
Jul l iet  2012

AGRO-service

TracTeur John Deere 
7r avec venTilaTeur 
soufflanT

Tecnoma laser fc : 
un pulvérisaTeur 
auTomoTeur avec cabine 
suspenDue réglable en 
hauTeur

le Désherbage  
mécanique

M A G A Z I N E

Foire de
Libramont

Rendez-vous du 27 au 30 juillet 
à la Foire de Libramont

Rendez-vous à la journée d’information des entrepreneurs 
agricoles le lundi 30 juillet à 9h45 au Business Center 
(Inscription préalable).

Info et programme :

Tél. + 32 (0) 61 23 04 04
www.foiredelibramont.com

en p
a
rt

en
a
ri

a
t

a
v
ec

a
v
ec

 l
e 

so
u

ti
en

 
d
e

Province de Luxembourg



AVANT-PROPOS 3

GÉNÉRAliTÉS
Réglementation « Paiement en espèces » 4

SOCiAl
Travail d’etudiant interdit aux entrepreneurs agricoles 6
À la recherche du collaborateur qualifié 7
Réduction des charges sur le travail et réforme de l’index 8
la securite des travailleurs dans l’agriculture et l’horticulture 10

ACTUel
le marché  des machines de fenaison en Belgique 2005 - 2011 12
Rénumérations 15
l’importance de la stabilité des rampes de pulvérisation 16

GÉNÉRAliTÉS
Historique de l’entreprise de travaux agricoles et d’agro-service 19

MARCHÉS
l’impact économique du diesel rouge et la problématique frontalière 19
la croissance de la production Belge de la pomme  
de terre se poursuit en 2011 20
les mauvaises conditions météorologiques jouent de vilains  
tours au secteur belge des légumes surgelés 21
indice conjoncturel agricole 22

DOSSieR FYTO
licence phyto obligatoire pour l’utilisation de  
produits phytopharmaceutiques en 2015 23
Belchim invite le secteur à participer  à la protection des cultures de demain 24

ACTUel
Ne laissez pas les pesticides s’envoler ! 26
le désherbage mécanique : un défi d’avenir pour 
les entrepreneurs de travaux agricoles précis 30
Un bon conseil pour les entrepreneurs de travaux agricoles certifiés GiQF 33

DOSSieR CONCURReNCe DelOYAle
Vous ne recevez pas les informations d’agro-service ? 34
Plan d’action lutte contre la fraude 34
lutte contre les faux independants 35
Personnel mis a disposition 35
enregistrement electronique sur les chantiers  de construction 36
Responsabilite solidaire pour les dettes sociales  et fiscales 38
Usage inapproprie des vehicules agricoles 39
Question parlementaire concernant les nouvelles plaques d’immatriculation 40
Concurrence deloyale  au niveau europeen 41
Travail à temps partiel 42
le role de l’inspection economique 43

PRÉViSiON
Foire de libramont 2012

RÉTROSPeCTiVe
Nouveautes presentées au MeCANiC’SHOw 2012

RAPPORTS De VOYAGe 46

DOSSieR MÉCANiSATiON
Nouveautés 48
Actualités 56

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

A V A N T - P R O P O Sc O N T e N u

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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Cher collègue,

Il nous arrive parfois de perdre le courage et d’être envahis par un sentiment d’impuissance. Il n’est 
pas simple d’obtenir quelque forme de reconnaissance et de respect pour le secteur des entrepreneurs 
de travaux agricoles. Et cela ne se limite pas aux relations avec les organisations agricoles, il y a égale-

ment les fédérations du transport et les pouvoirs publics.

En ce qui concerne la relation avec les organisations agricoles, nous faisons référence à deux dossiers d’ac-
tualité : l’usage abusif des tracteurs agricoles et la nouvelle politique agricole commune. Ce premier dossier 
fait également l’objet de discussions avec les fédérations du transport. Pour l’instant, aucune décision défi-
nitive n’a été prise dans le cadre de ces deux dossiers or il faudra bientôt trancher. Nous y reviendrons en 
détail dans le présent magazine.

Les relations avec les pouvoirs publics sont également particulièrement difficiles dans un certain nombre 
de dossiers. Le gouvernement Di Rupo, en selle depuis le 6 décembre 2011, est toujours en quête d’argent. 
Or, notre premier ministre ne joue pas à Saint-Nicolas et a nullement l’intention de distribuer des cadeaux. 
Dans sa quête d’argent, Elio Di Rupo a même nommé un Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale 
et fiscale. Les mesures actuellement sur la table du gouvernement auront incontestablement un impact sur 
le fonctionnement quotidien et la situation financière des entrepreneurs de travaux agricoles.

Notre secteur est totalement méconnu. Et comme dit le proverbe : on n’aime pas ce qu’on ne connaît pas. 
Notre secteur doit donc absolument se manifester. Le citoyen doit savoir ce que représente l’entrepreneur 
de travaux agricoles, ce qu’il fait et ce qu’il apporte en valeur ajoutée à l’économie. Sans les entrepreneurs 
de travaux agricoles, il n’y aura pas de pain sur la planche...

Agro-Service organise bientôt sa journée d’information pour les entrepreneurs de travaux agricoles à 
Libramont, en collaboration avec le salon de Libramont et le Crédit Agricole. Vous recevrez une invitation 
personnelle par courrier. Nous comptons sur votre présence.

Cet hiver, Agro-Service organisera également son Congrès quadri-annuel, qui procédera à l’élection d’un 
nouveau conseil d’administration. Agro-Service profi-
tera de cette occasion pour fêter son 50ième anniversaire. 
L’organisation des entrepreneurs de battage existe 
même déjà depuis 62 ans. A l’occasion de ce congrès, 
nous avons l’intention de publier un livre sur l’histoire 
d’Agro-Service et de la fédération des entrepreneurs 
de travaux agricoles. Si vous disposez d’informations, 
d’archives, de photos ou d’autre documentation concer-
nant l’histoire d’Agro-Service, merci de bien vouloir 
contacter le secrétariat !

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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Réglementation 

Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale et sociale et le blanchiment d’argent, les 
règles en matière de paiement en espèces ont été considérablement renforcées. Outre l’élargis-
sement du champ d’application, le montant a également été revu à la baisse.

« Paiement en esPèces »

C es nouvelles règles sont d’applica-
tion depuis le 26 avril 2012.

Il convient de faire une distinction 
entre les opérations relatives à des biens 
immobiliers et les autres opérations.

Opérations relatives  
à des biens immobiliers
Le prix de la vente d’un bien immobilier 
(p. ex. un logement, un terrain) ne peut 

être acquitté qu’au moyen d’un virement 
ou d’un chèque, excepté pour un mon-
tant n’excédant pas 10% du prix de la 
vente, et pour autant que ce montant 
ne soit pas supérieur à 5.000 euros. Le 
solde devra également être payé par 
virement ou par chèque.
Cette dernière exception sera suppri-
mée à partir du 1e janvier 2014 : à partir 
de cette date, la totalité du prix du bien 
immobilier devra être acquitté par vire-
ment ou par chèque.
Le contrat ou l’acte de vente doivent 
préciser le numéro du compte financier 
par le débit duquel la somme a été ou 

sera transférée. Le numéro du client 
payeur devra toujours être men-

tionné dans le contrat ou l’acte.
Le notaire et le courtier 

veillent au respect de cette 
obligation et sont tenus de 
signaler immédiatement 
toute infraction.

Autres opérations
Le champ d’application 
de la nouvelle législa-
tion a été étendu par 
rapport à l’ancienne 
lég i s l a t ion  qu i  ne 
s ’appl iqua it  qu’au x 

commerçants. Depuis 
l’entrée en vigueur de 

la nouvelle loi du 26 avril 
2012, outre les commer-

çants, les prestataires de 
services sont également sou-

mis aux restrictions en matière 
de paiements en espèces.

Avant l’entrée en vigueur des nouvelles 
règles, le montant maximal pouvant 

être acquitté en espèces était de 15.000 
euros. Ce montant est actuellement 
ramené à 5.000 euros. Le montant maxi-
mum est donc actuellement limité à 10% 
du prix de vente, ce montant ne pouvant 
pas excéder 5.000 euros. 
L›idée est d›aller encore plus loin, en 
rabaissant le montant maximum à 3000 
euros à partir du 1er janvier 2014, voire 
plus tôt, par le biais d’un AR. 
Ce montant se rapporte au prix et non 
pas au montant de l’avance à payer. 
Cette interdiction s’appl ique par 
exemple à l’achat d’une voiture d’occa-
sion de 7.500  euros pour laquelle une 
avance de 2.000 euros est payée, le prix 
(7.500 euros) dépassant la limite de 
5.000 euros.
Cette interdiction s’applique indépen-
damment du fait que la vente soit effec-
tuée en une seule opération ou sous la 
forme d’opérations fractionnées qui 
apparaissent liées. 
Le commerçant ou le prestataire de ser-
vices est tenu de déclarer toute infrac-
tion relative au respect des dispositions 
légales.

