat d’Agro-
Service pour obtenir le rapport.

i
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il y a encore trop de produits 
phytopharmaceutiques dans l’eau
L’objectif de la directive-cadre euro-
péenne sur l’eau 2000/60/CE est d’at-
teindre un bon état écologique de toutes 
les eaux d’ici à 2015. Cette date se rap-
proche de plus en plus et nous n’avons 
malheureusement pas encore atteint ce 
bon état des eaux de surface, puisqu’on 
y retrouve encore trop de produits phyto-
pharmaceutiques. 
Deux raisons peuvent expliquer la pré-
sence de produits phytopharmaceutiques 
dans l’eau: ils y sont arrivés via une pol-
lution diffuse (dérive, rinçage (ruisselle-
ment) et drainage) ou via une pollution 
directe (pertes ponctuelles). 

les pertes ponctuelles peuvent 
être évitées...
en faisant preuve de bon sens lors de la 
préparation de la bouillie de pulvérisa-
tion, ainsi que lors du rinçage du réser-
voir de pulvérisation après la pulvérisa-
tion. Évitez que le réservoir ne déborde, 
ne jetez pas l’opercule, ne laissez pas traî-
ner d’emballages, utilisez après le trai-
tement un réservoir d’eau propre pour le 

Respectez les zones tampons
lors de la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques!

rinçage, rincez les emballages vides et 
donnez-les à Phytofar-Recover, etc. 

la pollution diffuse  
peut être réduite…
en améliorant la technique de pulvérisa-
tion, mais aussi en respectant les zones 
tampons. La réglementation relative aux 
zones tampons est très complexe, c’est 

pourquoi nous récapitulons tout encore 
une fois!

toujours respecter une zone 
tampon d’1m à proximité de l’eau
Les zones tampons doivent obligatoire-
ment être respectées afin de réduire la 
pollution des eaux de surface, et de pou-
voir ainsi conserver les agrégations des 
produits phytopharmaceutiques qui sont 
sur le marché.
Les zones tampons sont définies dans 
deux législations: la directive-cadre euro-
péenne sur l’eau 2000/60/CE et le règle-
ment européen 1107/2009 pour la mise 
sur le marché des produits phytophar-
maceutiques, qui remplace l’ancienne 
directive 91/414.
La directive-cadre européenne sur l’eau 
a été transposée en 2003 dans le décret 
flamand relatif à la gestion intégrale de 
l’eau. Cette législation prévoit qu’à proxi-
mité de toutes les eaux de surface, une 
bande de terrain d’1 mètre de large qui 
ne peut être ni cultivée, ni fertilisée, 
ni pulvérisée doit être respectée. Il peut 
s’agir d’une bande de terrain enherbée. 
Le terme ‘eaux de surface’ est interpré-

Des produits phytopharmaceutiques peuvent se retrouver dans l’eau suite à une pollution diffuse 
(dérive, ruissellement et drainage) ou à des pertes ponctuelles. 

Même si, lors de la pulvérisation, le fossé est asséché, une zone tampon d›1 m de large qui ne 
peut être pulvérisée s›applique toujours.

So
u
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Pollution ponctuelle

Dérive
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té au sens large et inclut les ruisseaux, 
les rivières, les canaux de drainage, les 
mares, les étangs, les fossés, … Et même 
si, lors de la pulvérisation, ces endroits 
sont temporairement asséchés, cette 
législation s’applique quand même! 

retenue sur les primes
Le contrôle est effectué par le service 
d’inspection environnementale, les com-
munes et les services de gestion des 
mesures agro-environnementales. En 
cas de constat d’infraction, en plus d’une 
amende, un certain pourcentage des 
primes peut également être retenu. 

des zones tampons 
supplémentaires pour garder les 
produits sur le marché
Outre la zone tampon fixée dans le décret 
flamand relatif à la gestion intégrale de 
l’eau, des zones tampons pour des pro-
duits spécifiques ont également été défi-
nies lors de la mise sur le marché des pro-
duits phytopharmaceutiques. Si un pro-
duit particulier présente un risque pour 
la vie aquatique, celui-ci n’obtiendra alors 
une agrégation que si une zone tampon 
supplémentaire est imposée. Ceci, afin 
de s’assurer que le produit ne se retrouve 
pas dans l’eau par dérive ou rinçage. Il 
est donc très important que ces zones 
tampons supplémentaires soient respec-
tées pour pouvoir continuer à utiliser les 
produits actuels. 
Les zones tampons supplémentaires 
peuvent être de 2, 5, 10, 20 ou 30 
mètres de large et sont mentionnées sur 
l’étiquette. Il est donc capital de toujours 
commencer par bien lire l’étiquette! 

différences
Il y a deux différences notables par rap-
port à la zone tampon d’1 mètre de large 
définie dans le décret flamand relatif à la 
gestion intégrale de l’eau. Premièrement, 
ces zones tampons supplémentaires 
doivent être des bandes de terrain non 
traitées. Il n’est donc pas nécessaire que 
ce soit de l’herbe, des plantes peuvent 
y être cultivées. Elles ne peuvent tout 
simplement pas être pulvérisées avec le 
produit en question. 
Deuxièmement, ces zones tampons sup-

plémentaires s’appliquent uniquement s’il 
y a de l’eau dans les endroits occupés par 
des eaux de surface (ruisseaux, rivières, 
canaux de drainage, mares, étangs, fos-
sés, …). Si, lors de la pulvérisation, ces 
endroits sont asséchés, ces zones tam-
pons supplémentaires ne s’appliquent dès 
lors pas. 

toujours 1 mètre!
Attention: les distances minimales, à 
savoir 1 mètre pour les grandes cultures 
et 3 mètres pour les cultures fruitières 
et les vergers, doivent toujours être res-
pectées! Ces distances ne s’appliquent 
d’ailleurs pas seulement par rapport à 
l’eau, mais par rapport à toutes les sur-
faces qui ne peuvent pas être traitées. 
Cela signifie qu’en cas de pulvérisations 
sur un champ, une bande de terrain d’1 
mètre de large ne peut pas être traitée à 
chaque fois qu›on se retrouve à proximité 
de parcelles contiguës (ceci, pour évi-
ter d›avoir une culture endommagée), 
à proximité de trottoirs, de jardins, 
d›accotements routiers (pour préserver 
la faune et la flore des accotements rou-
tiers), etc. 
Ces zones tampons supplémentaires sont 
contrôlées par l›AFSCA. 

réduction des zones tampons 
grâce à des mesures anti-dérive
Une zone tampon de 2, 5, 10, 20 ou 30 
mètres, c’est large, surtout en Belgique 
où nous avons malgré tout souvent affaire 
à de petites parcelles. La bonne nou-
velle est toutefois que ces zones tampons 
peuvent être réduites si des mesures 
anti-dérive sont appliquées, comme par 
exemple en utilisant des buses à aspira-
tion d’air (des buses anti-dérive), en plan-
tant des haies ou des arbustes, en instal-
lant des écrans, ou encore en utilisant 

des pulvérisateurs adaptés. Les pour-
centages de réduction de dérive que ces 
différentes techniques apportent, vous 
pouvez les retrouver dans les tableaux 
qui figurent sur le site Fytoweb. Allez 
sur www.fytoweb.be, cliquez ensuite 
sur «Info pour l’utilisateur» et puis sur 
«Mesures de réduction de la contami-
nation des eaux superficielles par les 
produits phytopharmaceutiques». Vous 
y trouverez la “liste des matériels” qui 
vous permettra de retrouver le pourcen-
tage de réduction de la dérive des brumes 
de pulvérisation qu’une buse anti-dérive 
particulière vous apporte, ainsi que les 
tableaux reprenant les “largeurs des 
zones tampons” dans lesquels vous pour-
rez alors voir de combien de mètres la 
zone tampon telle que prescrite sur l’éti-
quette du produit phytopharmaceutique 
pourra être réduite en fonction du pour-
centage de réduction de dérive que vous 
avez trouvé dans le tableau précédent.

en résumé: 
•	 respectez toujours une zone tampon 

d’1m (grandes cultures) ou de 3m 
(cultures fruitières et vergers) à proxi-
mité de toute zone à ne pas traiter 
(eau, routes, accotements, jardins, par-
celles voisines, …). 

•	 respectez toujours la zone tampon sup-
plémentaire qui est mentionnée sur 
l’étiquette d’un produit spécifique (2, 
5, 10, 20 ou 30m). Ces zones tampons 
peuvent être réduites grâce aux tech-
niques anti-dérives (par exemple: une 
buse anti-dérive). 

conseils de phytofar pour une 
bonne utilisation
Phytofar a rédigé quelques conseils rela-
tifs à une bonne utilisation des produits 
phytopharmaceutiques. Bon nombre de 
ces conseils portent sur la protection 
des eaux. Mais nous parlons aussi des 
abeilles, des emballages vides, des gants 
et de la salopette, etc.   

Conseils Phytofar

Vous trouverez ces conseils sur 
www.phytofar.be/utilisateurs

i

respectez toujours 1 zone tampon d’1 mètre 
de large. Pas seulement par rapport à l›eau, 
mais aussi par rapport aux accotements et 
aux routes.
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L es revenus des agriculteurs ne se 
portent pas bien. Chaque année, les 

revenus moyens diminuent. Les agricul-
teurs en sont réduits à trouver des revenus 
supplémentaires provenant d’autres activi-
tés. L’administration flamande de l’agri-
culture et de l’horticulture en a fait l’in-
ventaire pour la Flandre.
En 2010, 19% des agriculteurs et horticul-
teurs f lamands ont développé des acti-
vités complémentaires. Ce mouvement a 
subi une accélération importante. En 2009, 
4.542 agriculteurs exerçaient une activité 
complémentaire. Ils étaient déjà 5.420 en 
2010.
La plus grande augmentation s’est pro-
duite auprès des agriculteurs qui sous-
crivent un contrat de gestion pour le 
maintien de l’espace naturel. La « Vlaamse 
Landmaatschappij » signale que 2.756 
agriculteurs ont souscrit de tels contrats, 
ce qui représente une augmentation de 

les AGriculteurs deviennent  
entrepreneurs de travaux agricoles

400 agriculteurs par rapport à 2009.
Le nombre d’agriculteurs qui investissent 
dans des machines pour effectuer des tra-
vaux agricoles pour des tiers est également 
en augmentation. Ils sont déjà 688. En 
2007, ils n’étaient que 378.
Aussi le nombre d’agriculteurs qui pro-
duisent de l’énergie a augmenté. Ils sont 
maintenant 261 à produire de l’électricité 
pour des tiers.
Certains agriculteurs vendent le fruit de 
leur production à la ferme et certaines 
exploitations agricoles font de l’agrotou-
risme ou accueillent des jeunes en difficul-
té. D’autres exploitations accueillent des 
classes vertes. Les agriculteurs et horticul-
teurs peuvent combiner plusieurs activités 
complémentaires.
Dans le passé, les agriculteurs bénéfi-
ciaient de subventions importantes, ce 
qui leur permettait d’investir dans des 
machines plus performantes et plus ren-

tables. Il existe toutefois un revers à la 
médaille. Les agriculteurs et horticulteurs 
se sont rendu compte très rapidement que 
les machines devenaient trop grandes et 
trop performantes pour être utilisées uni-
quement pour le travail dans leur propre 
exploitation. C’est ainsi qu’ils commencent 
à effectuer des travaux pour leurs voi-
sins, leur famille,… et effectuent ainsi en 
fait des travaux d’entreprise de travaux 
agricoles. Ceci ne pose en soi aucun pro-
blème à Agro-Service, pour autant qu’ils se 
tiennent aux règles :
•	 Inscription à la BCE
•	 Mise en ordre du statut social, égale-

ment des salariés, qui doivent ressortir 
à la CP 132

•	 Le matériel agricole ne peut être sub-
ventionné, vu que ceci crée une concur-
rence déloyale envers les entreprises de 
travaux agricoles inscrites en tant que 
telles. 

Lutte contre le ruissellement et l’érosion
Le cloisonnement des interbuttes en culture de pomme de terre : 
beaucoup d’avantages, quelques inconvénients

L a technique de cloisonnement des 
interbuttes en culture de pomme 

de terre a été étudiée à Gembloux par 
le CRA-W en collaboration avec Gbx 
Agrobiotech, l’asbl Epuvaleau et la 
Fiwap. Elle permet de réduire de 70 % 
le ruissellement sur les pentes, et de 
90 % les pertes de sédiments. Les 
pertes d’engrais et de produits phytos 
sont réduites quasiment à zéro. 
Pratiquement, le cloisonnement s’in-
tègre sans problèmes majeurs sur le 
matériel de plantation / buttage, sans 

ralentir les chantiers. Le coût par ha 
est estimé à moins de 25 €/ha !
Une technique qui se place donc par-
faitement dans le contexte d’une agri-
culture durable. 