Sanctions et contrôle
Les infractions à cette disposition sont 
punies d’une amende de 250 à 225.000 
euros. Les amendes étant majorées de 
décimes additionnels, elles sont multi-
pliées par 6. 
L’amende ne peut cependant pas excé-
der 10% des sommes indûment réglées 
en espèces. Le SPF Economie est com-
pétent pour établir et rechercher les 
infractions.
trole van de naleving van de wettelijke 
bepalingen. 
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Pourquoi sommes-nous partenaires de la Foire de Libramont ? Parce que, en tant que banque coopérative, nous 
sommes étroitement liés aux secteurs agricole et horticole. Il est donc logique que nous soutenions ces secteurs 
de tout notre cœur et de toute notre âme. En écoutant les 75.000 hommes et femmes qui, chaque jour, donnent le 
meilleur d’eux-mêmes dans les 40.000 entreprises agricoles et horticoles de notre pays. En adaptant nos services 
à leurs besoins spécifiques et en contribuant au développement durable de l’agriculture et de l’horticulture en 
Belgique. Ainsi l’année dernière, nous avons encore investi plus de 400 millions d’euros dans le secteur.
Passez par notre stand lors de votre visite de la foire. Un accueil chaleureux vous y attend.

CRÉDIT AGRICOLE : PARTENAIRE PRINCIPAL DE LIBRAMONT 2012 

Cartes d’entrée 

à prix réduit pour 

Libramont 2012 

dans votre agence  

Crédit Agricole
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tRaVaiL D’etUDiant inteRDit 
aux entrepreneurs agricoles

Question n° 41 de monsieur  
le député Jef Van den Bergh  
du 16 janvier 2012 (N.) à la 
Ministre de l’Emploi :
Travail étudiant impliquant la conduite 
de véhicules agricoles (QE 281). 
Selon le Service central de Prévention 
pour le secteur du travail intérimaire, 
un étudiant-travailleur n’est pas auto-
risé à conduire un véhicule agricole, 
même s’il a de l’expérience ou que 
cela se passe sur un champ clôturé. La 
conduite de ‘chariots de manutention 
automoteurs’ est en effet interdite aux 
étudiants-travailleurs (code Titre VIII, 
Chapitre II, article 11)
En pratique, on constate que certaines 
inspections locales font parfois des excep-
tions pour des fils d’agriculteurs qui 
conduisent depuis longtemps un trac-
teur, ce qui est autorisé à partir de l’âge 
de 16 ans sur les champs appartenant à 

l’agriculteur concerné. Si cette exception 
peut paraître logique, il semblerait qu’elle 
n’est fondée sur aucune base légale.
Est-il exact qu’à ce jour, aucune excep-
tion n’est prévue au principe susmen-
tionné pour des conducteurs de tracteur 
expérimentés et pour le travail sur un 
champ clôturé ?

Réponse de la ministre de l’Emploi 
du 11 avril 2012, à la question 
n°41 de monsieur le député Jef Van 
den Bergh du 16 janvier 2012 (N.) :
L’arrêté royal du 3 mai 1999 concer-
nant la protection des jeunes au tra-
vail interdit à l’étudiant-travailleur 
la conduite de chariots de manuten-
tion motorisés. Un chariot de manu-
tention motorisé est défini ici comme 
un véhicule à roues, à l’exception de 
ceux roulant sur des rails, destiné à 
transporter, tracter, pousser, éle-

ver, gerber ou stocker en casiers, des 
charges de toute nature et commandé 
par un conducteur qui, soit circule à 
pied à côté du chariot, soit est porté 
sur un poste de conduite spécialement 
aménagé fixé au châssis ou relevable. 
Un tracteur répond à cette définition 
et par conséquent, la conduite en est 
interdite à un étudiant-travailleur.
L’arrêté royal précité, qui est la trans-
position en droit belge de la Directive 
94/33/CE du Conseil de l’Union euro-
péenne du 22 juin 1994 relative à la 
protection des jeunes au travail, ne 
prévoit pas la possibilité d’accorder des 
dérogations.

Que fait Agro-Service ?
Agro-Service a déjà abordé à plu-
sieurs reprises cette probléma-
tique auprès des autorités concer-
nées. Nous constatons que la 
Directive européenne susmention-
née est transposée différemment 
dans les autres Etats membres, où 
les règles plus souples permettent 
aux étudiants de conduire des 
véhicules agricoles.
Selon la ministre de l’Emploi, le 
tracteur répond à la définition 
d’un chariot de manutention moto-
risé. A notre avis, il s’agit dans ce 
cas seulement de tracteurs qui 
transportent effectivement des 
produits. Le transport secondaire 
devrait dès lors également en 
faire partie. Nous estimons que 
toutes les autres activités effec-
tuées avec un tracteur agricole ne 
correspondent pas à cette défi-
nition. Cela signifie donc que les 
étudiants peuvent exercer cette 
activité. A notre avis, les autres 
véhicules ne posent également 
aucun problème. 
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cOLLaBORateUR QUaLiFiÉ
V Pour la septième année consécu-

tive, ManpowerGroup a examiné le 
manque de talent dans le monde. Bien 
que notre pays se trouve sur la bonne 
voie, le problème reste préoccupant. En 
Belgique et dans la région EMEA 
(Europe, Moyen-Orient, Afrique) un 
employeur sur quatre a du mal à rem-
plir les postes vacants. Au niveau mon-
dial, ce nombre est de 1 sur 3. Désor-
mais habitués à cette pénurie de 
talents sur le marché de l’emploi, les 
employeurs se sont apparemment tour-
nés vers des solutions à court terme. 

Voici quelques conclusions  
de l’enquête :
•	 Sous la pression du climat écono-

mique incertain, les employeurs 
sont devenus très prudents lors du 
recrutement. 27% des employeurs 

À la recherche du 

signalent toutefois qu’i ls ne 
trouvent pas les talents recherchés, 
ce qui représente une diminution 
de 9% par rapport à l’année der-
nière.

•	 Il n’est pas étonnant de constater 
que dans le top dix des fonctions 
critiques, les ouvriers qualifiés 
(mécaniciens, …) occupent la pre-
mière place, suivis des ingénieurs 
et des techniciens.

•	 Les employeurs semblent moins pré-
occupés par les conséquences d’une 
pénurie de talents pour la réussite de 
leur entreprise.

•	 Parmi les 41 pays enquêtés, la Bel-
gique occupe la 28ième place. Notre 
pays avance de dix places par rap-
port à l’année dernière. Plus un pays 
se trouve en bas du classement, 
moins il est confronté à une pénurie 
de talents.. 
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RÉDUctiOn Des chaRges 
sur le travail et réforme de l’index

Avec ses 43,5% de charges et de cotisa-
tions de sécurité sociale, notre pays 

fait partie du top 3 des pays européens les 
plus taxés. Une diminution des charges 
sur le travail est une étape indispensable 
pour autant que ce ne soit une opération 
qui équivaut à reprendre d’une main ce 
que l’on donne de l’autre. Il ne peut être 
question que, par après, les entreprises se 
ruinent en taxes sur l’énergie. La proposi-
tion relative au déplacement des charges 
a été lancée suite à un avis de la Commis-
sion européenne visant une fiscalité plus 
écologique en Belgique. Nous plaidons 
dès lors pour un débat ouvert et exempt 
de tabous dans l’intérêt de la compétitivi-
té de nos entreprises, de la création 
emplois durables et de la préservation 
d’un véritable pouvoir d’achat.
Dans les comparaisons européennes 
concernant les taxations de l’énergie, les 
taxes/charges relatives à l’énergie sont 
prises sensu stricto. Cela signifie que les 
diverses obligations sociales et de ser-
vice public qui sont répercutées dans la 
facture énergétique par le biais de coti-
sations et de « redevances », ne sont pas 
prises en considération. Par conséquent, 
l’électricité s’avère coûteuse comparée à 
la plupart des autres pays européens. En 
général, on ne peut pas prétendre que la 
taxation de l’énergie est basse.

Une durée de travail plus flexible 
est une condition essentielle 
pour le rétablissement de la 
compétitivité et la création 
d’emploi
La Belgique devrait fournir un effort 
supplémentaire afin d’assurer une plus 
grande flexibilité en matière de durée 
de travail pour répondre aux besoins 
de la production. L’augmentation de la 

La proposition du ministre des Finances Steven Vanackere visant à réduire les charges sur le 
travail est accueillie à bras ouverts à condition qu’elle n’entraîne pas une augmentation de la 
charge fiscale totale. 

durée de travail moyenne est une piste 
envisageable: un horaire hebdomadaire de 
40 heures au lieu de 38 heures, les deux 
heures complémentaires pouvant faire l’ob-
jet d’une rémunération nette pour le même 
salaire. Une autre proposition concerne 
la révision du régime des heures supplé-
mentaires, et plus particulièrement le coût 
et la possibilité de récupération de ces 
heures supplémentaires. Les conditions 
relatives au travail temporaire et à temps 
partiel devraient également être simpli-
fiées. Le modèle actuel étant trop rigide, il 
entrave la compétitivité du marché belge 
et empêche les entreprises de réagir aux 
évolutions du marché.

La Belgique est champion 
européen au niveau  
du coût du travail
Le coût du travail est composé des 
frais salariaux et des coûts non liés 
au salaire tels que les cotisations 
sociales de l’employeur. La palme 
revient à la Belgique où le coût 
horaire du travail s’élève à 39,30 €. 
En Allemagne, ce coût est inférieur 
de 9 € et se chiffre à 30,10 €. Aux Pays-
Bas, les employeurs paient 31,10 €, 
au Luxembourg 33,70 € et en France 
34,20 €. Les gouvernements fédéral 
et fédérés devront d’urgence émettre 
des signaux adéquats. 
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PLUS DE PRODUCTIVITE.