La Fiwap poursuit le développement 
de la technique en Wallonie. Un film 
de démonstration a été réalisé très 
récemment, à voir sur http://www.
fiwap.be/index.php/accueil/actua-
lites/document-en-ligne/ag-2012-pre-
sentations

pour toute information 
complémentaire : 

Fiwap-asbl
Pierre Ver Eecke ou  
Pierre Lebrun
Rue du Bordia, 4
5030 Gembloux
081/61.06.56
Pierre.lebrun@fiwap.be

i
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Boomsesteenweg 174, 2610 WILRIJK (Antwerpen)
Tél.: 03/821.08.30 • Fax: 03/821.08.86
fendt@vanderhaeghe.be • http://fendt.vanderhaeghe.be

Découvrez le nouveau Fendt Vario:
• Regardez sur www.fendt.com/700
• Scannez le code QR à côté avec votre SmartPhone

OSEZ INNOVER !
Le nouveau Fendt 700 Vario est inégalable .
Sa puissance maximale de 140 à 240 CV, la nouvelle technologie 
moteur SCR et le Fendt Variotronic avec Varioterminal font des 
700 Vario des tracteurs compacts avec les qualités d’un gros tracteur.
Le summum est la nouvelle cabine VisioPlus avec 
laquelle Fendt détermine une nouvelle vue et un 
nouveau sentiment d’espace. Ce qui fait du 
Fendt 700 Vario un représentant de la 
«Fendt Efficient Technology».

Une vision qui devient la réalité:

Jusque 24% de densité supplémentaire 
et 35% de rendement en plus par heure.

imBattaBle !

Les machines CLAAS sont vendues en Belgique par un réseau d’agents professionnels, 
il y en a toujours un près de chez vous. Pour d’avantages d’informations:

http://CLAAS.VANDERHAEGHE.BE ou tél. 081/25 09 09

Claas rOllant 455 uniwrap:
des balles dures comme la pierre 
en un temps record!
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Qualité et traçabilité
Le Standard GIQF constitue pour les 
entrepreneurs un avantage commer-
cial évident, en ce qu’il représente pour 
les clients une garantie en matière de 
qualité, de traçabilité et de sécurité 
alimentaire. 

le certificat en tant que condition 
pour GlobalGAp et le GiQf 
“agriculteurs”
Le Standard GIQF pour la Production 
Primaire Végétale ainsi que le Standard 
GlobalGAP pour les fruits et légumes pré-
voient que l’agriculteur doit s’adresser à 
un entrepreneur certifié GIQF. De plus 
en plus d’agriculteurs font donc appel à 
des entrepreneurs certifiés. Afin de faci-
liter la tâche des agriculteurs, la liste des 
entrepreneurs certifiés GIQF est consul-
table dans le volet public de la base de 
données de Vegaplan. 

transport vers des entreprises Gmp
OVOCOM reconnaît le certificat GIQF et 
le considère comme suffisant pour réali-
ser du transport vers des entreprises GMP 

Le standard GIQF
une certification simple, efficace et abordable
Le “Standard GIQF pour entrepreneurs de travaux agricoles et horticoles pour la Production 
Primaire Végétale”, ou plus simplement “Standard GIQF entrepreneurs”, existe depuis février 
2005 et se développe d’année en année. Le certificat, délivré au terme d’une certification simple 
et efficace, est valable pour trois ans. Ce certificat GIQF présente de nombreux avantages.

pour autant que l’entrepreneur soit certi-
fié pour l’activité ‘transport secondaire’ 
càd un transport depuis le lieu de récolte 
à destination d’une entreprise GMP, asso-
cié directement aux activités de récolte 
du produit et effectué par le même entre-
preneur. Ceci implique que l’entrepreneur 
respecte, outre les conditions générales 
relatives aux activités d’entrepreneur 
et de transport agricole, quelques exi-
gences supplémentaires: il conserve les 
feuilles de route, nettoie, entretient et fait 
contrôler son matériel après un transport 
non-autorisé, contrôle les bennes et, si 
nécessaire, protège la cargaison durant le 
transport. Pour les entrepreneurs qui font 
certifier le transport secondaire, un audit 
intermédiaire est prévu après 18 mois, 
afin de contrôler à nouveau les exigences 
spécifiques liées à cette activité. 
Grâce à ce système, un entrepreneur qui 
effectue les activités de moisson et trans-
porte la récolte directement vers une 
entreprise certifiée GMP pour le compte 
d’un agriculteur ne doit pas se faire cer-
tifier pour le GMP, il lui suffit de posséder 
un certificat GIQF couvrant le transport 
secondaire. 

equivalence avec VKl
Depuis 2007, le Standard GIQF pour 
entrepreneurs est également reconnu aux 
Pays-Bas. Cette reconnaissance a pour 
effet que les entrepreneurs qui détiennent 
un certificat GIQF peuvent effectuer des 
activités d’entrepreneur pour le compte 
d’agriculteurs néerlandais certifiés VVAK 
sans devoir obtenir le certificat VKL. 
Cependant, pour l’épandage d’engrais 
d’origine animale et autres aux Pays-Bas, 
l’entrepreneur doit être reconnu aux Pays-

Bas pour cette activité. 

les exigences légales applicables 
aux entrepreneurs
Les principales obligations légales 
auxquelles les entrepreneurs doivent 
répondre, en matière d’environnement 
(réglementation régionale) et de sécurité 
alimentaire, sont reprises dans le Stan-
dard GIQF. Cependant, les entrepreneurs 
doivent aussi, tout comme les autres mail-
lons de la chaîne alimentaire, disposer 
d’un système d’autocontrôle validé. 
C’est pourquoi les entrepreneurs ont tout 
intérêt à demander à l’OCI qui les cer-
tifie pour le Standard GIQF de faire en 
même temps un audit pour le Guide sec-
toriel G-033. Les OCI peuvent délivrer les 
deux certificats en une fois à l’issue d’un 
audit combiné, et ce pour le même prix, 
puisque toutes les exigences du G-033 ont 
été reprises dans le Standard GIQF.
Vous trouverez plus d’informations sur ces 
cahiers des charges sur le site web www.
vegaplan.be; sous la rubrique “comment 
s’affilier”, vous y trouverez un module 
spécifique consacré à la certification des 
entrepreneurs, qui propose entre autres le 
téléchargement gratuit de tous les docu-
ments nécessaires. Et si vous voulez en 
savoir encore plus, vous pouvez aussi nous 
contacter à l’adresse courrielle suivante: 
info@vegaplan.be. 

Attention! Voici les 
non-conformités les plus 

couramment constatées lors des 
audits. et votre exploitation, est-elle 
en ordre sur ces points ? 
Vous trouverez ici la liste des non-confor-
mités que les auditeurs constatent le plus 
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fréquemment au cours de leurs audits 
pour les cahiers des charges GIQF et 
G-033. 
•	Pas de reconnaissance pour la vente 

de pesticides. Pour pouvoir vendre 
des pesticides, un entrepreneur doit 
être enregistré à l’AFSCA en tant 
que vendeur reconnu. (Cette obli-
gation sera reprise dans la nouvelle 
réglementation relative aux “licences 
phyto”) .

•	Pas d’enregistrement à l’AFSCA. Les 
entrepreneurs doivent être enregistrés 
auprès de l’AFSCA au moyen du « for-
mulaire de demande d’enregistrement, 
d’autorisation et/ou d’agrément » (dis-
ponible sur le site http://www.afsca.
be/agrement) pour l’une des activités 
suivantes:
- Entrepreneur agricole et horticole 

sans utilisation de produits phyto-
pharmaceutiques - pesticides

- Entrepreneur agricole et horticole 

avec utilisation et sans stockage de 
produits phytopharmaceutiques - 
pesticides

- Entrepreneur agricole et horticole 
avec utilisation et stockage de pro-
duits phytopharmaceutiques - pesti-
cides

•	Pas de fiche nominative des travaux 
par agriculteur. Le Standard GIQF 
exige de conserver et mettre à jour un 
registre des travaux agricoles et horti-
coles réalisés par agriculteur. 

•	Pas de trousse de premiers secours. 
Une trousse de premiers secours doit 
être disponible dans l’exploitation. 
Elle doit contenir des sparadraps 
d’une couleur différente de celle du 
produit (par exemple bleu).

•	Pas de feuilles de route complétées. 
Pour pouvoir effectuer du transport 
secondaire vers une entreprise GMP, 
l’entrepreneur doit tenir une feuille de 
route. 

•	Pas d’enregistrement des pesticides. 
La règlementation impose l’enregis-
trement de l’utilisation des pesticides. 
Lorsque c’est l’entrepreneur qui est 
responsable de l’épandage, les don-
nées suivantes doivent être transmises 
à l’agriculteur dans les sept jours à 
compter de l’épandage:
- Date de semis/de plantation
- Date du traitement
- Nom complet du produit
- Dose/ha ou par tonne
- Date de la récolte/
 période de récolte

•	Local Phyto non résistant au feu. 
L’espace de rangement (local ou 
armoire) doit être composé de maté-
riaux résistants au feu. Les câbles 
électriques doivent être en bon état. 
Il y a de l’isolation, du gyproc, et/ou 
d’autres matériaux anti-incendie. Une 
peinture ignifuge peut éventuellement 
être utilisée.  

Peperstraat 4A - 3071 Erps-Kwerps - Tél. : 02 759 40 93
Fax. : 02 759 99 28 - E-mail : Info@cofabel.be - www.JohnDeere.be

les meilleurs prix 

maintenant!*

OFFre spÉCiale 

anniVersaire

Commandez un nouveau pulvérisateur John Deere et profitez d’une remise exceptionnelle* 
jusqu’au 30 avril 2012.  Votre agent John Deere peut en outre vous faire part de toutes les 
autres offres très spéciales limitées dans le temps pour célébrer l’anniversaire de John Deere 
et vous permettre d’économiser plus.

Profitez dès aujourd’hui de nos offres et contactez rapidement votre agent John Deere !

* Offre valable pour un nouveau pulvérisateur John Deere des séries 700, 700i, 962i et 5430i jusqu’au 30 avril 2012  
    chez votre agent local John Deere.

Commandez maintenant et  
bénéficiez de notre offre exceptionnelle.
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Revirement ?
Chaque année, à l’occasion du renouvellement des affiliations, Fedagrim s’informe auprès 
de ses membres pour connaître leurs attentes. À la mi-2011, les membres étaient légère-
ment plus positifs par rapport au nouvel exercice qu’en 2010. Les membres estiment que 
l’agrandissement d’échelle ainsi que la spécialisation et l’automatisation plus poussées 
offrent de nouvelles opportunités. L’incertitude créée par la crise économique et la dépen-
dance à l’égard des conditions météorologiques sont toutefois considérées comme des 
menaces.

chiffre d’affaires belge des membres fedagrim 
en 2010

 

29% 

28% 

5% 

11% 

26% 

Tracteurs

Matériel agricole

Matériel de collecte de lait

Matériel pour l’élevage, l’équipement 
et la construction d’étables 

Le matériel pour le jardin, 
parc et la forêt

croissance du chiffre d’affaires
En 2010, les membres de Fedagrim ont vu augmenter leur 
chiffre d’affaires total de 16 %, celui-ci étant passé de 2,334 
milliards d’euros à 2,713 milliards d’euros. En 2009, le chiffre 
d’affaires avait connu une baisse de 22 %. De ce chiffre 
d’affaires global, 782 millions d’euros ont été réalisés sur le 
marché agricole et horticole belge. Cette augmentation de 
5 % par rapport à 2009 était inférieure à l’augmentation du 
chiffre d’affaires global, ce qui signifie que la part du mar-
ché agricole et horticole belge est passée de 32 % à 29 %.
L’enquête révèle clairement une hausse du chiffre d’affaires. 
Un peu plus de la moitié des membres déclare avoir connu 
une hausse de chiffre d’affaires. En 2009, seulement 27 % 
des membres avaient vu leur chiffre d’affaires augmenter. 
La croissance moyenne du chiffre d’affaires se situait autour 
de 14 % en 2010 (8  % en 2009). Seulement 17 % des membres 
ont connu une baisse de chiffre d’affaires représentant 11 % 
en moyenne, tandis qu’en 2009, 43 % des membres avaient 
connu une baisse de chiffre d’affaires représentant 19 % en 

moyenne. Parmi les 27 % restants, le chiffre d’affaires est 
resté invariable. 
La répartition du chiffre d’affaires parmi les différents 
groupes est fort semblable à celle de 2009. Les groupes 1, 
2 et 4 se situent au même niveau en ce qui concerne les 
chiffres d’affaires réalisés sur le marché belge.
En ce qui concerne l’évolution du nombre de clients, les 
membres sont nettement plus positifs à l’égard de 2010 
comparé à 2009. Nonobstant le fait que seulement 2 % des 
membres ont attiré plus de clients, le nombre de membres 
ayant perdu des clients ne s’élève plus qu’à 17 % (une dimi-
nution de 5  %). La tendance négative de ces dernières 
années semble s’être stabilisée.