Vous pouvez compter sur le 
rotor et l’éclateur les plus 
larges du marché pour vous 
apporter un maximum de 
productivité. La soufflerie 
à position variable procure 
une efficacité totale dans le 
maïs ou dans l’herbe.

L’ENSILAGE A LA 
CARTE.

L’entraînement des rouleaux 
d’alimentation Hydroloc™ 
permet de régler la longueur 
de coupe depuis la cabine 
pour répondre à vos besoins 
spécifiques.

UN CONFORT DE 
CONDUITE INEGALÉ.

La visibilité sur 360° et le 
réglage de la machine depuis 
la cabine vous offrent un 
confort de conduite total.

ENSILER PLUS POUR 
DEPENSER MOINS.

La soufflerie Variflow™ vous 
permet de réduire la demande 
de puissance de 40ch à l’herbe. 
Power Cruise™, la gestion 
intelligente du moteur, réduit 
la consommation de carburant 
jusqu’à 10%.

E

La série FR9000 - 5 modèles de 424 à 824 ch
de puissance maximale.
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SPÉCIALISTE DE VOTRE SUCCÈS 

NEW HOLLAND FR9000
La technologie gagnante !  
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| www.trelleborg.com/wheelsystems |

TRELLEBORG TM700.
PERFORMANCES AU PREMIER REGARD.
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Trelleborg TM700. Une haute technologie radiale en constante amélioration. Grâce à la recherche perpétuelle
de Trelleborg, le TM700 garantit des performances exceptionnelles. Son excellente capacité de traction dans les
champs et ses propriétés d’auto-nettoyage, son confort et sa manœuvrabilité sur route font du premier pneu radial
agricole série 70 la référence de haute qualité sur le marché. Les pneus de marque Trelleborg équipent les tracteurs
modernes les plus performants.

TM700_FR_210x125_TM700_FR_210x125  11/05/12  09.49  Pagina 1

Culture et production animale, chasse et services annexes (nace 01) - 2008

Nombre de déclarations d’accidents 717

Nombre d’accidents refusés 38

Nombre d’accidents du travail 679

Nombre d’accidents avec ITT 353

Nombre d’accidents avec IPP 80

Nombre d’accidents mortels 3

Nombre d’employeurs 4.899

Nombre de travailleurs en ETP* 12.408

Nombre d’heures d’exposition au risque 22.657.920

Taux de fréquence 19,24

Taux de gravité réel 0,46

Taux de gravité global 2,97

La secURite Des tRaVaiLLeURs 
dans l’agriculture et l’horticulture

Seulement en 2011, 88 accidents ont été rapportés par les médias, dont 22 accidents mor-
tels. Pour 2012, le compteur était déjà à 39 accidents, dont 10 mortels, à la mi-avril. 

Ce sont principalement les incidents 
avec tracteurs qui figurent parmi les 

accidents mortels, or pendant le premier 
trimestre de 2012, 3 personnes ont trouvé 
la mort suite à une attaque par un tau-
reau. Bien que la sécurité du travail soit 
une matière fédérale, les gouvernements 
régionaux sont également attentifs à 

cette matière. Au sein du secteur agri-
cole, Preventagri s’occupe de la sécurité 
du travail par le biais d’analyses de 
risques, de formations et de mise à dispo-
sition d’informations. Il s’agit d’une 
nécessite absolue vu le nombre important 
d’accidents dans l’agriculture et l’horti-
culture relatés par la presse.

Preventagri collecte ses données en ana-
lysant les articles parus dans la presse. 
Or ces articles se limitent souvent aux 
accidents graves et/ou mortels. 
Même les accidents du travail graves 
entraînant des fractures ne sont souvent 
pas relatés par la presse. Ces accidents 
ne devant pas obligatoirement être 



 ¡

Nombre
accidents

Nombre
accidents
avec IPP

Nombre 
de décès

Répartition suivant l’âge de la victime
15-19 ans 43 2 0
20-29 ans 189 24 1
30-39 ans 183 14 1
40-49ans 151 20 1
50-59 ans 89 14 0
60 ans et plus 24 6 0
Inconnu 0 0 0

Répartition suivant la nationalité de la victime
Belge 471 56 3
Pays frontaliers 22 2 0
Autres UE 37 4 0
Non UE 148 18 0
Inconnu 1 0 0

Répartition suivant le genre de la victime
Femmes 186 23 0
Hommes 493 57 3
Inconnu 0 0 0

Répartition suivant la catégorie professionnelle
Ouvrier 622 77 3
Employé administratif 26 0 0
Ouvier à statut 
d’employé 6 0 0

Autre employé 5 1 0
Extension-loi 19 2 0
Gens de maisons 
assujettis 0 0 0

Gens de maison non 
assujetttis 0 0 0

Ouvrier intérimaire 0 0 0
Employé intérimaire 0 0 0
Etudiants intérimaires 0 0 0
Autres «loi de 1971» 1 0 0
Inconnu 0 0 0
Répartition suivant l’expérience dans l’entreprise de la victime
< de 1 semaine 14 2 0
1 semaine à < de 1 mois 26 3 0
1 mois à < 1 an 86 12 0
> de 1 an 156 15 1
Inconnu 397 48 2

Verdeling volgens de grootte van de onderneming
1 à 4 trav. 297 46 2
5 à 9 trav. 117 15 0
10 à 19 trav. 89 8 0
20 à 49 trav. 92 8 1
50 à 99 trav. 16 1 0
100 à 199 trav. 52 2 0
200 à 499 trav. 16 0 0
500 à 999 trav. 0 0 0
>1000 werknemers 0 0 0

Nombre
accidents

Nombre
accidents
avec IPP

Nombre 
de décès

Répartition suivant le type de travail (6 plus frqtes)

32 Tâche agricole avec des végétaux 204 29 0

11 Production, transformation 65 6 0

33 Tâche agricole-sur/avec animaux 55 10 0

30 Tâche de type agricole 53 12 2

12 Stockage 30 1 0

10 Production, traitement 29 7 0

Répartition suivant la déviation (6 plus frqtes)

64 Gestes inopportuns 79 7 0

52 Chute de personne de plain-pied 73 11 0

51 Chute de personne de hauteur 63 15 2

43 Perte de contrôle d’outil à main 48 2 0

33 Chute d’agent matériel 36 5 0

63 En étant attrapé 33 6 0

Répartition suivant la modalité de la blessure (6+ frqtes)

31 Mouvement vertical, chute 125 28 2

51 Contact avec agent matériel coupant 59 1 0

71 Contrainte physique 57 4 0

53 Contact avec agent matériel dur 44 4 0

42 Heurt par objet qui chute 41 7 0

63 Coincement entre 41 7 0

Rép. suivant l’agent matériel de la déviation (6+ frqtes)

18 Organismes vivants 100 6 0

11 Dispositif de transport et stockage 95 18 0

14 Matériaux,éléments de machine 91 13 0

01 Bâtiments, surfaces à niveau 72 11 0

02 Bâtiments, surfaces en hauteur 46 9 2

12 Véhicules terrestres 46 6 1

Répartition suivant la nature de la lésion (6+ frqtes)

11 Blessures superficielles 165 6 0

32 Entorses et foulures 83 7 0

10 Plaies, blessures superficielles 70 1 0

12 Plaies ouvertes 66 6 0

20 Fractures osseuses 36 20 0

19 Autres types 32 3 0

Répartition suivant le siège de la lésion (6+ frqtes)

54 Doigt(s) 91 10 0

62 Jambe, genou inclus 73 11 0

13 Œil/ yeux 62 0 0

64 Pied 51 5 0

53 Main 50 5 0

63 Cheville 48 7 0

* ETP:équivalent temps plein

déclarés, ils ne se retrouvent pas non 
plus dans les données dont dispose 
Preventagri.
Une approche ciblée permettant de ren-
forcer la sécurité ne sera possible pour 
autant que l’on connaisse les véritables 
problèmes et les résultats d’éventuelles 
campagnes de prévention ou d’analyses 
des risques. Il faut mesurer pour savoir.
Le Ministre-Président flamand Kris 

Peeters répond favorablement à la sug-
gestion qui consiste à examiner avec 
les services fédéraux concernés si les 
accidents du travail doivent à nouveau 
être repris dans l’enquête agricole 
annuelle. L’enquête et son traitement 
se font entièrement par voie électro-
nique et n’exigent donc pas de charge 
de travail ni de formulaires supplémen-
taires.

Fonds des Accidents du Travail
Le Fonds (belge) des Accidents du Travail 
n’enregistre que les chiffres des entre-
prises occupant du personnel, et ne dispose 
par conséquent pas de données pertinentes 
concernant les entreprises familiales, qui 
constituent la majorité dans le secteur agricole 
et horticole. Les derniers chiffres datent de 
2008. Pour les secteurs agricole et horticole, 
les données suivantes sont disponibles. 
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Le maRchÉ 
des machines de fenaison

EN BELgiQUE 2005 - 2011

Les constatations reprises dans ce document sont basées sur les données de vente de nouvelles 
machines de récolte, ainsi que des constatations émanant des membres de Fedagrim. On peut 
remarquer que les importateurs et constructeurs les plus importants de matériel de récolte en 
Belgique sont membres de Fedagrim. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une couverture absolue du 
marché, on peut estimer que ces chiffres représentent la majorité du marché, et que les ten-
dances observées ont une probabilité statistique importante.

>  A c T u e L

O n peut conclure que, de manière 
générale, les investissements de ces 

dernières années concernent principale-
ment des machines de plus grande capaci-
té. Ce n’est bien évidemment pas illo-
gique, vu que ces dernières années, une 
sérieuse augmentation de la taille des 
exploitations a été observée. Cependant, 
le nombre de machines vendues reste 
relativement stable. On peut par ailleurs 
remarquer que l’année 2011 est considé-
rée comme « un bon cru ». A ce niveau, les 
membres soulignent l’influence positive 
d’Agribex. L’édition 2011 d’Agribex a été 
caractérisée par des investissements 
principalement axés sur la capacité, et 
effectués par des clients professionnels. 

Si vous étiez inscrit pour la conférence de 
presse, vous recevrez au cours des pro-
chains jours ce texte, de même que les 
tableaux qui s’y rapportent, sous forme 
digitale. Si vous avez des questions ou des 
remarques, vous pouvez toujours contac-
ter l’auteur de cette étude au 02/262 06 00 
ou via gert@fedagrim.be.

Faucheuses
Lorsque l’on regarde les chiffres de vente 
globaux des faucheuses sur le marché 
belge, on peut tirer deux conclusions. 
D’une part, on remarque que le marché 
belge est resté stable au cours des 7 der-
nières années. En 2005, un total de 641 
faucheuses avait été vendu, ce qui repré-
sente presque le même nombre qu’en 2010 
(635) et en 2011 (643). Le nombre moyen 
de faucheuses vendues sur base annuelle 

au cours des 7 dernières années était de 
639 machines. 
Au cours de cette période, on remarque 
par ailleurs que la part de marché des 
faucheuses à tambours a reculé de moitié. 
En 2005, près de 1 faucheuse sur 4 était 
une faucheuse à tambours. En 2011, seule 
1 faucheuse sur 8 était un modèle à tam-
bours. D’après les membres de Fedagrim, 
ce recul s’explique de plusieurs façons. 
Premièrement, les faucheuses à disques 

graphique 1 : Les ventes de faucheuses à disques et à tambours  
en Belgique entre 2005 et 2011Faucheuses en Belgique, 2005-2011
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graphique 2 : Les ventes de faucheuses à disques (semi)portées  
en Belgique entre 2005 et 2011

Faucheuses en Belgique, 2005-2011
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sont beaucoup plus populaires au niveau 
mondial que les modèles à disques. De 
ce fait, l’industrie de l’équipement agri-
cole a davantage investi dans la recherche 
et le développement des faucheuses à 
disques. De cette façon, la faucheuse à 
disques moderne est parvenue à effacer 
certains de ses désavantages concurren-
tiels par rapport aux modèles à disques. 
D’autre part, et à puissance demandée 
égale, il sera possible de travailler sur une 
plus grande largeur avec une faucheuse 
à disques qu’avec une faucheuse à tam-
bours. Signalons également que dans cer-
taines régions, les habitudes de fauche 
ont évolué, avec davantage de coupes 
successives. De ce fait, le fourrage est 
moins lourd. Cependant, la faucheuse à 
tambours reste encore la machine de réfé-
rence pour les coupes très lourdes. 

Par ailleurs, on observe également un 
recul des ventes de faucheuses trainées. 
Alors qu’en 2005, 53 modèles de ce type 
(soit 8% du marché total) avaient été ven-
dus, on n’en dénombrait plus que 18 exem-
plaires en 2011 (3%). D’après les importa-
teurs de machines agricoles, c’est dû au 
fait qu’une faucheuse trainée reste relati-
vement onéreuse. Ces dernières années, 
les tracteurs ont par ailleurs gagné en 
robustesse (tant en ce qui concerne la 
puissance qu’au niveau de la tenue de 
route), ce qui fait qu’une grande faucheuse 
se transporte à présent facilement en ver-
sion portée. D’autre part, les faucheuses 
trainées ont du mal à rivaliser en termes 
de capacité avec les combinaisons de fau-
cheuses frontale et arrière. Cependant, 
dans le cas de coopératives ou d’utilisation 
de machines en commun, il est important 
de pouvoir atteler et dételer rapidement 
et facilement les outils. Dans ce cas de 

figure, la faucheuse trainée garde une 
longueur d’avance sur les modèles portés.
Enfin, on remarque également que la 
capacité a fortement progressé au cours 
des 7 dernières années. Alors qu’en 2005 
les parts de marchés des « petites » (de 
moins de 2,40m, 2,80m ou 3m, suivant 
le type de faucheuse) et des « grandes » 
faucheuses étaient encore similaires, on 
observe qu’en 2011, les grandes machines 
représentaient une part de marché de 
63%. Pour les faucheuses à disques (semi)
portées, on retrouve les chiffres dans le 
graphique 2. Alors qu’en 2005, les fau-
cheuses à disques d’une largeur de tra-
vail supérieure à 2,80 m représentaient 
la plus petite catégorie, ces faucheuses 
se vendent en 2011 près d’une fois et 
demi autant que les deux autres catégo-
ries ensemble. A ce niveau également, le 
fait que ce type de faucheuses est devenu 
relativement démocratique et que la puis-
sance des tracteurs continue à progresser 
sont les principales raisons de cette pro-
gression. 
Signalons également que les membres 

remarquent que ces dernières années 
l’intérêt pour les faucheuses triples et 
les automotrices de fauche progresse. En 
2011, les membres de Fedagrim ont ainsi 
vendu 8 faucheuses de type papillon.

Faneuses
L’augmentation de capacité que nous 
avons observée en ce qui concerne les 
faucheuses n’est pas directement d’ac-
tualité au vu des chiffres concernant les 
faneuses. Le nombre total de faneuses 
vendues (modèles portés et traînés) est 
en léger recul. Alors qu’au cours des 7 der-
nières années il s’était vendu en moyenne 
391 faneuses par an, le nombre d’unités 
vendues au cours des trois dernières 
années n’était que de 349 machines par 
an. Le fait qu’une augmentation remar-
quable de la capacité des machines n’est 
pas observée s’explique d’après les ven-
deurs par le fait que l’herbe est moins 
fanée dans certaines régions (condition-
ner, dépose large et pas ou un seul passage 
de faneuse) ces dernières années. Par 
ailleurs, dans la catégorie des faneuses 
de plus de 5,40m, le nombre moyen d’élé-
ments a augmenté. Enfin, de fortes diffé-
rences régionales sont remarquées en ce 
qui concerne ce marché. 
En ce qui concerne les combinés faneuse-
andaineuse, on remarque que le marché 
est limité et en baisse. Alors qu’en 2005, 
pas moins de 33 combinés avaient été ven-
dus, on n’en comptait plus que 10 en 2011. 
Les clients pour ce type de machines sont 
principalement des hobbyistes.

graphique 3 : Les ventes de faneuses en Belgique entre 2005 et 2011
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Andaineurs
En ce qui concerne les andaineurs, on 
remarque une progression tant en ce qui 
concerne la capacité que le nombre d’unités 
vendues. En moyenne, 466 andaineurs ont 
été vendus sur base annuelle en Belgique 
au cours des 7 dernières années. Entre 2005 
et 2007, 421 andaineurs ont cependant été 
vendus chaque année, contre près de 500 
en moyenne au cours des quatre dernières 
années. Il est remarquable de constater que 
tant le nombre d’unités vendues d’andaineurs 
monorotor de moins de 3,80 m que le nombre 
d’unités d’andaineurs à plusieurs rotors a 
tendance à augmenter, tandis que les ventes 
d’andaineurs monorotor de plus de 3,80 m 
restent en moyenne stables. D’après les 
membres de Fedagrim, cela s’explique de 
deux façons. 
D’une part, ils estiment que la demande en 
andaineurs à plusieurs rotors continue à pro-
gresser. Tout comme les chiffres concernant 
les faucheuses l’ont déjà démontré, ils esti-
ment que les entrepreneurs de travaux agri-
coles et les grandes exploitations demandent 
davantage de capacité. Une autre raison est 
que les modèles à double rotor et d’entrée de 
gamme se sont relativement démocratisés. 
D’autre part, les membres pensent que l’aug-
mentation des ventes d’andaineurs de moins 
de 3,80 m, qui a connu un pic en 2011 avec 
334 unités vendues, peut s’expliquer par 
l’été maussade. Un certain nombre de ces 
machines ont en effet été vendues en cours 
de saison, afin de retourner les andains de 
paille humides. Pour ce type de travail, un 
andaineur simple et de petite taille suffit. 
Une partie de la progression des ventes est 
par ailleurs à mettre à l’actif des achats effec-
tués par des agriculteurs hobbyistes.
Depuis 2011, les andaineurs à plusieurs rotors 
sont répartis en différentes catégories pour la 
publication des chiffres de vente. Cela nous 
apprend qu’en 2011, 95 andaineurs double 
à dépose centrale ont été vendus, contre 19 
andaineurs à dépose latérale et 3 andaineurs 
comportant plus de 2 rotors. D’après les 
membres de Fedagrim, la demande en andai-
neurs à plusieurs rotors progresse. 

Autochargeuses et  
presses à petits ballots
Tant le nombre d’autochargeuses que le 
nombre de presses à petits ballots vendues 

>

en Belgique reste limité. Au cours des 
7 dernières années, il s’est vendu 16 
machines de chaque type sur base 
annuelle en Belgique. Cependant, les 

membres remarquent que la tendance 
est à la hausse pour les autochargeuses. 
Elle est principalement à mettre à l’actif 
de deux causes. 