1 Seuls les membres affiliés aussi bien en 2010-2011 qu’en 2011-2012 ont été 
pris en considération afin de permettre une comparaison représentative.
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Nous retrouvons cette même évolution pour les différentes 
fractions de marché. Le nombre de membres qui s’attend à 
un statu quo augmente par rapport au nombre de membres 
qui craint une détérioration. La différence entre 2011 et 2010 
est remarquable. Comparé au graphique de 2010, les colonnes 
rouges représentant les membres qui s’attendent à un statu 
quoi sautent aux yeux. 

evolution du nombre de clients
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Attentes positives à l’égard du marché
Ce changement légèrement positif se manifeste aussi par rap-
port aux attentes relatives à l’effectif. Le nombre d’entreprises 
ayant l’intention de diminuer l’effectif passe de 10 % à 4 %. Le 
nombre d’entreprises qui envisage de recruter du personnel 
supplémentaire en 2011-2012 progresse de 13 % à 36 %.

Avis sur l’évolution de l’effectif
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Avis sur l’évolution des marchés
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Pour la construction et la distribution, les perspectives en 2011 
sont nettement meilleures qu’en 2010. Le marché de l’occasion 
fait l’objet d’une estimation plus positive qu’en 2010 mais, selon 
nos membres, il perdra encore en importance. Les perspec-
tives pour l’importation indiquent un statu quoi. Moins de per-
sonnes s’attendent à une amélioration, mais également moins 
de personnes craignent une détérioration.

opportunités pour l’avenir ?
Outre les chiffres, nous essayons également de détecter les 
tendances, opportunités et menaces au sein du secteur. La pro-
fessionnalisation de l’agriculture, l’automatisation poussée et 
le souhait du client d’obtenir un service complet sont avancés 
comme opportunités. La recherche de personnel qualifié est 
par contre ressentie comme une menace. 

Avis sur les marchés en 2011
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Avis sur les marchés en 2010
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Nous remarquons cette même évolution en ce qui concerne les 
marchés. Le nombre de membres qui s’attend à une améliora-
tion n’augmente pour ainsi dire pas. Par contre, le nombre de 
membres qui craint une détérioration du marché passe de 29 % 
à 20 %. En 2011, la plupart des membres estiment donc que la 
situation du marché s’améliorera.
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Le prix des produits agricoles ne baissera pas d’ici 2020. Tel est le constat fait 
par la Commission européenne dans ses perspectives des marchés agricoles. Les 
fermiers de l’Europe de l’Est verront leur revenu augmenter de 35% tandis que 
leurs collègues de l’ancienne UE devront se contenter d’un revenu inférieur de 
3,5%. Cette évolution s’explique principalement par un glissement des subsides 
européens des anciens Etats membres vers les nouveaux.

>  A C T U e l

L es perspectives de la Commission 
européenne par rapport aux prix des 

produits agricoles sont relativement posi-
tives en raison de la demande croissante 
de produits alimentaires, de la demande 
de biomasse pour la production de biocar-
burants et de la stagnation de la producti-
vité des cultures. En outre, les prix élevés 
sur le marché mondial soutiennent l’ex-
portation européenne.
Selon les prévisions de la Commission 
européenne, le stock de céréales sera 
très limité sur le marché interne, ce qui 
entraînera des prix céréaliers se situant 
au-dessus de la moyenne entre 2011 et 
2020. D’ici 2020, l’UE produira selon les 
prévisions environ 305 millions de tonnes 
de céréales. Par contre, les revenus par 
hectare n’augmenteront que de 0,5% par 
an tandis que la demande de céréales 
pour la production d’énergie renouvelable 
connaîtra une croissance rapide. Dans 
leur rotation de cultures, les producteurs 
de cultures arables se focaliseront davan-
tage sur le blé et le maïs grain au détri-
ment de l’orge.
Les producteurs de colza peuvent s’at-
tendre à une demande importante de 
biodiesel et de biomasse ainsi qu’à une 
hausse des prix. L’UE devra importer 
davantage de biocarburants afin d’at-
teindre les objectifs. 
Les betteraves sucrières deviendront une 
matière première attrayante pour l’indus-
trie de l’éthanol. Par contre, elles subi-
ront une concurrence plus importante 
sur le marché du sucre alimentaire en 
raison de la disparition des quotas. Selon 
la Commission, la hausse de la production 
de céréales, de colza et de betteraves 

pour plus d’info : veuillez 
contacter le secrétariat d’Agro-
Service pour obtenir le rapport.

i

LE rEvEnu agricoLE
se déplace de l’ouest vers l’est

sucrières s’explique par une hausse de la 
demande d’énergie renouvelable.
En 2008 et 2009, l’UE a produit moins 
de viande. La situation se rétablit pro-
gressivement et d’ici 2020, la production 
de viande devrait augmenter de 2,4%. 
Les viandes de poulet et de porc connaî-
tront la croissance la plus importante (+ 
3,6%) tandis que la production de viande 
de bœuf et de veau, et de viande ovine 
et caprine diminuera de 1,3%. En 2020, 
l’Européen préférera toujours la viande 
porcine (41,6 kg par an) mais la viande 
de poulet gagnera du terrain (23,6 kg). 
L’Européen consommera encore 15,8 kg 
de viande de bœuf et de veau et 2 kg de 
viande ovine. L’excédent commercial 
se rétrécira mais restera positif pour la 
viande porcine et de poulet.
La croissance de la population mondiale 
ainsi que le changement des habitudes 
alimentaires bénéficient au prix du lait. 
La Commission européenne considère les 
pays émergents comme des destinations 
d’exportation importantes. Une hausse 
du cours de l’euro entrave toutefois les 
opportunités d’exportation des sociétés 
laitières européennes, provoquant ainsi 
une baisse de la part de marché. Entre 
2009 et 2020, la production laitière aug-
mentera de 7% au sein de l’UE. La pro-
duction de fromages augmentera même 
de 10%.
En 2009, le revenu agricole atteignit un 
niveau dramatiquement bas. Il se réta-
blit en 2011 (mais pas pour les fermiers 
belges, ndlr). Selon les estimations de la 
Commission européenne, le revenu agri-
cole est aujourd’hui supérieur de 25% à 
celui de 2000. D’ici 2020, les producteurs 

gagneront 9% en plus par rapport au reve-
nu agricole moyen entre 2007 et 2011.
L’augmentation du revenu agricole s’ex-
plique principalement par une diminu-
tion du nombre d’emplois dans l’agricul-
ture et l’horticulture. Cette hausse du 
revenu ne vaut toutefois pas pour l’en-
semble des agriculteurs : dans les anciens 
Etats membres, le revenu agricole régres-
sera de 3,5% tandis que les fermiers en 
Europe de l’Est verront leur revenu aug-
menter de 35%, cette hausse s’expliquant 
principalement par l’augmentation des 
subsides auxquels les agriculteurs des 
nouveaux Etats membres auront droit 
après 2013.

Belgique : plus grande baisse des 
revenus agricoles et horticoles de l’ue
Le revenu de l’agriculture et de l’horti-
culture belges baisse de 22,5% en 2011, 
la Belgique devenant ainsi le plus grand 
perdant au sein de l’UE. Dans nos pays 
voisins tels que les Pays-Bas et la France 
le revenu ne régresse que de 8,1% et de 
2,6% respectivement. Globalement par-
lant, le revenu au sein de l’UE augmente 
même de 6,7%. Les pays connaissant une 
hausse de revenus sont, entre autres, le 
Danemark (+20,2%), l’Allemagne (+14,7%) 
et la Roumanie (+43,7%). Au total, 19 
pays connaissent une hausse du revenu 
agricole tandis que 8 pays subissent une 
régression.                           Source: VILT

32 /  A g r o - s e r v i c e



É tant donné la spécificité du 
transport agricole (utilisation 

de chemins de campagne, distances 
courtes, saisonnier, vitesse limitée), 
les règles concernant le transport 
exceptionnel ont été adaptées pour 
les véhicules agricoles jusqu’à 27 
mètres de longueur et 4,25 mètres de 
largeur. Les moissonneuses-batteuses, 
semoirs et autres arracheuses de 
petits pois sont des exemples de véhi-
cules qui ressortissent à cette régle-
mentation.
Ces véhicules ne devront plus être 
escortés par une entreprise privée si 
la distance de la ferme ne dépasse 

RÉGLEMENTATION 

tRaNsPoRt eXCePtIoNNeL
Une nouvelle réglementation concernant le transport exceptionnel est entrée en vigueur à 
partir du 13 novembre 2011. Certaines catégories de véhicules agricoles ne doivent plus 
être escortées par une entreprise privée.

pas 25 km et qu’il s’agit de transport 
agricole dans le cadre d’activités agri-
coles. Le trajet parcouru doit en outre 
satisfaire aux exigences de sécurité 
routière et doit par conséquent corres-
pondre non seulement aux règles de 
sécurité routière pour les catégories 
concernées, mais également pour les 
autres usagers de la route.
L’arrêté royal du 24 octobre 2011 
modifie certains points de la régle-
mentation concernant le transport 
exceptionnel repris dans l’arrêté royal 
du 2 juin 2010 relatif à la circulation 
routière des véhicules exceptionnels. 
L’arrêté royal a été publié au Moniteur 

belge le 3 novembre 2011 et est entré 
en vigueur 10 jours plus tard, le 13 
novembre 2011.
Contrairement à la note que nous avi-
ons rédigée, les panneaux et équipe-
ments spécifiques pour le transport 
exceptionnel effectué à l’aide de véhi-
cules agricoles ne sont requis pour 
autant que la largeur des véhicules 
soit supérieure à 3 mètres. Les véhi-
cules agricoles utilisés dans l’agricul-
ture, l’horticulture, … ne sont donc 
exceptionnels que lorsque leur largeur 
dépasse 3 mètres. 
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Nous sommes d’avis que cette situa-
tion ne peut être considérée comme 

concurrence déloyale. Il ne pourrait d’ail-
leurs être question de concurrence 
déloyale qu’au cas où une catégorie pro-
fessionnelle serait exclue de l’utilisation 
de tracteurs agricoles. Ceci n’est pas le 
cas : les transporteurs, les centrales de 
béton, les entrepreneurs en bâtiment dis-
posent librement du droit d’acquérir des 
tracteurs agricoles.

Quelle est la situation  
actuelle du dossier ?
Le changement de gouvernement a ralen-
ti le dossier, mais il refera probablement 
surface dans les mois qui suivent.

Quel est le contenu de la nouvelle 
réglementation ?
Une nouvelle plaque minéralogique sera 
instaurée pour les véhicules agricoles, 
c.-à-d. pour les véhicules agricoles effec-
tivement utilisés à des fins agricoles. Une 
liste limitative des activités qui n’en res-
sortissent absolument pas a été établie :
•	 pour les agriculteurs :

- tous travaux de terrassement, sauf 
dans le cadre de la gestion de leur 
propre exploitation agricole ou fores-
tière,

- tout transport de déchets, à l’ex-
ception des engrais autorisés, des 
amendements pour les sols et des 
déchets de leur propre exploitation,

- tout transport de matériel et de 
biens destinés à des travaux d’in-
frastructure ou de construction, sauf 
si ce transport est effectué dans le 
cadre de leur propre exploitation 
agricole ou forestière.

usaGe INaPPRoPRIe 
   de vehicules agricoles
Nous l’avons déjà mentionné dans les éditions précédentes du magazine : l’utilisation de trac-
teurs agricoles est qualifiée de concurrence déloyale par plusieurs secteurs. Principalement les 
associations du secteur du transport, mais également les centrales de béton dénoncent cette 
situation depuis de longues années auprès du Secrétaire d’Etat à la Mobilité.

•	 pour les entrepreneurs de travaux agri-
coles :
- tout transport par les entrepreneurs 

de travaux agricoles pour le compte 
d’exploitations agricoles ou fores-
tières tierces, qui n’est pas effectué 
en direct par le même entrepreneur 
entre l’exploitation ou ses champs et 
le lieu de chargement ou de déchar-
gement

Les agriculteurs ou entrepreneurs de tra-
vaux agricoles devront alors signer une 
déclaration sur l’honneur qu’ils n’effec-
tuent aucune activité reprise dans la liste 
limitative ci-dessus.
Une nouvelle plaque minéralogique sera 
donc attribuée pour les activités agri-
coles. L’attribution se fera sur la base 
d’un nouveau contrôle administratif.
Rien ne changera pour les tracteurs agri-
coles qui sont utilisés pour des activités 
de transport ou de terrassement. Ils pour-
ront continuer à rouler avec les plaques 
minéralogiques normales. Ils perdront 
toutefois quelques avantages liés à l’utili-
sation agricole :

•	 diesel blanc
•	 permis de conduire C (+E)
•	 taxes de circulation
•	 eurovignette
•	 sécurité du chargement
•	 largeur maximale de 2,55 m

L’entrepreneur de travaux agricoles se 
trouve devant un problème s’il veut uti-
liser un même tracteur pour des travaux 
agricoles et d’autres activités. Il devrait 
en principe demander une nouvelle 
plaque minéralogique, ce qui implique 
également un nouveau contrôle. La pro-
cédure prendra bien entendu un certain 
temps. Agro-Servie est à la recherche de 
solutions à ce problème.

Quand la nouvelle réglementation 
entrera-t-elle en vigueur ?
Ceci est difficile à dire. Il était prévu 
que tous les tracteurs agricoles inscrits 
après 2007 devraient disposer de la nou-
velle plaque minéralogique avant le 31 
décembre 2012. Compte tenu de l’agenda 
actuel, ceci ne sera probablement pas 
réalisable. A suivre.  
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CoNtRoLe De L’utILIsatIoN de diesel rouge
Plusieurs membres se 
sont vus confrontés à un 
contrôle des Douanes et 
Accises concernant le 
paiement des accises sur 
le diesel rouge.

Les véhicules agricoles peuvent 
également être uti lisés dans 

d’autres secteurs que le secteur agri-
cole, par exemple pour le transport 
ou pour des travaux de terrassement. 
Dans ces cas, le diesel rouge est sou-
mis aux accises.
Les véhicules agricoles utilisés pour 
des travaux agricoles sont exonérés 
de ces accises. La réglementation 
reprend ce qui suit :

« Pour les tracteurs immatriculés 
comme « tracteurs agricoles » auprès 
de la DIV et qui ne répondent pas à 
l’ensemble des conditions fixées afin 
d’être considérés comme des véhi-
cules qui ont reçu une autorisation 
pour être principalement utilisés sur 
la voie publique, l’Administration 
des douanes et accises a l’obligation 
légale de considérer que le carburant 
à utiliser est du gasoil rouge, acquis 
en exonération de l’accise si le « trac-
teur agricole » est utilisé exclusive-
ment pour des travaux agricoles et 
horticoles, dans la pisciculture et 
la sylviculture. Si le « tracteur agri-
cole » est utilisé dans des situations 
autres, le carburant à utiliser est 
du gasoil rouge ayant acquitté le 
taux d’accise relatif aux utilisations 

industrielles et commerciales, soit 
21 euros par mille litres. »
Lors des contrôles, l’Administration 
vérifiera si les accises relatives aux 
utilisations industrielles et com-
merciales ont été payées ou non. La 
présentation de preuves 
compt ables  sera 
e x i g é e  :  f a c -
tures d’achat, 
une attesta-
tion démon-
trant que les 
a c c i s e s  ont 
bel et bien été 
payées à l’Ad-
m i n i s t rat ion 
des Douanes 
et  Acci ses .  
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Vente à perte
La vente à perte des services est-elle 
interdite dans le secteur de l’entreprise 
de travaux agricoles ? Légalement, cette 
interdiction est valable pour tous les 
commerçants, quels que soient leurs 
clients (d’autres commerçants, des 
consommateurs,…). Mais l’interdiction 
légale ne vaut pas pour les producteurs 
ni pour la vente de services. Le produc-
teur ne dispose d’ailleurs pas au sens 
strict d’un prix de facturation à l’achat.
En ce qui concerne la vente de services, 
il n’existe pas d’interdiction légale 
stricte. La loi fait d’ailleurs explicite-
ment et uniquement référence à une 
interdiction pour la vente de produits. 
La vente à perte de services peut tou-
tefois enfreindre la norme générale des 
pratiques commerciales loyales telle 
que fixée par les articles 93 et 94 de la 
loi relative aux pratiques du marché. 
La vente à perte de services a déjà été 
contestée avec succès sur cette base. 
Ne perdez pas de vue que le simple fait 
de proposer des services à bas prix ne 
constitue pas en soi une pratique com-
merciale déloyale. D’autres réglemen-
tations faisant partie ou non de la loi 
relative aux pratiques du marché doivent 
être enfreintes pour pouvoir faire appel 
avec succès à la norme générale des pra-

LE priX dE vEntE dEs travauX agricoLEs
Les automobilistes et le secteur du transport ne sont pas les seules victimes du prix élevé des 
carburants, les entrepreneurs de travaux agricoles en souffrent également. Il leur est probable-
ment impossible de répercuter ces augmentations sur leurs clients.

tiques commerciales déloyales.
inclure le prix du carburant dans le 
calcul du prix de vente ?
De nombreux entrepreneurs de tra-
vaux agricoles déclarent ne pas pouvoir 
inclure le prix du carburant dans leur 
calcul de prix de vente aux agriculteurs. 
Il est vrai que les revenus des agricul-
teurs ont baissé et qu’ils sont trop bas. 
Mais les entrepreneurs de travaux agri-
coles doivent-ils prendre ces pertes en 
charge et les financer ? Ceci laisse-t-il 
une marge suffisante pour le secteur de 
l’entreprise de travaux agricoles ? Nous 
sommes d’avis que ce n’est pas le cas. Il 
est par conséquent indiqué de réfléchir 
au niveau sectoriel à l’instauration d’une 
surcharge carburant, qui pourrait être 
utilisée lors de l’établissement de nou-
veaux contrats avec des agriculteurs.
Il est important de connaître le prix de 
revient des travaux agricoles que vous 
entreprenez. Nous faisons référence 
au logiciel de calcul de prix de revient 
Mecacost, qui vous permet de calcu-
ler votre prix de revient en ligne en 
ouvrant la page http://mecacost.cra.
wallonie.be/.

Que représente  
le coût salarial horaire ?
Les journées d’études d’Agro-Service 

traitent souvent du prix de revient d’un 
ouvrier. Les entrepreneurs qui pensent 
que celui-ci se résume au coût salarial 
brut sont nombreux. Ils se trompent ! Il 
faut tenir compte du nombre d’heures 
qui peuvent être facturées en tant que 
travaux agricoles.
Comment faire un calcul rapide ? Pre-
nez le total des charges salariales des 
ouvriers, y compris les assurances, 
cotisations patronales et de sécurité 
sociale. Divisez ce chiffre par le nombre 
d’heures que vous facturez aux agricul-
teurs (ou à d’autres clients). Vous obte-
nez ainsi le prix de revient par heure.
Sur base annuelle, il faut compter 20 
jours de congé, 12 jours de récupération, 
une dizaine de jours fériés, en moyenne 
5 jours d’absence pour cause de mala-
die et 1 jour de formation (obligatoire). 
Ceci signifie que les ouvriers ne sont 
en moyenne actifs que pendant 80% du 
temps pour lequel ils sont rémunérés.
Les travaux agricoles impliquent le 
travail pour des tiers. Ceci signifie en 
fin de compte que ce sont les tiers qui 
doivent payer la totalité des frais des 
travaux agricoles. Mais il n’est pas pos-
sible de facturer la totalité des heures 
aux clients. Le travail commence d’ail-
leurs le matin tôt pour permettre aux 
ouvriers de préparer les machines pour 
les travaux à effectuer, pour faire le 
plein de carburant, pour rouler vers le 
chantier, sans oublier les temps d’at-
tente… Ce sont des heures de travail 
que l’entrepreneur de travaux agricoles 
ne pourra facturer à l’agriculteur. Pour-
tant, quelqu’un doit les payer.
BLU, l’organisation des entrepreneurs 
de travaux agricoles allemande inclut 
également ces heures dans ses calculs 
et arrive ainsi aisément à un coût 
horaire moyen de 35 euros. D’autres élé-
ments manquent probablement encore 
dans ce calcul…  
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RouLeR au DIeseL RouGe
L e service Douane et Accises prétend que le 

nombre d’automobilistes qui font le plein au 
«  diesel rouge  » ou au mazout de chauffage connaît 
une augmentation constante. Cette situation a bien 
entendu tout à voir avec le prix élevé des carburants. 
Le mazout de chauffage se vend à peu près à la moitié 
du prix du diesel. Les caractéristiques des deux car-
burants sont quasi identiques, seule la couleur est 
différente.
En 2009, les véhicules roulant au mazout de chauffage 
représentaient 0,49 pour cent des véhicules contrôlés. 
Ce pourcentage s’élève à 0,86 pour les contrôles effec-
tués cette année.

Qui se fait attra-
per pour rouler 
au diesel rouge 
peut s’attendre à 
une amende entre 500 et 5.000 euros.
La législation relative à l’utilisation de die-
sel rouge comme carburant sera également 
modifiée pour le secteur agricole. Nous en avons 
déjà parlé maintes fois. Tous ceux qui effectuent 
du transport ou qui utilisent leurs véhicules agri-
coles (tracteurs) à des fins différentes que des fins 
agricoles, devront rouler au diesel blanc. Agro-Service 
attend les textes de loi définitifs… 

PoLItIQue aGRICoLe CoMMuNe
les entrepreneurs de travaux 
agricoles seront-ils subventionnés 
pour l’achat de machines ?
Ceci n’occupe probablement pas vrai-
ment l’esprit de la plupart des entre-
preneurs de travaux agricoles… Le 
renouvellement de la Politique Agricole 
Commune européenne bat pourtant son 
plein. Plusieurs positions ont déjà été 
prises, et nous désirons partager ici le 
point de vue d’Agro-Service, du moins 
sur un aspect de la Politique Agricole 
européenne.
La Politique Agricole Commune a d’ail-
leurs certaines conséquences directes 
sur le travail sur le terrain. La plus 
importante de ces conséquences - avec 
laquelle les entrepreneurs de travaux 
agricoles sont confrontés en direct - est 

l’aide attribuée aux agriculteurs pour 
l’achat de machines et de matériel. 
Cette aide est régionalisée, et les pou-
voirs publics flamands et wallons offrent 
actuellement ce soutien aux agriculteurs 
pour l’achat de machines agricoles et les 
CUMA peuvent également en bénéficier.
Agro-Service dénonce cette situation 
depuis de longues années auprès des 
pouvoirs publics concernés, mais il n’est 
pas évident d’obtenir des résultats. Le 
poids du lobby des organisations agri-
coles est tellement important que nous 
n’avons pu obtenir aucun signal positif 
jusqu’à présent. La nouvelle Politique 
Agricole Commune pourrait aider à trou-
ver une solution. Au travers de notre 
fédération européenne CEETTAR, nous 
plaidons contre la concurrence déloyale 

causée par les subventions 
perçues par les agriculteurs 
pour l’achat de machines et 
de tracteurs.
Il faut toutefois rester pru-
dent. Nous devons en tous 
temps éviter que des subven-
tions ne créent une situation 
de concurrence déloyale avec 
d’autres secteurs. Supposez 

par exemple que nous soyons subven-
tionnés pour l’achat de tracteurs agri-
coles, et que nous les utilisions pour 
effectuer des activités autres qu’agri-
coles (terrassement, transport,). Les 
associations professionnelles des sec-
teurs du transport et de la construction 
n’attendront alors pas pour dénoncer 
cette situation de concurrence déloyale.
Agro-Service plaide dès lors pour une 
subvention à l’achat de machines agri-
coles, à condition qu’elles soient utili-
sées uniquement à des fins agricoles. Il 
s’agit entre autres de moissonneuses, de 
semoirs, de pulvérisateurs et d’autres 
injecteurs d’engrais.
Après concertation avec les associa-
tions professionnelles d’entrepreneurs 
de travaux agricoles des autres pays 
européens, il s’avère que tout le monde 
est logé à la même enseigne. Partout 
en Europe, les entrepreneurs de tra-
vaux agricoles sont discriminés et ne 
bénéficient d’aucune subvention. Ceci 
est probablement dû à la force du lobby 
des associations agricoles. Le secteur 
agricole est séculaire, alors que la méca-
nisation dans le secteur agricole ne date 
que de la fin du 19e siècle. 
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les différentes interventions
C’est le Président de la Commission 
Agriculture du Parlement Européen, 
Paolo De Castro lui-même, qui nous fut 
l’honneur d’ouvrir cette rencontre. Il 
mit en évidence les grands défis aux-
quels les producteurs doivent faire face 
en terme de compétitivité et de respect 
de l’environnement. « Produire plus et 
polluer moins » est plus que jamais le 
leitmotiv. Paolo De Castro a également 
souligné le nouveau rôle du Parlement 
Européen qui participe dorénavant au 
processus de co-décision. 
Krijn Poppe, spécialiste néerlandais 
renommé dans le secteur, attaché à 
l’Université de Wageningen, s’est inter-
rogé sur la vulnérabilité des systèmes 
agricoles et alimentaires européens 
aux calamités et à la géopolitique. 
« L’innovation du secteur agricole doit 
être mieux soutenue » selon lui. « L’agri-
culteur ne doit pas attendre que les 
réformes viennent à lui, il doit anticiper 
les futurs changements ». Enfin, il a 
insisté sur la nécessité pour chaque 
agriculteur de définir sa propre stra-
tégie. « Quel qu’elle soit, du moment 
qu’elle existe :   s’améliorer  ; devenir 
plus grand ; travailler différemment ; se 
délocaliser ». 
Pierre-Emmanuel Lecocq, responsable 
PAC auprès du Crédit Agricole France, 
a quant à lui, analysé les propositions 
de réforme en se basant sur son expé-
rience en matière de négociations agri-
coles. Il a souligné l’importance de la 

QueLs DéFIs 
pour l’agriculture après 2013 ?