>  A C T U e l
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graphique 4 : Les ventes d’andaineurs en Belgique entre 2005 et 2011
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graphique 5 : Les ventes d’autochargeuses et de presses à petits 
ballots entre 2005 et 2011
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graphique 6 : Les ventes de presses et enrubanneuses en Belgique 
entre 2005 et 2011
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graphique 7 : Les ventes d’ensileuses automotrices en Belgique entre 
2005 et 2011

Faucheuses en Belgique, 2005-2011

500

400

300

200

100

0
2005

900

800

700

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011

N
or

m
br

e 
d’

un
it

és
 v

en
du

es

Faucheses à tambours

Faucheses à disques

100

50

0

300

250

200

150

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

N
or

m
br

e 
d’

un
it

és
 v

en
du

es

Facheuses à disques
(semi)portées < 2,40m

Facheuses à disques
(semi)portées > 2,80m

Facheuses à disques
(semi)portées de 2,40m 
à 2,80m

Facheuses à disques (semi)portées

300

250

200

150

100

50

500

450

400

350

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Faneuses portées< 5,40m

Faneuses trainées ou 
semiportées ≥ 5,40m

Faneuses portées ≥ 5,40m

N
or

m
br

e 
d’

un
it

és
 v

en
du

es

0

Normbre total de faneuses 
vendues

Faneuses en Belgique, 2005-2011

200

150

100

50

0

400

350

300

250

10

5

0

30

25

20

15

40

30

20

10

0

80

70

60

50

60

50

40

30

20

10

100

90

80

70

0

N
or

m
br

e 
d’

un
it

és
 v

en
du

es
A

st
ite

l
N

or
m

br
e 

d’
un

it
és

 v
en

du
es

N
or

m
br

e 
d’

un
it

és
 v

en
du

es

Andaineurs en Belgique, 2005-2011

Autochargeuses et presses à petits
ballots en Belgique, 2005-2011

Presses et enrubanneuses en Belgique, 2005-2011

Ensileuses automotrices en Belgique, 2005-2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Andaineurs 1 rotor < 3,80m

Autochargeuses avec ou
sans rouleaux répartiteurs

Presses à balles rondes

Ensileuses automotrices

Andaineurs 1 rotor ≥ 3,80m

Andaineurs à plusieurs
rotors

Presses à petits ballots

Presse à balles carrées

Combinés presse-
enrubanneuse

Enrubanneuses



On remarque tout d’abord l’avène-
ment d’autochargeuses à double 
usage, qui permettent de transpor-
ter tant de l’herbe que du maïs. 
D’autre part, les coûts de plus en 
plus importants pour le carbu-
rant font que les autochargeuses 
gagnent en intérêt par rapport à 
l’ensileuse automotrice. De plus, 
les autochargeuses modernes sont 
à même de hacher plus finement 
le fourrage qu’auparavant. Dans 
la catégorie des autochargeuses, 
les ventes concernent principale-
ment des machines sans rouleaux 
répartiteurs. L’équipement avec ou 
sans rouleaux doseurs varie très 
fort d’une région à l’autre.
Par contre, le marché des presses 
à petits ballots reste assez stable. 
Les principaux clients sont des éle-
veurs de chevaux ou des entrepre-
neurs qui ont des propriétaires de 
chevaux comme clients. Comme 
le nombre de machines d’occasion 
reste assez limité et que le nombre 
de chevaux augmente en Flandre, 
ce marché pourrait légèrement 
progresser dans les années à venir.

Presses et enrubanneuses
En ce qui concerne les presses, 
on peut dire que les ventes de 
presses à balles rondes se portent 
mieux que celles des presses à 
balles carrées. Pour la première 
fois en 2011, les ventes de presses 
à balles rondes (78 unités) ont 
même dépassé celles des presses 
à balles carrées (62 unités). 
D’après les membres de Fedagrim, 
c’est principalement à mettre à 
l’actif de l’évolution technologique 
observée dans le domaine des 
presses à balles rondes au cours 
de ces dernières années. La capa-
cité des presses à balles rondes 
ne cesse en effet d’augmenter. 
Par ailleurs, une presse à balles 
rondes représente un investisse-
ment moins élevé et s’entretient 
également plus facilement qu’une 
presse à balles carrées. 
Depuis 2011, les chiffres de vente 

des presses à balles rondes sont 
davantage détaillés. On apprend 
ainsi que l’an dernier 71 presses à 
balles rondes à chambre variable 
ont été vendues, contre 7 presses à 
chambre fixe.
Par ailleurs, les ventes de presses 
à balles carrées restent assez 
stables. Les vendeurs estiment 
qu’à l’avenir, ce marché devrait 
rester au niveau observé actuel-
lement. Tant les presses à balles 
carrées que les presses à balles 
rondes sont principalement uti-
lisées par des clients profession-
nels, comme les entrepreneurs de 
travaux agricoles.
On remarque également que le 
marché des combinés presse-enru-
banneuse a le vent en poupe. En 
2011, 13 combinés ont ainsi été 
vendus, contre seulement 4 en 
2005. Une gestion optimale du per-
sonnel chez les entrepreneurs de 
travaux agricoles en est la raison 
principale. On peut estimer que 
cette progression va continuer à 
s’observer à l’avenir. L’enruban-
nage, de même que l’endroit où il 
s’effectue (au champ ou à la ferme) 
dépend fort d’une région à l’autre.

Ensileuses automotrices
En moyenne, il s’est vendu 46 
ensileuses automotrices par an au 
cours des 7 dernières années. Par 
ailleurs, la moyenne de ces trois 
dernières années est également 
de 46 machines. Cependant, tant 
la capacité que la puissance des 
machines a progressé dans ce mar-
ché relativement stable. Le confort 
d’utilisation est une motivation 
importante pour acheter une ensi-
leuse automotrice de plus grande 
capacité. Alors que l’année 2011 
a été caractérisée par une chute 
du nombre d’unités vendues, les 
membres de Fedagrim s’attendent 
à une nouvelle progression pour 
2012, tant en nombre de machines 
vendues qu’en termes de capacité. 

 Gert Van thillo,
Coordinateur Fédération FedaGrim
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Rénumérations
CP 132 1/7/2012

CATEGORIE 1 
Catégorie 1A 8,48 €

Catégorie 1B 10,35 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 10,38 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 10,40 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 10,50 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 10,60 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 10,73 €

CATEGORIE 2
Catégorie 2 10,87 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 10,90 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 10,92 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €)  11,02 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 11,12 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 11,25 €

CATEGORIE 3
Catégorie 3 11,43 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 11,46 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 11,48 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 11,58 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 11,68 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 11,81 €

CATEGORIE 4
Catégorie 4 12,58 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 12,61 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 12,63 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 12,73 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 12,83 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 12,96 €

CATEGORIE 5
Catégorie 5 13,81 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 13,84 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 13,86 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 13,96 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 14,06 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 14,19 €

IndemnItés
Indemnité nourriture 15,42 €

Indemnité logements

Indemnité de séparation -  
par nuit obligatoire 8,34 €

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

entre 23h00 et 7h00 (horaire d’été) +20 %
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Les mouvements de rampe
Les mouvements de la rampe dans le sens 
horizontal sont appelés ‘fouettement’. Sur 
les pulvérisateurs portés, ce mouvement 
vertical est notamment à mettre à l’actif 
de mouvements de volant trop brusques. 
En effet, un petit mouvement sur la direc-
tion du tracteur sera amplifié en attei-
gnant les extrémités de la rampe. Cela 
peut se traduire par le fait que les extré-
mités de la rampe bougent, à un moment 
donné, plus vite que la vitesse d’avance-
ment du tracteur, avant d’être quasi à 
l’arrêt ensuite, par rapport au sol. Bien 
évidemment, ces mouvements de rampe 
se traduisent par des sous- et des surdo-
sages localisés. Le risque de fouettement 

augmente lorsque le jeu des fixations de 
points d’articulation augmente ou si ces 
points d’articulation s’usent. Un entretien 
correct (graissage) et un contrôle régu-
lier sont donc fortement conseillés.
Les mouvements de rampe dans le sens 
vertical sont causés par l’avancement sur 
un terrain inégal. Lors de la pulvérisa-
tion, les conditions de terrain peuvent 
varier fortement. En conséquence, une 
rampe qui n’est pas bien équilibrée va 
toucher le sol à certains moments et se 
retrouver à plus d’un mètre de hauteur 
à d’autres. Ce mouvement vertical est 
appelé ‘mouvement’ pendulaire’ ou ‘oscil-
lation’ et se traduit par une répartition 
non uniforme de la bouillie.

Systèmes de suspension
Afin de limiter tant que possible les mou-
vements de la rampe, différents types de 
systèmes de suspension existent. Ils ont 
pour but de limiter tant que possible que 
les mouvements du tracteur ne soient 
transmis à la rampe. Le système pendu-
laire à un point est un système passif. La 
rampe est suspendue à un point. Le point 
de fixation de la rampe est par ailleurs 
le point d’articulation autour duquel la 
rampe cherche son point d’équilibre, sous 
l’influence de l’attraction terrestre. C’est 
sur base de ce principe que les systèmes 
actifs ont également été développés. Ils 
assurent qu’un mouvement n’est pas trans-
mis de l’autre côté de la rampe, à l’aide de 
ressorts amortisseurs ou de vérins pneu-
matiques, par exemple. D’autres possibi-
lités de suspension sont offertes par les 
suspensions à double trapèze et systèmes 
à dérouloir, à l’aide ou non d’un ou de plu-
sieurs vérins hydrauliques. Avec l’aide de 
capteurs, certains systèmes sont à présent 
même en mesure de commander automati-
quement la rampe afin que la distance par 
rapport au sol reste constante. 