A l’occasion du dernier salon Agribex, le Crédit Agricole a organisé, le vendredi 9 décembre, en 
collaboration avec l’Association Belge d’Economie Rurale, un symposium sur le thème “Quels 
défis pour l’agriculture après 2013 ?” . Des orateurs de qualité ont échangé leurs points de vue 
sur les propositions de réforme de la Politique Agricole Commune proposés par la Commission 
Européenne. S’en est suivi une table ronde et la remise des Crédit Agricole Awards.

gestion de risque au niveau de l’exploi-
tation indiv iduelle. Certains outils 
existent tels que les contrats de prix, 
l’assurance-récolte et les marchés à 

terme mais ces nouveaux dispositifs 
nécessitent la mise en place de struc-
ture de formation et de conseils pour 
les producteurs.

MM. Deborsu (rTBF) et Versele (cEo du Groupe crédit Agricole)
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Geert Noels, fondateur d’Econopo-
lis, a présenté sa vision d’économiste 
sur l’évolution de l’agriculture et de 
la politique agricole dans un monde 
confronté à des restrictions de res-
sources. N’étant pas spécialiste du sec-
teur, son point de vue sur les défis du 
secteur était pour le moins différent 
du discours classique. « L’agriculture 
ne doit pas toujours être ‘grande’, il est 
possible d’aller vers ‘plus petit’ et de 
découvrir de nouvelles opportunités ». 
« L’exemple du bio est bien connu mais 
d’autres cas concrets tels que le mouve-
ment ‘Slow Food’ au Etats-Unis peuvent 
être des solutions pour certains agricul-
teurs » conclut-il. 

la table ronde
Suite à ces diverses interventions, une 
table ronde, animée par Christophe 
Deborsu (RTBF) a réuni des orateurs 
d’horizons différents mais tous bien 
connus du monde agricole.
Marc Tarabella représentait la Com-
mission Agriculture du Parlement Euro-
péen. Il a critiqué l’absence de mesure 
contre la volatilité de marché  dans les 
propositions du Commissaire Euro-
péen Ciolos. Il a également vivement 
condamné la réforme proposée dans le 
secteur sucrier. 
Patrick ten Brink, représentant l’IEEP 
(institut pour une Politique Environne-
mentale Européenne) estime que le ver-
dissement ne va pas encore assez loin 
dans les propositions de la commission. 
Les principaux syndicats étaitent 
représentés par Hendrik Van Damme, 
Président de l’ABS (Algemeen Boeren-
syndicaat), Yvan Hayez, Secrétaire-
général de la FWA et Piet Vantemsche, 
Président du Boerenbond. Les 3 orga-
nisations professionnelles ont réagi fer-
mement en dénonçant divers aspects 
de la réforme : les propositions formu-
lées ne tiennent pas assez compte de la 
spécificité locale de l’agriculture belge 
notamment sur la diminution de valeur 
des DPU, du verdissement excessif et 
de l’obligation de diversité dans l’asso-
lement sur 3 ans. Ils dénoncent la com-

plexité de mise en place et de contrôles 
de ces mesures et craignent une aug-
mentation des tâches administratives 
au sein des exploitations agricoles. Les 
mesures pour les jeunes agriculteurs 
reçoivent un écho positif, mais les syn-
dicats regrettent leur faible importance 
par rapport aux investissements requis 
lors d’une reprise d’exploitation. Enfin, 
les aides de la PAC doivent prioritaire-
ment être distribuées aux agriculteurs.
Bruno Henry de Frahan, président de 
l’ABER (Association Belge d’Economie 
Rurale) regrette quant à lui le manque 
d’envergure du Commissaire Euro-
péen concernant le budget accordé à la 
recherche.

les Awards
Afin de soutenir la recherche et l’in-
novation, le Crédit Agricole a crée les 
Crédit Agricole. Ces derniers ont été 
remis en clôture de ce symposium. Ces 
Awards sont destinés à couronner et 
récompenser les mémoires de mas-
ters diplômés dans le domaine agri-
cole. Chaque master gagnant reçoit 
une somme d’argent et la faculté de 
l’université ou la haute école où ce lau-
réat a rédigé son mémoire, reçoit la 
même donation. Le jury s’est déclaré 
impressionné par les niveaux élevé des 
travaux primés. Les lauréats franco-
phones  proviennent de l’Université de 
Liège (Gembloux Agro-Bio Tech) et de 
la Haute Ecole Charlemagne (Huy).
Les prix des promotions 2009-2010 
et 2010-2011 dans la catégorie Mas-
ter Bioingénieur en Sciences Agrono-
miques reviennent respectivement à 
Samuel Comps et Romain Kinet. Le tra-
vail de fin d’études de Samuel Comps 
(Ulg) portait sur un état des lieux de 
la vente directe et en circuits courts 
des produits agricoles en Province de 
Namur. Romain Kinet (Ulg) a lui étudié 
la production d’un starter cellulolytique 
anaérobique afin de le valoriser dans 
l’alimentation animale. Concrètement, 
le travail de recherche porte sur la 
possibilité de réduire la consommation 
des céréales dans le secteur avicole 

au profit de sous-produits complétés 
par des enzymes disponibles chez les 
ruminants.

Les prix des promotions 2009-2010 et 
2010-2011 dans la catégorie Master en 
Sciences de l’ingénieur industriel en 
Agronomie reviennent respectivement 
à Anne Van Landschoot et Marie Cas-
telain. Anne Van Landschoot (Huy) 
a analysé l’impact de 3 modes d’ali-
mentation du bétail sur l’autonomie de 
l’exploitation en termes de production 
d’énergie, de protéines via les fourrages 
et leur impact sur le prix de revient du 
lait. Marie Castelain (Huy) a consacré 
son mémoire de fin d’étude au dévelop-
pement de la gale bovine en Wallonie. 
Cette maladie particulièrement conta-
gieuse a un impact économique très 
important dans les exploitations. La 
recherche a été réalisée en partenariat 
avec l’ARSIA.

Luc Versele, CEO du groupe Crédit 
Agricole a clôturé ce symposium avec 
ces mots:  “On a beaucoup parlé d’in-
certitude, mais une chose est sûre: le 
Groupe Crédit Agricole reste le par-
tenaire privilégié du secteur agricole 
et horticole. Ces dernières années, le 
Groupe Crédit Agricole s’est développé 
de manière continue, et, en juillet de 
l’année passée, nous avons fortement 
progressé avec la reprise de Centea. 
Cette croissance nous donne plus de 
force d’impact et renforce notre posi-
tion dans le paysage bancaire belge. 
Nous serons, à l’avenir, plus que jamais 
le partenaire par excellence du secteur 
agricole, vous pouvez en être sûrs ! 

Christine lambert et VinCent Van Zande

les travaux et la 
justification du jury sont 
accessibles sur le site 
internet du crédit Agricole:
www.creditagricole.be

i
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 les nouVeAux trActeurs deutz-fAhr AGrotron

Deutz-Fahr a élargi sa gamme de 
tracteurs Agrotron avec quatre 

nouveaux modèles de 190 à 263 ch.

Agrotron 6190
Ce nouveau modèle compact est 
animé par un moteur de 193 ch 
(Deutz TCD 6.1 Tier 4i) avec post-
traitement SCR. Il  est disponible 
avec deux types de transmissions : 
powershift à quatre rapports sous 
charge et six gammes ou à variation 
continue. La prise de force à qua-
tre régimes est de série et le circuit 
hydraulique Load-Sensing de 120 l/
min offre une capacité de levage de 
9,2 t à l’arrière et de 4 t à l’avant. 
Enfin, le 6190 peut être équipé de 
pneumatiques arrière de 42” et de 
pneumatiques avant de 30”.

Agrotron l 730
Conçu comme tracteur universel, le 
L 730 est équipé d’un moteur Deutz 
Common-Rail 6 cylindres dévelop-
pant une puissance maximale de 
220 ch. La transmission dispose de 
trois gammes et de douze vitesses 
enclenchables sous charge. Le sys-
tème hydraulique est du type Load-
Sensing avec un débit de 130 l/min 
et peut recevoir jusqu’à sept distri-
buteurs électriques (cinq à l’arrière 
et deux à l’avant).
Comme autres perfectionnements, 
on peut citer le Powershuttle de 
série et le système de mémorisation 

dossiEr Mécanisation
Par otto oestGes

nouVeAutés

des opérations répétitives en bout de 
champ.

Agrotron ttV 7230/7250
Avec les nouveaux 6 cylindres Agrotron 
TTV 7230/7250, Deutz-Fahr élargit sa 
gamme de tracteurs à variation conti-
nue dans la catégorie de 240 à 260 ch.
Les nouveaux moteurs Deutz TCD 6.1 
L6 sont dotés du post-traitement des 
gaz d’échappement par injection d’Ad-
Blue et répondent aux normes d’émis-
sions Tier 4i. Les puissances maxima-
les respectives des deux modèles sont 
de 240 ch et de 263 ch.
La transmission à variation continue 
a été optimisée et permet dorénavant 
de réagir aux variations des forces de 

poussée et de traction et garantit 
ainsi un maximum de sécurité lors 
de l’utilisation d’une remorque de 
transport.
Ces deu x nouveau x tracteurs 
offrent dès lors la possibilité d’at-
teindre une vitesse maximale de 60 
km/h, d’où la possibilité de rouler à 
50 km/h à un régime moteur réduit 
à 1650 tr/min.
On peut aussi mentionner : la prise 
de force trois régimes, le circuit 
hydraulique Load-Sensing de 160 
l/min et la cabine Classe S2. Cette 
nouvelle cabine dispose notamment 
d’un accoudoir multifonctions et 
d’un iMonitor avec écran tactile de 
plus grande taille. 
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 new hollAnd élArGit son offre de trActeurs dAns prAtiQuement 
 toutes les cAtéGories de puissAnce

À l’occasion d’Agribex, New Holland a 
présenté de nombreuses évolutions 

de ses gammes de tracteurs dont les nou-
veaux modèles T7, les nouvelles séries T5, 
T5D et T4 Power Star et enfin, un modèle 
plus puissant dans la série des tracteurs 
spéciaux T 4000 F/N/V.

t7 
Pour satisfaire aux normes anti-pollution 
Tier 4A, New Holland a recours à la tech-
nologie SCR déjà utilisée sur les moteurs 
Iveco/FPT.
La série T6 Range Command et Power 
Command a été remplacée par les T7.170, 
T7.185, T7.200 et T7.210 avec puissances 
nominales de 125 à 165 ch (170 à 210 ch 
max.).
Ce nouveau T7 SWB (Standard Wheel 
Base) est non seulement disponible avec 
transmission Range Command (Semi-
Powershift) et Power Command (Full 
Powershift) mais également avec une 
boîte Auto Command.
Ces tracteurs ont été récompensés par le 
prix du « Golden Tractor for Design 2011 ».
Les T7000 Power Command et Auto 
Command sont remplacés par les LWB 
(Long Wheel Base) T7.220, T7.235, 
T7.250, T7.260 et T7.270 (puissance 
nominale 128 à 168 ch - puissance maxi-
male 220 à 270 ch).
Les modèles T7.270 et T7.260 ont obtenu 
d’excellents résultats en matière de ren-
dement énergétique lors d’essais réalisés 
par la DLG (Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft). Le T7.270 affiche une 
consommation de 261 g/kWh et le T7.260 
de seulement 259 g/kWh.
Les modèles T7 Blue Power sont équipés 
de moteurs Nef de 6,7 litres avec réduc-
tion catalytique sélective (SCR ECO-
BlueTM).
La transmission est du type à variation 
continue (Auto CommandTM) sur les 
modèles T7.210 et T7.270 et du type 
Power CommandTM ou Full Powers-
chift sur le T7.260.

En cabine, le client a le choix entre 
l’accoudoir traditionnel ou l’accoudoir 

PowerShuttle hydraulique et d’une nou-
velle cabine Vision ViewTM.
t 4000 V/n/f
Cette gamme de tracteurs spécialisés a 
été élargie avec un nouveau modèle haut 
de gamme T 4060 de 106 ch. Ce tracteur, 
également disponible en trois versions 
(verger, châssis étroit et vignoble) est 
animé par un moteur Nef 4,5 litres avec 
turbo et intercoller, compatible biodiesel.
Comme autres particularités, on relève 
un bloc électro-hydraulique central 
monté en usine et un blocage de station-
nement mécanique sur les modèles Dual 
Command.

nh2tm 
New Holland confirme également son 
rôle de leader sur le segment de l’énergie 
propre en annonçant la mise en service, 
dans une exploitation agricole italienne, 
du tracteur à hydrogène 2ième génération 
présenté à Agritechnica. Comparé au 
modèle primé au SIMA en 2009, le nou-
veau NH2TM a vu sa puissance doublée 
passant de 50 à 100 kW. Par contre, le 
nombre de moteurs électriques embar-
qués n’a pas changé, un pour la traction, 
l’autre pour l’entraînement de la prise de 
force et des circuits auxiliaires. 

>

Side WinderTM avec poignée multifonc-
tions et moniteur à écran tactile.
Tous les modèles sont équipés de pneus 
Trelleborg ou Michelin et peuvent rece-
voir, en option, le système de guidage 
automatique IntelliSteerTM.
 
t 5 et td 5
Dans le cadre de la nouvelle gamme T 5 
avec puissances de 99 à 114 ch destinée 
aux exploitations de polyculture et d’éle-
vage, New Holland a présenté le T 5.115. 
Ce tracteur est équipé d’un moteur de 
114 ch turbo Common-Rail de 3,4 litres 
avec recirculation des gaz d’échappement 
conforme à la norme Tier 4A.
Le système hydraulique offre un débit 
combiné jusqu’à 127 l/min et comporte 
des distributeurs auxiliaires et centraux 
avec détection de charge.
Enfin, la cabine Vision ViewTM à toit 
ouvrant transparent, se distingue par son 
confort, sa visibilité ainsi que l’ergonomie 
des commandes et des contrôles.
La gamme TD 5 est proposée à des prix 
compétitifs. Avec l’arrivée de deux nou-
veaux modèles haut de gamme TD5.105 
et TD5.115, cette série comprend doréna-
vant six modèles avec puissances de 65 
à 113 ch.
Les deux nouveaux modèles sont équi-
pés de moteurs 
4 cylindres Nef 
4,5 litres FPT 
I n d u s t r i a l , 
d’une trans-
mission avec 
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 des nouVeAux modèles cAse ih éQuipés du système efficient power

Au cours des récentes expositions 
Internationales, Case IH a présen-

té plusieurs nouveaux modèles avec 
technologie Efficient Power. 
Cette technolog ie concerne un 
ensemble de systèmes techniques tels 
que le concept de commande, la ges-
tion de productivité, l’agriculture de 
précision et le retraitement des gaz 
d’échappement par réduction cataly-
tique sélective (SCR).

magnum 370 cVx
Le nouveau Magnum 370 CVX repré-
sente le plus puissant modèle à trac-
tion avant Case IH. Ce tracteur dispo-
nible à partir de fin 2012 est animé par 
un moteur FPT Case IH développant 
une puissance maximale de 419 ch. Il 
est équipé d’une transmission à varia-
tion continue de la vitesse, doréna-
vant disponible en option sur tous les 
modèles Magnum. Les fonctions princi-

pales sont contrôlées et actionnées via 
le Multicontroller Case IH.
En option départ usine, le 370 CVX 
peut être équipé, comme tous les Mag-
num et Steiger, d’un frein moteur et de 
remorques augmentant considérable-
ment la sécurité lors du transport de 
charges lourdes.

maxxum ep
La série Maxxum avec six modèles de 
143 à 176 ch bénéficie dorénavant de 
la technologie de moteur à consomma-
tion de carburant optimisé « Efficient 
Power ». Les moteurs sont de 4,5 ou 6,5 
litres avec SCR et répondent aux direc-
tives d’émission de la norme Tier A4. 
Tous les modèles sont proposés en ver-
sion standard ou de « Luxe ». Cette der-
nière bénéficie notamment du nouveau 
concept de commande Multicontroller.
Comme autre nouveauté de la série 
Maxxum 2012, on peut observer :

•	 la fonction Powerboost permettant 
d’augmenter la puissance de 25 ch ;

•	 le système hydraulique à centre 
ouvert avec débit de 70 l/min et 100 
l/min en option ;

•	 le joystick électro-hydraulique inté-
gré offrant la possibilité de comman-
der le chargeur frontal et les outils 
portés à commande hydraulique ;

•	 les indicateurs de fonctionnent et 
d’alerte intégrés au montant droit de 
la cabine.

puma avec système ABs
Les tracteurs Puma avec Efficient 
Power de la gamme de puissances de 
170 à 230 ch peuvent recevoir, en option 
un système ABS compatible avec tous 
les systèmes de freinage de remorques 
hydrauliques et pneumatiques. Ce nou-
veau système de freinage augmente la 
sécurité en limitant le tangage et les 
oscillations. 
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 nouVelle trAnsmission « direct driVe » pour les trActeurs John deere de série 6r

  un système de réGulAtion du délestAGe du releVAGe AVAnt pour les trActeurs fendt

Grâce à l’adaptation d’un capteur de position sur 
le relevage avant des tracteurs Fendt, il est 

dorénavant possible d’ajuster automatiquement la 
pression au sol des outils portés tels que broyeurs, 
faucheuses, lames à neige, etc.
Après réglage sur le terminal en cabine, l’outil suit, 
de façon dynamique et à pression constante, les 
variations du relief du sol. 

S ur tous ses tracteurs de la série 6R à 
six cylindres de 140 à 210 ch, John 

Deere proposera dès cet été une nou-
velle boîte de vitesses « Direct Drive ».
Epi d’Or à Agribex 2011, cette trans-
mission entièrement mécanique intro-
duit une technologie inédite dans le 
domaine du matériel agricole. En effet, 
elle associe le confort d’utilisation d’une 
transmission à variation continue de la 
vitesse au rendement d’une transmission 
mécanique. Les changements de rapport 
rapide sont possibles grâce à un système 
à double embrayage et des actionneurs 
électromagnétiques.
La conception de cette boîte à 24 rap-
ports offre le choix entre un mode 
manuel, avec mono- levier de com-
mande, et un mode automatique qui 
opère les changements sous charge 
entre les huit vitesses d’une même 

gamme ainsi que les passages entre trois 
gammes.
Contrairement au x transmissions 
à variation continue avec répartition 

hydraulique/mécanique de la puissance, 
« Direct Drive » délivre une puissance 
purement mécanique d’un rendement 
supérieur d’environ 4  %. 

>
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 JcB élArGit sA GAmme AGricole pAr QuAtre nouVeAux mAtériels

Àl’occasion des récentes expositions 
internationales, JCB a présenté 

plusieurs nouveaux matériels : les Fas-
trac 8280 et 8310, le télescopique 550-
80 Agri-Plus, deux modèles Skid Steers 
à relevage radial ainsi que le véhicule 
tout-terrain Workmax 800D.

fastrac 8280/8310
Les JCB Fastrac 8280 et 8310 à sus-
pension intégrale sont animés par des 
moteurs Sisu de 8,4 litres avec tech-
nologie AdBlue et qui répondent aux 
normes d’émission Stage 3B/Tier IV.
Cette nouvelle motorisation a permis 
d’atteindre un niveau de bruit en cabi-
ne de 68,7 dBA, soit une réduction de 5 
dBA par rapport au modèle précédent.
Les nouveaux Fastrac sont équipés 
d’une transmission à variation conti-
nue, d’un système de gestion du pati-
nage et, en option, d’un guidage GPS.

Agri-plus 550-80
Avec une hauteur de levage de 8,10 m 
et une puissance de levage de 5 ton-
nes, le 550-80 Agri-Plus est actuel-
lement le plus grand télescopique 
proposé par JCB. Sans godet, ce char-
geur pèse 10.500 kg ; il est entraîné 
par un moteur de 145 ch et son équi-
pement hydraulique offre un débit de 
145 l/min.
Comme autres caractéristiques, on 
notera le système anti-basculement 
Adaptive Load Control (ALC) et un 
bras télescopique placé plus bas en vue 
d’améliorer la visibilité.

skid steers & track loaders
JCB a complété sa très large gamme 
de chargeurs compacts par deux nou-

veaux modèles à relevage radial, le 225 
sur roues et le 225 sur chenilles. Avec 
l’arrivée de ces nouveaux chargeurs 
compacts, la gamme comporte doré-
navant pas moins de 18 modèles avec 
capacités de 600 à 1600 kg.

workmax 800 d
La gamme des véhicules tout-terrain 
JCB a été élargie avec le modèle 800 
D caractérisé par une charge utile de 
600 kg et une force de traction de 500 
kg. L’entraînement est assuré par un 
moteur Yanmar de 748 cc et une trans-
mission CVT à deux gammes. 
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 nouVeAutés Kuhn pour les semis en liGne et de précision

À l’occasion d’Agribex, Packo-Agri a 
présenté le nouveau semoir en 

ligne intégré Sitera ainsi que le semoir 
de précision de grande largeur Maxima 
RXL, tous les deux de marque Kuhn.

Kuhn sitera
Ce semoir du type mécanique avec 
distribution par cannelures hélicoïda-
les est destiné aux combinés de pré-
paration du sol en itinéraires cultu-
raux conventionnels ou simplifiés. Il 
est équipé des éléments Seedflex avec 

parallélogramme indépendant, grands 
disques décalés et roulette de rappui 
et de contrôle de profondeur. Les élé-
ments de semis sont disposés sur deux 
rangées décalées de 35 cm. Le Sitera 
peut équiper toutes les herses rotati-
ves Kuhn actuelles ou plus anciennes 
de 3,00 à 4,00 m de largeur de travail. 
Le combiné Sitera 3500 a une largeur 
de transport de 3,50 m hors tout avec 
27 éléments semeurs et peut donc se 
déplacer sur route sans véhicule d’ac-
compagnement.

Kuhn maxima rxl
Le nouveau semoir Maxima RXL, d’une 
largeur de travail de 9,00 m, comporte 12 
éléments semeurs autorisant des rende-
ments de chantier jusqu’à 60 ha par jour.
Grâce au châssis repliable avec poutre 
centrale et extension à double télesco-
page, la largeur de transport est limitée 
à 3,00 m.
Le Maxima RXL peut recevoir un ordina-
teur de semis et le débrayage électroni-
que des éléments semeurs pouvant être 
relié au système GPS.

Kuhn tf 1500
La trémie avant Kuhn TF 1500 constitue 
un complément indispensable aux semis 
en ligne en grandes largeurs ou à la fer-
tilisation sur ligne en semis de précision. 
Cette trémie, avec capacités de 1500 et 
2000 litres avec rehausses peut s’utiliser 
soit avec un châssis comportant un por-
te-masses intégré, soit avec un rouleau 
tasse-avant.
La gestion électronique du dosage est de 
série et l’entraînement de la turbine est 
assurée par l’hydraulique du tracteur ou 
une centrale hydraulique embarquée. 

 >

 trelleBorG tm 1000 hiGh power, un nouVeAu pneumAtiQue d’un diAmètre de 2,30 mètres

Pour augmenter l’efficacité et la productivité des tracteurs 
de forte puissance, Trelleborg Wheel Systems propose, doré-

navant dans sa gamme, un pneu d’un diamètre de 2,30 mètres.
Ce nouveau pneumatique T 1000 High Power est adapté sur une 
jante de 46 pouces THK (Trelleborg High Knurling). Celle-ci se 
caractérise principalement par un moletage plus profond maxi-
misant les performances à grande vitesse et à couple élevé. En 
outre, un nouveau processus de peinture améliore les caractéris-
tiques de friction en limitant ainsi les phénomènes de rotation 
sur jante. D’après le fabricant, le TM 1000 High Power offre au 
champ une puissance de traction de 5 à 8  % supérieure à celle 
d’un pneu conventionnel ainsi qu’une empreinte au sol de 5  % 
plus importante à basse pression de gonflage.
Les performances de ce pneumatique sont considérablement 
améliorées grâce à la technologie Blue TireTM. Il s’agit ici d’un 
nouveau concept de pneu agricole introduit début 2011 qui 
réunit un ensemble de techniques, brevets, solutions et procé-
dures contribuant à diminuer la consommation de ressources 
naturelles et l’impact sur l’environnement tout en améliorant la 
productivité.
Grâce à une plus faible résistance au roulement, la consomma-

tion de carburant et les émissions sont réduites de 4 à 6  % sur 
route.
En 2012, la gamme TM 1000 High Power sera élargie avec six 
autres dimensions entre 30 et 42 pouces. 