Í Mouvements pendulaires de la rampe et effet sur la répartition au champ

Fouettement de la rampe et effet sur la répartition au champ  S

Démonstration de 
la stabilité de la 

rampe avec la piste 
bosselée de l’ILVO 

Ces dernières années, la largeur de tra-
vail des pulvérisateurs augmente régu-
lièrement. Des largeurs de travail allant 
de 18 à 27 mètres se sont généralisées 
et on observe même des rampes tra-
vaillant sur une largeur de plus de 50 
mètres. Ces dimensions hors du commun 
ne font que souligner davantage encore 
la nécessité de disposer d’une rampe 
stable. C’est pourquoi les suspensions 
de rampe deviennent de plus en plus 
précises. L’augmentation des vitesses de 
travail ne fait par ailleurs que renforcer 
la nécessité d’une rampe stable. 

L’importance de la stabilité des rampes 
de pulvérisation 
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Construction et réglage  
de la rampe
La plupart des rampes sont construites 
en acier, et de par leur construction spé-
cifique, font également office de protec-
tion pour les porte-jets, ce qui est parti-
culièrement important pour les porte-jets 
de type revolver. Ces dernières années 
cependant, la part de marché des rampes 
en aluminium progresse régulièrement. 
Ce type de rampe est beaucoup plus léger. 
De plus, l’aluminium est beaucoup moins 
sensible à la corrosion. En fonction du 
constructeur, du type de pulvérisateur 
et de la largeur de rampe, les rampes 
peuvent être construites de plusieurs 
façons différentes. Il existe ainsi les 
constructions tubulaires, les construc-
tions à profilés, les constructions à treillis 
et les constructions à plat. 
Une pulvérisation correcte implique, 
entre autres, que la rampe doit être 
réglée à la bonne hauteur, en fonction 
de la distance entre les buses et de 
l’angle de pulvérisation de ces buses. Par 
exemple, pour une distance entre buses 
de 0.50 m et un angle de pulvérisation 
de 110°, on obtient une pulvérisation uni-
forme et stable à une hauteur de rampe 
de 0.50 m, grâce au recroisement des 
cônes de pulvérisation. Le réglage de la 
hauteur de la rampe peut se faire par voie 
mécanique ou hydraulique.

Largeur optimale de la rampe 
Afin de déterminer la largeur de la 
rampe, il faut notamment tenir compte 
de l’utilisation dans les cultures en 
lignes. Lors des semis et plantations à 
des interlignes de 50 et 75 cm, on utilise 
souvent des largeurs de travail de 3 m, 
de même que leurs multiples. Dans ce 
cadre, des largeurs de voie de respecti-
vement 1,5 ou 2,25 m sont classiques. Par 
ailleurs, c’est principalement en céréales 
qu’il faut également tenir compte de l’uti-
lisation d’engrais sous forme solide. La 
largeur de travail du distributeur d’en-
grais et du pulvérisateur doivent être 
compatibles afin de limiter le nombre 
de traces. Plus la largeur de travail est 
grande et plus le nombre de traces sera 
faible, ce qui permettra de limiter les 
pertes au niveau des plantes cultivées. 

Pour une largeur de trace de 30 cm, les 
pertes de culture représentent 4% pour 
une largeur de 15 m, contre 3,3% pour 
une largeur de travail de 18 m et 2,5% 
pour une largeur de travail de 24 m. Ces 
différences ne sont donc pas significa-
tives. Une augmentation de la largeur de 
travail a par ailleurs pour conséquence 
que le temps nécessaire pour traiter une 
surface déterminée baisse proportion-
nellement, pour une vitesse de travail 
constante.
Il faut également signaler qu’un accrois-
sement de la largeur de travail augmente 
le risque de fouettement et d’oscillation 
de la rampe, ce qui va se traduire par une 
répartition inégale de la bouillie. De ce 
fait, l’efficacité du traitement diminue et 
peut éventuellement nécessiter un trai-
tement à plus forte dose. Ainsi, le gain de 
rendement procuré par le recours à une 
largeur de travail plus importante peut 
vite être perdu en termes d’efficacité.

Règlement-type européen 
pour les pulvérisateurs 
(EN 12 761). 
Comme il est très important 
de disposer d’une rampe cor-
recte, le règlement-type euro-
péen pour les pulvérisateurs 
(EN 12 761) y accorde l’impor-
tance nécessaire. C’est ainsi 

que la longueur maximale par section 
est de 4,5 m pour les rampes jusqu’à 24 
m et de 6 m pour les rampes de plus de 
24 m. De plus, la rampe doit pouvoir être 
réglée sur une hauteur de minimum 1 
m pour les applications classiques et 
de 1,2 m si des cultures d’une hauteur 
supérieure à 1,2 m doivent être pulvéri-
sées. Le réglage de la hauteur doit pou-
voir se faire en continu ou par paliers 
de maximum 10 cm. Indépendamment 
de la hauteur de la rampe par rapport 
au sol, il est interdit que de la bouillie 
soit pulvérisée sur le pulvérisateur, à l’ex-
ception des pièces qui, pour fonctionner 
correctement, doivent être en contact 
avec la bouillie. Dans ces cas, les pertes 
par égouttage doivent être limitées. Pour 
les rampes d’une largeur supérieure à 
13 m, un système de stabilisation (par 
exemple une suspension pendulaire) doit 
être monté. Pour les rampes de plus de 
10 m, les extrémités de la rampe doivent 

Suspension de la rampe: système à dérouloir

Suspension de la rampe:  système pendulaire à un point 

>
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ScorpioN varipower        
La gamme complète à variation continue de 0 à 40 km/h. Equipée et homologuée pour la traction de remorques.
9 modèles  l  100 à 140 cv  l  120 à 150 ltr./min.  l  6 à 9 m  l  3 à 4,4 T

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

pouvoir pivoter, tant vers l’avant que vers 
l’arrière, en cas de rencontre avec un 
obstacle. Sur les rampes de plus petite 
largeur, les extrémités doivent unique-
ment pivoter vers l’arrière. Dans les deux 
cas, la rampe doit directement reprendre 
sa position initiale après être entrée en 
contact avec un obstacle. De plus, et sur 
les rampes d’une largeur supérieure à 
10 m, les extrémités de la rampe doivent 
être protégées des endommagements 
en cas de contact avec le sol. Tous ces 
points font l’objet d’une évaluation lors du 
contrôle obligatoire des pulvérisateurs.

Démonstration à l’aide de la piste 
bosselée
Au cours des dernières années, le dépar-
tement ILVO-T&V-Agrotechniek a effectué 
des recherches élaborées sur la stabi-
lité des rampes de pulvérisation. Dans 
le cadre de cette étude approfondie, une 
piste bosselée a été développée afin de 
simuler et de mesurer de manière objec-
tive les mouvements de rampe. Cette 
piste bosselée a une longueur de 51.2 m et 

se compose d’un profilé comportant des 
blocs d’une hauteur constante de 5 cm. 
La distance entre les blocs est réglable. 
Cette piste est utilisée afin d’évaluer de 
manière objective la stabilité des rampes 
de pulvérisation. Cette piste bosselée a 
été spécialement développée pour des 
applications agricoles et donne un aper-
çu correct des conditions de travail au 
champ. 
Le mardi 18 septembre 2012, le Dépar-
tement ‘Landbouw & Visserij’, ADLO (en 
collaboration avec de nombreux parte-
naires) organise une journée de démons-

>

Répartition non uniforme suite aux mouvements de la rampe 

trations ‘Pulvérisateurs’ sur les terrains 
de l’ILVO, à Melle/Merelbeke. Lors de 
cette journée de démonstration, un grand 
nombre de pulvérisateurs portés, trai-
nés et automoteurs seront présentés au 
travail dans les champs et sur la piste 
bosselée. 

Contact
David Nuyttens
Instituut voor Landbouw- en  
Visserijonderzoek (ILVO)
Technologie & Voeding - Agrotechniek
david.nuyttens@ilvo.vlaanderen.be
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En 2012, Agro-Service se profile en 
tant qu’association professionnelle 

avec de larges ramifications, qui se 
dirige vers les entrepreneurs actifs 
dans les travaux agricoles ou dans le 
négoce de produits phytopharmaceu-
tiques, d’engrais et d’aliments pour 
bétail. Les raisons ayant mené à sa 
création - la gestion des intérêts et la 
diffusion d’informations aux membres - 
sont présentes depuis plusieurs décen-
nies. Toutefois, l’organisation en soi, le 
secteur agricole en général et les entre-
prises de battage de blé en particulier 

historique de l’entreprise de 
travaux agricoles et d’agro-service

ont bien entendu connu une évolution 
considérable au courant des années.
Le Centre d’Histoire Agraire (Cen-
trum Agrarische Geschiedenis - CAG), 
qui est situé à Louvain et est reconnu 
par la Communauté flamande comme 
centre d’expertise pour le patrimoine 
agricole, rural et alimentaire, a été 
chargé par Agro-Service d’étudier cette 
évolution. L’objectif est de réaliser un 
recueil lisible, joliment illustré et histo-
riquement justifié qui paraîtra fin 2012.
Nous profitons de cette occasion 
pour lancer un appel. Si vous dispo-

sez d’archives d’entreprise ou d’asso-
ciations, de matériel photographique 
ou d’autres documents illustrant 
l’histoire de l’entreprise de travaux 
agricoles en Belgique, ou si d’autres 
éléments vous semblent intéressants 
pour alimenter la description de l’évo-
lution de l’entreprise de travaux agri-
coles en Belgique et en Europe, nous 
vous invitons à prendre contact aux 
coordonnées ci-dessous. Toutes infor-
mations et idées seront les bienvenues 
et seront traitées en toute discrétion: 
aneta@unizo.be  