A g r o - s e r v i c e  /  45



>   D O S S I E R  M é c a n I S a t I O n

 KVernelAnd ixcleAn pro : un proGrAmme de rinçAGe et de nettoyAGe des pulVérisAteurs
 entièrement AutomAtiQue

 une fonction optipoint pour les distriButeurs d’enGrAis rAuch

Commercialisé dans notre pays par la 
Société DistriTech Joskin, les distri-

buteurs d’engrais, Rauch bénéficieront 
d’une nouvelle fonction OptiPoint.
Récompensé par une Médaille d’Argent à 
Agritechnica 2012, cet équipement asso-
cié au GPS automatise la répartition de 
l’engrais en bord de champ et dans les 
pointes. Par contrôle de l’ouverture de la 
trappe de dosage, le système adapte en 
permanence les caractéristiques de la 
nappe de dosage.
L’OptiPoint peut être placé sur tous les 
distributeurs d’engrais Rauch Axis avec 
entraînement mécanique ou hydraulique 
des disques distributeurs. Il fonctionne 

avec le système de contrôle ISOBUS et 
Quantron.
Le contrôle de l’ouverture et de la ferme-

L  ’iXclean Pro consiste en une 
commande entièrement élec-

trique des vannes sur les pulvérisa-
teurs avec ISOBUS qui permet ainsi 

de gérer toutes les fonctions impor-
tantes de la pulvérisation depuis la 
cabine.
Le programme de rinçage et de net-

ture de la trappe de dosage GPS permet-
trait, d’après les premiers essais, une 
économie d’engrais de 5 à 8  %. 

toyage de l’entièreté du pulvérisa-
teur s’opère en plusieurs étapes et 
de manière totalement automatique. 
Grâce à son système de remplissage 

et de rinçage, l’iXclean 
Pro est particulièrement 
écologique. En effet, le 
volume de fond de cuve 
est inférieur à 1  %. Le 
système fonctionne sur 
base du volume pré -
programmé de résidus 
de pulvérisation non-
diluables restant dans les 
conduites. Il est contrôlé 
par un compteur élec-
trique de remplissage 
et, en outre, suivant le 
modèle, par un débit-
mètre ou un capteur de 
pression.
L’iXclean est disponible 
sur le nouveau pulvérisa-
teur Kverneland iXtrack, 
de même que sur les 
modèles traînés Ikarus S 
et les portés iXter. 
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 Gestion des fonds de cuVe sur les pulVérisAteurs AmAzone

Acura Spray est une nouvelle appli-
cation pouvant être utilisée à par-

tir du terminal Amapad, en vue de 
gérer les fonds de cuve des pulvérisa-
teurs avec pilotage des tronçons de 
rampe par géo-positionnement. Elle 
comporte deux modules.
Le premier dénommé SmartRe-
fill informe l’utilisateur du moment 
opportun pour remplir la cuve afin de 
limiter les déplacements. Ce système 
détermine en fonction de la quantité 
de bouillie restant en cuve, le nombre 
d’aller-retour pouvant encore être 
effectués.
Le second, Work-to-Zero adapte auto-
matiquement le débit, au sein de 
limites définies, en fonction de la sur-
face à traiter, en minimisant le rési-
du de bouillie en fin de traitement. 

 powerloAd Krone : un AutomAtisme de chArGement intelliGent pour les remorQues 
 AutochArGeuses

SmartRefill et Work-to-Zero sont les 
premiers programmes pour les applica-

tions futures d’un Terminal de gestion 
des traitements phytosanitaires. 

P our ses remorques autochargeuses de la gamme 
ZX, la firme Krone propose dès à présent un auto-

matisme qui régule activement le chargement en fonc-
tion de la compression dans l’espace du chargement et 
du volume. Pour assurer un remplissage optimal de la 
remorque, ce système utilise deux capteurs.
Le premier capteur est monté au-dessus du rotor 
d’alimentation sur la paroi avant de la remorque. 
Il mesure la sollicitation de la paroi avant et, par 
conséquent, la compression dans l’espace de charge-
ment. Les données de ce capteur de force sont 
transmises au calculateur CCI-ISOBUS qui 
gère le sens de rotation du fond mouvant.
Le second capteur est placé sur la 
trappe mobile de chargement de la 
paroi avant. Les données fournies 
par ce capteur induisent un cir-
cuit de régulation auto-
matique assurant un 
remplissage optimal 
de l’autochargeuse. Le 
système permet ainsi 
de réduire la consom-
mation de carburant 
par tonne récoltée ainsi 
que le nombre de trans-
ports. 

 >
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 nouVelles options pour les remorQues AutochArGeuses pöttinGer

L e fabricant autrichien Pöttinger a 
développé, pour ses remorques auto-

chargeuses Torro équipées du système 

d’affûtage automatique des couteaux 
« autocut », un dispositif nettoyeur garan-
tissant un fonctionnement optimal du 

dispositif de coupe et par conséquent, 
une qualité de coupe constante. Le sys-
tème « autocut », primé à différentes 
expositions internationales, assure 
l’aiguisage automatique des 39 couteaux 
en moins de 3 minutes.
Pour ses remorques autochargeuses 
Jumbo, la firme a mis au point un dispo-
sitif de bâchage garantissant la protec-
tion des produits transportés.
Ces remorques haut de gamme béné-
ficient également du nouveau système 
de freinage électronique EDS augmen-
tant considérablement la stabilité de la 
remorque en virage et à vitesse élevée. 
L’équipement contribue aussi à réduire 
l’usure des garnitures de frein et des 
pneumatiques. 

 Gestion AutomAtiQue de lA puissAnce moteur pour les ensileuses clAAs JAGuAr

Pour ses ensileuses Jaguar 960, 970 et 
980, Claas propose le nouveau sys-

tème de gestion de la puissance moteur 
« Dynamic Power ». Cet équipement, 
récompensé par un Epi d’Or à Agribex, 
détecte la plage de charge et adapte 
automatiquement la puissance moteur 
selon dix niveaux de puissance. L’ensi-
leuse travaille ainsi en permanence dans 
sa plage de régime économique de 1800 
tr/min, ce qui entraîne une réduction 
importante de la consommation de car-
burant. Outre ces économies de carbu-
rant, la combinaison du système Dyna-
mic et du régulateur de vitesse constitue 
une aide précieuse à la conduite.
Enfin, le rendement des puissantes ensi-
leuses est nettement supérieur, même 
dans les conditions de travail variables 
ou avec des récoltes à faible volume.

comme autres modifications 
importantes sur les ensileuses 
Jaguar, on peut relever :
•	 les nouveaux moteurs MAN V8 (775 

ch) pour la Jaguar 970 et V12 (884 ch) 

pour la 980 ;
•	 un réglage automatique de la longueur 

de coupe en fonction du taux de matiè-
re sèche ;

•	 l’auto-nettoyage du système d’éjection 

assurant un flux de récolte optimal, 
même en conditions difficiles ;

•	 le Multi Crop Cracker (MCC) pouvant 
s’adapter à tous les types de condi-
tions de récolte. 
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équilibrage de la barre 
de coupe, augmentant 
ainsi l’ef f icacité du 
système de contrôle 
de la hauteur « Auto-
FloatTM ».
Enfin, grâce à l’entraî-
nement hydraulique 
des deux moitiés du 
lamier en sens oppo-
sés, les pièces sont 
moins sollicitées et par 
conséquent, moins exposées à la  rup-
ture : les risques d’immobilisation en 

 new hollAnd « synchroKnife » : un entrAînement centrAl pour les lAmiers 
 de coupe des moissonneuses-BAtteuses

P our les barres de coupe des mois-
sonneuses-batteuses de la série CR 

et CX 800, New Holland a mis au point 
un boîtier d’entraînement central. Cet 
équipement, placé entre le tablier et le 
diviseur, maintient un flux régulier de la 
récolte en améliorant la qualité de l’ali-
mentation, et optimise la largeur du 
lamier de coupe grâce à l’élimination des 
boîtiers d’entraînement montés sur les 
côtés.
L’entraînement SynchroKnifeTM réduit 
la complexité mécanique de la trans-
mission. Il assure également un parfait 

pleine saison sont réduits et la producti-
vité est optimisée. 

 ropA « distAnce control AssistAnt»

P our ses arracheuses intégrales de 
betteraves, la firme Ropa a tout 

récemment mis au point un système 
de surveillance de l’arrière de l’arra-
cheuse par un réseau de capteurs en 
vue de réduire les risques de collision.
Pour permettre les marches arrière de 
la machine en toute sécurité, le sys-
tème a recours à plusieurs capteurs 
ultrasons (sur les côtés et à l’arrière), 
à une caméra et à un capteur de vites-
se sur les roues.

Le conducteur peut suivre l’évolution 
de la machine sur la caméra et, en 
outre, il est avertit par signal sonore 
en cas de danger.
Le « Distance Control Assistant » Ropa 

a été développé en collaboration avec 
les firmes InMach GmbH et Motec 
GmbH. Le système est adapté sur l’ar-
racheuse intégrale de betteraves et 
pourra, à l’avenir, également être uti-
lisé sur d’autres grandes machines de 
récolte comme les moissonneuses-bat-
teuses et ensileuses. 

 >
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 Kleine poursuit le déVeloppement de ses ArrAcheuses et nettoyeuses de BetterAVes

L a firme allemande Kleine présente 
trois nouvelles arracheuses inté-

grales de betteraves. Ces machines de la 
série Beetliner se déclinent en trois ver-
sions Compact, Large et Max avec des tré-
mies de, respectivement, 18, 30 et 40 m³.
L’unité de scalpage entièrement revue 
comporte des scalpeurs réglables depuis 
la cabine, des oscillateurs séparés et une 
protection hydraulique contre les pierres.
Le circuit de nettoyage d’une longueur 
totale de plus de 12 m est constitué de 
neuf rouleaux nettoyeurs et de cinq tamis 
en forme d’étoile. Le tapis de décharge-
ment se caractérise par une hauteur de 
transport de 4,50 m. L’animation est assu-
rée par des moteurs Mercedes jusqu’à 510 
ch avec technologie SCR (AdBlue).
Les trois machines sont équipées d’une 
direction automatique 4x4 ; les modèles 
Large et Max sont en outre munis d’une 
double direction articulée permettant 
une conduite en porte à faux.
Enfin, les « cabines grand confort » sont 
équipées d’origine d’un nouveau système 
d’information ainsi que de projecteurs 
pour le travail de nuit.
Franz Kleine présente également deux 
nouveaux modèles de ramasseuses-net-

toyeuses : la Cleanliner Classic, avec 8,00 
m de largeur de ramassage et 13,20 m de 
longueur de transfert ainsi que la Mega, 
avec 10,00 m de largeur de ramassage et 
15,00 m de longueur de transfert.
Ces machines sont animées par des 
moteurs Mercedes avec post-traitement 

de gaz d’échappement par injection d’Ad-
Blue, répondant à la norme Euro 3B. La 
cabine a été redessinée et peut être rele-
vée à 5,00 m sur le modèle Mega.
En option, sont proposés un système de 
pesage, un répartisseur de terre et un 
dispositif de giclage d’eau. 

 JosKin drAKKAr, une remorQue polyVAlente à tApis trAnsporteur Auto-enroulAnt

Présentée en première mon-
diale à Agritechnica et 

récompensée par un Epi d’Ar-
gent à Agribex, la Joskin Drak-
kar est une remorque avec nou-
veau concept de déchargement 
rapide et sécurisé pour lequel 
une demande de brevet à été 
déposée. Une paroi frontale 
mobile entraînée par un tapis 
ultra-haute résistance auto-
enroulant accompagne la char-
ge vers l’arrière sans la com-
presser. La caisse d’un volume 
de 37 m³ sans rehausses, consti-
tue un ensemble parfaitement 
étanche. Les parois latérales de 
la caisse sont en matière syn-
thétique et la paroi frontale est 

dotée de bandes latérales de 
raclage qui permettent une 
vidange totale sans déborde-
ment de la matière en avant ou 
sur les côtés.
La remorque Drakkar à deux ou 
trois essieux est destinée aux 
travaux de transport les plus 
divers : céréales, pulpes, pom-
mes de terre, betteraves, ensila-
ge d’herbe ou de maïs, ballots ou 
encore d’autres produits comme 
la terre.
Les principaux avantages de la 
remorque Drakkar sont d’après 
le constructeur : la polyvalence, 
la rentabilité, un gain d’énergie 
et, enfin, la rapidité et la régu-
larité de déchargement. 
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 nouVelles remorQues monocoQue rollAnd « rollroc »

À l’occasion d’A gr ibex 2011,  le 
constructeur français Rolland, basé 

dans le Finistère, a présenté une nouvel-
le gamme de remorques monocoques TP 
avec cinq modèles d’une charge utile de 
18 à 23 tonnes. Toutes ces remorques 
peuvent être homologuées pour un dépla-
cement sur tourte à 40 km/h (avec frei-
nage pneumatique). Elles sont proposées 
avec trains de roulage boggie TP ou tan-
dem TP, en deux ou trois essieux.

parmi les autres caractéristiques, 
on peut retenir :
•	 un châssis en profils soudés « face à 

face » ;
•	 un fond de 6 mm d’épaisseur et des 

côtés en acier « Hardox » ;
•	 des roues avec suspension hydraulique 

indépendante ;
•	 une suspension hydraulique de flèche 

(en option) ;
•	 une centrale de graissage 

automatique multipoints. 