G É N É R A L i T É S  ¡
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L’impact économique du diesel rouge et  
la problématique frontalière
A ux Pays-Bas, les partis politiques 

sont parvenus à un « accord printa-
nier » concernant la suppression du die-
sel rouge, une mesure qui risque d’avoir 
un impact important sur les secteurs 
agricole et de la construction.
CUMELA Nederland, l’association pro-

fessionnelle des entrepreneurs de tra-
vaux agricoles et de terrassement aux 
Pays-Bas, a impliqué les cinq partis poli-
tiques dans cet « accord printanier ». 
Dans une lettre adressée au Ministre 
J.C. de Jager, CUMELA a demandé de 
proposer des solutions adéquates à cette 
problématique engendrée par la hausse 
des accises suite à la suppression du 
diesel rouge.
Une solution s’impose plus spécifique-

ment pour les entreprises actives 
dans la région frontalière avec 
la Belgique. Il faudra également 
veiller à ce que les entreprises 

CUMELA ne soient pas lésées par 
les mesures prises à l’intention des 

entreprises du secteur primaire. 
La suppression du diesel rouge affectera 

la compétitivité des entrepreneurs de 
travaux agricoles de la région. En 2012, 
elles étaient déjà défavorisées à raison 
de 0,25 € par litre en comparaison avec 
le « mazout rouge » belge. Suite à cette 
récente mesure reprise dans l’accord 
printanier, cette différence en leur défa-
veur s’élève déjà à 0,45  € par litre. Au 
niveau de l’entreprise, la consomma-
tion de carburant entraîne un désavan-
tage de 14% dans la globalité des frais 
d’exploitation aux Pays-Bas (11% en Bel-
gique).
Les entrepreneurs de travaux agricoles 
belges qui effectuent des travaux aux 
Pays-Bas devront se conformer à cette 
nouvelle législation à partir du 1er jan-
vier 2013. Dès cette date, ils ne pourront 
rouler qu’au diesel blanc.  
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La croissance de la production Belge de 
la pomme de terre se poursuit en 2011

Cette croissance se traduit principa-
lement par un renforcement de la 

position sur le marché des exportations: 
en 2011, notre pays est devenu le premier 
exportateur de produits surgelés à base 
de pomme de terre, devançant ainsi les 
Pays-Bas, le Canada et les États-Unis.
Force est de constater que les expor-
tations vers les pays tiers (non UE) ont 
fortement augmenté. La croissance éco-
nomique rapide en Amérique du Sud, en 
Afrique du Sud et en Asie a également 
boosté la demande de produits surgelés à 
base de pommes de terre dans ces pays.
La transformation belge de la pomme de 
terre se distingue de la concurrence par 
le fait que ce secteur est principalement 
composé d’entreprises familiales en 
plein essor, étroitement liées aux autres 
maillons de la chaîne. Le marché de la 

pomme de terre belge faisant appel tant 
au marché libre qu’à la culture contrac-
tuelle, il se caractérise par une dyna-
mique spécifique.
Le volet du marché libre de la pomme 
de terre se caractérise par une grande 
volatilité des prix de la pomme de terre. 
La mauvaise récolte 2010 - 2011 a fait 
flamber les prix sur le marché libre pen-
dant le premier semestre de 2011 et a par 
conséquent également impacté la posi-
tion des entreprises belges sur le marché 
de l’exportation.
Les rendements exceptionnellement éle-
vés de la récolte des pommes de terre 
belges en 2011-2012 ont toutefois fait bas-
culer le marché libre, créant ainsi de nou-
velles opportunités sur le marché mondial. 
Les premiers chiffres relatifs aux exporta-
tions l’illustrent d’ailleurs clairement.

Défis
La croissance au niveau mondial et l’aug-
mentation de la consommation de pommes 
de terre qui s’ensuit ne manqueront pas 
d’offrir de nouvelles opportunités de crois-
sance à l’industrie belge de la transforma-
tion de la pomme de terre. L’importation 
de produits à base de pommes de terre en 
provenance de la région de production de 
l’Europe occidentale formée par la Bel-
gique, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Nord 
de la France constitue un complément à la 
production locale. Depuis l’Année Interna-
tionale de la Pomme de Terre décrétée par 
l’ONU en 2008, de nombreux pays africains 
et asiatiques ont misé sur la culture et la 
consommation de pommes de terre.
Les entreprises belges à caractère prin-
cipalement familial doivent maintenant 
veiller à pérenniser cette croissance. Pour 

Les données de production annuelles de Belgapom, le négoce et la transformation belges 
de la pomme de terre, révèlent que l’industrie belge de la transformation de la pomme de 
terre a également connu une croissance en 2011, et ce pour la totalité du segment.
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Les mauvaises conditions  
météorologiques jouent de vilains tours  
au secteur belge des légumes surgelés
Le printemps particulièrement maussade avec ses basses 
températures et ses pluies abondantes a fortement impacté 
les cultures de légumes de plein champ. Même si les prévi-
sions sont bonnes à plus long terme, l’impact de la météo de 
ces six dernières semaines est loin d’être négligeable.

Pour certains légumes, les dégâts 
sont irréparables, ce qui ne man-

quera pas de causer des problèmes 
d’approvisionnement dans les entre-
prises de légumes surgelés.

Un bref aperçu:
•	 Epinards: depuis le 15 avril, il n’y 

a pour ainsi dire plus eu de semis. 
Les entreprises de légumes sur-
gelés s’attendent par conséquent 
à des problèmes d’approvisionne-
ment entre le 5 et le 20 juin. Cette 
lacune dans la production ne peut 
être comblée par d’autres cultures. 
Les parcelles d’épinards ayant en 
outre été touchées par des averses 
de grêle le mardi 15 mai, le risque 
de problèmes de qualité est réel.

•	 Petits pois: même problème pour 
le semis. On s’attend à un faible 
approvisionnement à partir du 10 
juillet jusqu’à la fin du mois. Vu le 
retard dans le semis des pois, le 
secteur s’est vu contraint à postpo-
ser le semis des haricots de deux 
semaines. La date limite du semis 
ne peut toutefois pas être reportée.

•	 Le semis des carottes, qui succède 
à la production des petits pois, 
devra être reporté à une date ulté-

rieure. Le faible approvisionnement 
de petits pois crée des interrup-
tions dans le schéma de produc-
tion des entreprises, étant donné 
qu’ils ne peuvent être remplacés 
par d’autres végétaux.

•	 Choux-fleurs : seulement 40 à 45% a 
été repiqué avant le 15 mai. Nul ne 
sait comment vont réagir les plants 
plus âgés au repiquage reporté, qui 
aurait déjà dû avoir lieu un mois 
plus tôt.

•	 Une faible production est attendue 
entre le 1er et le 20 juillet, tandis 
que ce retard dans la culture des 
choux-fleurs se fera probablement 
au détriment des jeunes carottes. 
Tous ces retards rendent toute esti-
mation de production très difficile.

•	 Les grandes carottes, carottes ron-
delles, céleri-rave et les choux de 
Bruxelles : suite aux retards encou-
rus, on ne peut s’attendre à des pro-
ductions records.

En bref, l’année de production à venir 
sera un défi important pour les culti-
vateurs et les transformateurs belges 
de légumes de pleine terre. Ils auront 
en effet du mal à bien planifier leur 
production. 

 >

ce faire, elles misent sur la continuité 
et la durabilité de l’approvisionnement 
en matières premières, en accordant une 
attention particulière aux nouvelles tech-
niques de culture et de conservation ainsi 
qu’aux variétés, à l’innovation sur le plan 
logistique et à la coopération tout au long 
de la chaîne.
En collaboration avec les fédérations euro-
péennes EUPPA et Food Drink Europe, 
Belgapom (le négoce et la transforma-
tion belges de la pomme de terre) entend 
souligner le rôle de l’exportation de la 
pomme de terre dans le cadre des accords 
commerciaux bilatéraux entre l’UE et les 
pays tiers. 