 >

ActuAlités

 clAAs, nouVeAu record du monde de BAttAGe

S ous la supervision des juges du 
Guinness World Records, une Claas 

Lexion 770 a établi, début septembre 
2011 en Angleterre, un nouveau record 

du monde de battage avec 675 tonnes de 
blé récolté en huit heures. La Lexion 
était équipée d’un train de chenilles 
Terra Trac et d’une barre de coupe Vario 
de 12 mètres. Elle est dotée d’un moteur 
de 586 ch (431 kW), du système « Hybrid 
System » à tambour batteur fermé, du 
s ystème d’a ssi stance au rég lage 
« Cemos », du guidage « GPS  Pilot » et de 
la régulation du débit « Cruise Pilot ».
Dans cette course au record du monde, 
le travail de battage s’est poursuivi la 
nuit avec une teneur en humidité du 
grain atteignant 18  %. Après 19 heures 
de battage, la Lexion avait battu près de 
130 hectares avec un rendement de 1362 
tonnes de blé. Le certificat du record a 
été remis à l’occasion du Salon Agritech-
nica à Helmut Claas et à sa fille Catha-
rina Claas-Mühlhauser. 
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 un épi d’or et d’ArGent pour lemKen à AGriBex 2011

Récompensé au salon Agritechnica 
par deux Médailles d’Argent, le 

constructeur allemand Lemken s’est 
également distingué à Agribex où le Jury 
de sélection des nouveautés lui a attri-
bué un Epi d’Or pour son système de 
contrôle individuel des buses de pulvéri-
sation et un Epi d’Argent pour son équi-
pement de régulation automatique de la 
profondeur de semis.

contrôle individuel des buses
Afin de contrôler la quantité pulvérisée 
et la répartition correcte de la bouille, 
Lemken a développé un système de 
contrôle individuel des buses de pulvé-
risation. Un capteur placé dans la valve 
électrique de chaque buse contrôle le 
débit appliqué et ce, pour chaque buse. 
Cet équipement de surveillance est pro-
posé en complément de la coupure élec-
trique individuelle de buses. Toute ano-
malie (par exemple, une buse bouchée 
ou usée, un défaut d’alimentation d’une 

section, etc.) est immédiatement détec-
tée et signalée au chauffeur par aver-
tissement sonore et affichage digital. 
Le système facilite grandement la sur-
veillance du conducteur et réduit consi-
dérablement les erreurs de traitement 
et leurs conséquences économiques et 
environnementales.

régulation automatique de la 
profondeur de semis
Afin d’assurer une profondeur de dépose 
des semences à la fois régulière et insen-
sible aux variations de vitesse et de 
type de sol, la firme Lemken propose un 
réglage automatique de la pression de 
terrage des éléments semeurs à double 
disque « OptiDisc ».
Un capteur placé entre le bras-sup-
port de la roue de rappui et le paral-
lélogramme de maintien des disques 
détecte le changement de profondeur de 
semis, en vue d’adapter, par voie hydrau-
lique, la pression de terrage des disques 

de semis.
Au final, cette nouvelle fonction opti-
mise la qualité du semis et facilite consi-
dérablement la tâche de l’opérateur. 

 Krone BiG m 400 : 8000 hectAres en une sAison

C ’est sur une exploitation de 
10.000 ha située à Eldena, près 

de Mecklenburg en Allemagne, que 
la nouvelle faucheuse-condition-
neuse automotrice Krone Big M 400 
a récolté pour sa première saison 
8.123 hectares dont 25  % avec 
regroupement des andains. Cette 
performance a été réalisée avec une 
consommation maximale de carbu-
rant assez remarquable de 5,9 l/ha.

A noter encore que l’entreprise 
concernée a essentiellement recours 
à des techniques Krone avec notam-
ment : deux ensileuses Big X 650, 
une faneuse 13.02 et quatre andai-
neurs dont deux Swadro 1250, un 
Swadro 1400 et un KWT 2000 avec 
largeur de travail de 19,60 m. 
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Jan Packo, administrateur délégué de 
Packo Agri SA, passe le flambeau à ses 
deux collaborateurs les plus proches, 
à savoir Maurice Malpas (directeur 
commercial) et Koen Bakelandt (direc-
teur financier). Jan Packo, quant à lui, 
devient Président des Conseils d’Admi-
nistration de Packo Agri SA et Packo & 
Heybroek SA et remplace en cette qua-
lité Gerrit van der Scheer, le PDG de la 
Koninklijke Reesink.
Jan Packo (58), administrateur délégué 
de Packo Agri déjà depuis 1985, a vendu 
son entreprise en 2005 à la Koninklijke 
Reesink. Cette société, cotée en bourse 
et située à Aapeldoorn aux Pays-Bas est 
importateur de machines agricoles via 
ses filiales Reesink Technische Handel 
(qui distribue Kuhn, tout comme Packo 
Agri) et Kamps de Wild (importateur 
Claas et Amazone). De plus Reesink 
est active dans le commerce d’acier et 
d’équipements de sécurité.

 chAnGement de structure Au sein de pAcKo AGri sA

Maurice Malpas (54) est en service chez 
Packo Agri depuis 1989 en tant que chef 
de produit et des ventes. Koen Bakelandt 
(36) dirige le département financier 
depuis 2006. Dès maintenant ils sont 
ensemble responsables de la gestion 
opérationnelle au sein de Packo Agri, 
chacun ayant sa propre spécialité en 
fonction de son expertise et expérience. 
Maurice Malpas dirigera le département 
commercial, tandis que Koen Bakelandt 

Koen BakelandtJan PackoMaurice Malpas

s’occupera plutôt des affaires finan-
cières et administratives.
En tant que Président du Conseil d’Ad-
ministration, Jan Packo accompagnera 
la mise en œuvre de la stratégie des 
deux sociétés Packo Agri et Packo & 
Heybroek. Cette dernière est active dans 
la distribution de machines pour l’entre-
tien des espaces verts sur le marché 
belge. 

Communiqué PaCko aGri sa

c’est ma force!KUHN,

RÉCOLTE DES FOURRAGES

> presses haute densité
> presses à balles rondes à 
   chambre fixe ou variable

> combinés presse-enrubanneuse
> enrubanneuses à balles rondes 
   ou cubiques

B-8210 Zedelgem  T : 050/25 00 10

B-5590 Ciney  T :  083/61  14  74 

E : info@packo.be  W : www.packo.bebe strong, be KUHN

LES MATÉRIELS PACKO AGRI SONT DISTRIBUÉS 

EXCLUSIVEMENT PAR UN RÉSEAU D’AGENTS SPÉCIALISÉS.

COMPÉTENCE ET SERVICE À VOTRE PORTE.
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C’est sous ce titre qu’Eddy Klöcker, 
Directeur de la CEETTAR (Confé-

dération Européenne des Entreprises 
de Travaux Techniques Agricoles, 
Ruraux et Forestiers) de 2001 à 2010, a 
décrit les 50 années d’histoire des 
entrepreneurs de travaux agricoles en 
Europe.

Dans cet ouvrage, il retrace non seule-
ment les nombreuses réunions inter-
nationales organisées entre 1961 et 
2011 mais aussi les différentes ren-
contres avec les Ministères, le Par-
lement européen, etc. On y apprend 
également avec fierté que c’est notre 
pays qui est à la base de cette organi-
sation dont l’objectif premier était et 
reste la défense des intérêts communs 
des affiliés.

la ceettar aujourd’hui
Extrait d’une brève histoire de la 
CEETTAR (1961-2011)
La Confédération Européenne des 
Entrepreneurs de Travaux Agricoles, 
Ruraux et Forestiers représente près 
de 100 000 entreprises indépendantes 
et près de 500 000 actifs. Les orga-
nisations membres viennent d’Alle-
magne, Belgique, Danemark, Espagne, 
France, Italie, Irlande, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slo-
vaquie, Suède et bientôt Luxembourg. 
La Lituanie, la Hongrie et la Rouma-
nie se joignent comme observateurs. 
La CEETTAR se veut une force de pro-
position au profit des entrepreneurs et 
de l’économie rurale européenne. Elle 
a pour mission de :
•	 représenter les fédérations natio-

nales et défendre leurs intérêts pro-
fessionnels auprès des institutions 
de l’Union européenne. La CEET-

TAR est reconnue à ce titre 
auprès de la Commission et 
du Parlement européens. Elle 
participe à différents forums 
de ces institutions et aux 
groupes de travail sur les 
machines agricoles auprès 
de la Direction générale 
Entreprise de la Commis-
sion européenne. La CEET-
TAR est également experte 
dans certains dossiers 
auprès du Comité écono-
mique et social européen, 
par ticipe au x travau x 
du Centre de normalisa-
tion,…

•	 représenter et défendre 
les mêmes intérêts pro-
fessionnels auprès des 
autres organisations pri-
vées actives au niveau 
européen et au-delà. La CEETTAR 
entretien des relations construc-
tives avec le COPA-COGECA (agri-
culteurs), le CEMA, European Agri-
cultural Machinery (Machinisme 
agricole), l’EFFAT (travailleurs), 
l’UPOV (protection des obtentions 
végétales), etc.

•	 aider les organisations nationales 
à structurer et développer leurs 
activités par un transfert du savoir-
faire développé depuis 40 ans à tra-
vers la PAC et à réaliser leurs objec-
tifs nationaux dans les meilleures 
conditions et délais.

 
les priorités actuelles de la 
ceettAr sont les suivantes :
•	 une meilleure reconnaissance du 

rôle des entrepreneurs et la lutte 
contre la concurrence déloyale dans 
le cadre de la PAC après 2013 ;

•	 l’amélioration des règles relatives 
à la circulation des machines agri-
coles sur la route ;

•	 l’approfondissement des activités 
dans le secteur forestier ;

•	 politique de promotion des bonnes 
pratiques en matière de qualité des 
services ;

•	 soutien aux projets de partenariats 
privilégiés entre les organisations 
membres ;

•	 continuité du dialogue social avec 
l’EFFAT ;

•	 développement de la communica-
tion interne et externe de l’organi-
sation. 

Des eNtRePReNeuRs  
au service de la ruralite

Ensemble en Europe

54 /  A g r o - s e r v i c e



www.lemken.com

25 fois la flexibilité en bleu. 
Le Karat de LEMKEN

Le cultivateur intensif Karat est le garant d’un 
travail du sol flexible. Il est possible de monter 
très facilement une autre forme de soc sur le 
Karat. Grâce aux 3 types de socs disponibles, 
le Karat peut être utilisé pour des profondeurs 
de travail comprises entre 5 et 30 cm. Le chan-
gement d’équipement des supports de socs 
est réalisé à l’aide du système de changement 
rapide LEMKEN. Ce changement se fait très 

rapidement et sans boulons. Tout aussi 
brillant est le placement des maximum  
25 dents sur l’entièreté de la largeur de travail. 
Cela garantit un travail maximal du sol, de 
même qu’une intensité de mélange optimale. 
C’est ce qu’on appelle la qualité LEMKEN.  
Ou comme nous osons également l’appeler: 
la flexibilité en bleu. Car nous aussi nous  
savons que chaque champ est différent.



TD5, T5 & T6:
LES NOUVEAUX MAÎTRES DES CHAMPS

LES  TRACTEURS NEW HOLLAND 2012: 
ENCORE PLUS PRODUCTIFS SUR VOTRE TERRAIN
Le nouveau TD5. Version moderne d’un grand classique, le tout nouveau modèle d’entrée de 
gamme TD5 vous offre des fonctionnalités avancées, parmi lesquelles le seul PowerShuttle 
hydraulique de sa catégorie et une compatibilité avec des pneus R38, dans un package New 
Holland original et stylé. De 65 à 115 ch. 

Le nouveau T5. Bienvenue dans la classe affaires de l’agriculture. Bénéfi ciez du confort 
ergonomique de référence de la luxueuse cabine VisionView™. Les puissants moteurs Tier 4A 
Common Rail et le relevage avant PTO intégré en option répondront avec brio aux exigences 
de votre entreprise agricole. De 99 à 115 ch. 

T6. Le tracteur de demain. Fort de sa technologie ECOBlue™ SCR avec surpuissance EPM 
extrêmement performante, il décuple votre productivité et votre rendement. À tout moment. 
Il vous offre un rapport poids/puissance exceptionnel de 28,6 kg/ch ainsi que des opportunités 
de combinaisons illimitées, pour que votre tracteur soit parfaitement confi guré selon vos 
exigences. De 110 à 140 ch.

 NEW HOLLAND TOP SERVICE   00800 64 111 111  |  www.newholland.be
  Assistance et information 24h/24 et 7j/7    L’appel est gratuit d’une ligne fi xe. D’un téléphone portable, 
demandez à votre provider si votre appel sera facturé. Numéro alternatif : 02 2006116
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