World Potato Congress lifetime 
achievement award pour guy et Luc 
Van den Broeke
Le World Potato Congress triennal 
déploiera ses tentes du 27 au 30 mai 
prochains à Edimbourg (Ecosse). Ce 
congrès réunira quelque 800 profes-
sionnels de la chaîne de la pomme de 
terre en provenance des quatre coins du 
monde pour analyser les derniers déve-
loppements et tendances sur le plan de 
la culture, de la transformation et de la 
commercialisation. 
A l’occasion de cette édition, Guy et Luc 
Van den Broeke, qui étaient à la base de 
la croissance de la transformation belge 
de la pomme de terre avec leur entreprise 
Lutosa, se verront octroyer un ‘lifetime 
achievement’.

interpom Primeurs 2012, du  
25 au 27 novembre 2012  
à l’Xpo de Courtrai
Le dynamisme de la chaîne belge de la 
pomme de terre est également illustré 
par la croissance de la rencontre bien-
nale des secteurs de la pomme de terre 
et des légumes Interpom Primeurs, qui 
se déroulera du 25 au 27 novembre 2012 à 
l’Xpo de Courtrai.
Ce salon professionnel, qui attire près de 
15.000 visiteurs professionnels en prove-
nance de toute l’Europe et plus de 200 
exposants, est devenu le plus grand évé-
nement couvert de la pomme de terre. 
L’innovation et l’exportation constitueront 
le thème central de cette édition. 
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indice conjoncturel agricole
L’indice conjoncturel agricole offre un aperçu des sondages effectués au niveau des fluctua-
tions économiques, de la confiance des entreprises et des investissements planifiés dans le 
secteur agricole et horticole. Cet indice est en légère progression. Au printemps 2012, l’indice 
conjoncturel agricole se situe à -9, ce qui signifie une hausse de trois points par rapport à 
l’indice d’il y a six mois.
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Les perspectives représentent sans 
nul doute le moteur de l’indice. Leur 
progression de -7 à -3 depuis le son-
dage précédent est encourageante. La 
satisfaction par rapport à la situation 
de l’entreprise (-18) et à l’évolution 
économique pendant les 6 derniers 
mois (-10) reste négative, bien que la 
situation soit bien meilleure comparée 
à celle de l’année désastreuse qu’était 
2009.

grandes disparités entre les 
différents secteurs
Parmi les indices conjoncturels pour 
les différents secteurs, celui du sec-
teur de la viande porcine sort du lot 
(+10). Ce résultat est dû aux perspec-
tives positives des éleveurs porcins 
et de l’augmentation du prix de la 
viande porcine. Les éleveurs porcins 

éprouvent toutefois la situation éco-
nomique actuelle de leurs entreprises 
de manière très négative. Ils font 
également face à des prix élevés pour 
les fourrages (concentrés). Outre le 
secteur porcin, deux autres secteurs 
affichent un indice supérieur à l’indice 
conjoncturel agricole moyen : fruits 
et légumes en serre (-5) et grandes 
cultures (-7). Le bétail laitier (-13) et 
le bétail à viande (-15) souffrent d’une 
baisse importante. Le prix laitier a 
chuté ces derniers mois et le prix de 
la viande bovine reste à un niveau bas 
tandis que le prix du fourrage concen-
tré est en hausse. Dans le classement 
du baromètre conjoncturel, l’horticul-
ture ornementale (-17), les légumes 
cultivés de plein champ (-18) et les 
fruits cultivés de plein champ (-27) 
occupent les dernières places.

L’augmentation des coûts constitue 
un facteur préoccupant
Deux tiers des agriculteurs éprouvent des 
difficultés, principalement d’ordre finan-
cier. 37% des agriculteurs admettent ren-
contrer des difficultés financières. Pour 
ainsi dire tous les agriculteurs (93%) font 
mention de la hausse du prix de l’énergie 
dans le courant de ces derniers mois. Les 
prix d’achat des engrais, pesticides et 
fourrages constituent une autre inquié-
tude majeure pour les agriculteurs. Les 
machines, les terres, les quotas et les 
droits deviennent également plus chers. 
38% des chefs d’entreprises planifient 
des investissements dans les 6 mois à 
venir, ce qui représente une augmenta-
tion de 4% par rapport à 2011. Les inves-
tissements sont égalitairement répartis 
entre investissements de remplacement 
et d’extension.  
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Licence PhytO OBLigatOiRe
pour l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en 2015

A partir de 2015, les utilisateurs professionnels, dont font partie les agriculteurs et les entre-
preneurs de travaux de pulvérisation, devront disposer d’une licence leur permettant l’utili-
sation de produits phytopharmaceutiques. Cette législation entrera en vigueur fin 2013 mais 
comportera une période de transition de deux ans.

C ette obligation de disposer d’une 
licence en tant qu’utilisateur profes-

sionnel découle d’une directive euro-
péenne qui stipule que les Etats membres 
doivent instaurer un système de certifi-
cats de connaissances pour les personnes 
utilisant des produits phytopharmaceu-
tiques à des fins professionnelles. Jusqu’à 
présent, seuls les vendeurs et utilisateurs 
agréés, tels que les entrepreneurs de tra-
vaux de pulvérisation devaient acquérir 
une licence. La situation sera désormais 
différente.
Les utilisateurs professionnels, négo-
ciants et consultants seront à l’avenir tes-
tés sur leurs connaissances des produits 
phytopharmaceutiques et leur utilisation. 
Il y aura différents niveaux de connais-
sance, en fonction du produit utilisé. Un 
renouvellement sera nécessaire tous les 
deux ans. Ceux qui ne réussissent pas 
l’examen perdront leur licence.
A partir de septembre 2013, cette obli-
gation figurera dans la loi mais celle-ci 
comprendra une période de transition de 
deux ans. Selon la législation actuelle, 
3.500 utilisateurs belges seront soumis à 
l’obligation de licence. A partir de l’entrée 
en vigueur de la nouvelle législation, ils 
seront 60.000. En insérant une période de 
transition, les autorités veulent laisser le 
temps à chacun d’obtenir sa licence.
Cette modification de la loi s’explique 
également par la scission opérée entre 
les produits phytopharmaceutiques pour 
usage professionnel et ceux pour usage 
particulier. Aujourd’hui, bon nombre de 
produits professionnels sont également 
disponibles pour les jardiniers amateurs. 
A partir du mois d’août, les produits pro-
fessionnels et amateurs se distingueront 

par leur emballage et leur étiquetage et 
seront vendus par des canaux de distribu-
tion différents. Les produits à usage pro-
fessionnel seront exclusivement réservés 
aux détenteurs d’une licence.
Les modalités concrètes ne sont pas 
encore connues étant donné que les 
arrêtés relatifs à la licence phyto doivent 
encore être approuvés par le conseil des 
ministres fédéral. Le régime assoupli 
pendant la période de transition permet-
tra aux usagers d’acquérir une licence 
sans devoir suivre des cours supplémen-
taires ni de devoir passer un examen.
A partir de 2015, le demandeur devra 
prouver qu’il dispose des connaissances 
nécessaires en soumettant certains 
diplômes ou en suivant un cours de base 
suivi d’un examen. Les différents niveaux 
de la licence phyto ne sont pas détermi-
nés par le produit mais par l’activité  : 
utilisateur, conseiller, vendeur ou per-
sonne appliquant des produits phytophar-
maceutiques. Chaque licence phyto aura 

une durée de validité de six ans. Le titu-
laire de la licence devra suivre une for-
mation permanente en fonction du type 
de licence afin d’en garantir le maintien. 
Un titulaire de licence n’assistant pas à 
suffisamment de sessions de formations 
verra sa licence suspendue.
Il existe déjà un projet d’arrêté royal 
fixant le financement des certificats 
pour les utilisateurs professionnels, les 
distributeurs et les conseillers de pro-
duits phytopharmaceutiques et adju-
vants. Le régime de certification sera 
introduit fin 2015.
Toute personne faisant la demande d’une 
prolongation de la licence en tant que dis-
tributeur ou conseiller, devra verser une 
cotisation de 220 euros au Fonds budgé-
taire des matières premières et des pro-
duits. En cas de suspension de la licence, 
la cotisation payée pour le reste de la 
période de validité sera remboursée. 

SourCe BelGa
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Belchim invite le secteur à participer  
à la protection des cultures de demain
Belchim Crop Protection, acteur européen actif dans la protection des cultures, appelle l’en-
semble des secteurs agricoles et horticoles à travailler davantage avec la nouvelle génération 
de produits de protection des cultures. L’entreprise, à qui l’on doit entre autres les produits 
Lentagran, Spotlight Plus, Samson, Ranman, Teppeki, Contans et Centium, souligne l’impor-
tance d’une approche intégrée dans l’agriculture moderne. En Belgique, la législation encadre 
lalutte intégrée en fruits à pépins. Celle-ci est également un succès en cultures légumières 
sous serre et en floriculture bien qu’elle soit encore peu connueen grandes cultures. 

Dès 2014, l’Europe rendra obligatoire 
la lutte intégrée dans toutes les 

cultures. La directive sur la lutte inté-
grée (Integrated Pest Management IPM)
garantit la durabilité de l’agriculture et 
de l’horticulture. L’IPM est une méthode 
de lutte dans laquelle toutes les tech-
niques intégrées sont utilisées afin de 
protéger les plantes en maintenant la 
rentabi l ité économiqueL’Europe a 
demandé à chaque pays de présenter des 
propositions concernant la mise en 
œuvre concrète de cette directive. Un 
groupe de travail, dans lequel Belchim et 
la filière sont représentés, a également 
été mis en place en Belgique. 

« L’agriculteur et l’horticulteur 
belges doivent se préparer pour 
2014 »
L’agriculteur moderne doit appréhender 
tous les marchés enprendre en compte   
nombre d’aspects différents dont la pro-
tection des cultures. Steven Van Pottel-
berge, responsable   du service homo-
logation et développement chez Bel-
chim : « Nous pensons que l’agriculture 
et l’horticulture ne pourront plus, dans 
les décennies à venir, se contenter des 
moyens conventionnels,. Il est important 
d’acquérir de l’expérience avec les 
méthodes intégrées et les moyens de 
nouvelle génération. Ces moyens doivent 

peu à peu s’intégrer dans l’agriculture 
traditionnelle, ce qui implique que 
l’agriculteur doit en avoir une certaine 
expérience afin d’anticiper la directive 
européenne pour 2014. Belchim pos-
sède   les connaissances nécessaires 
et recherche activement des solutions 
modernes et sûres, entre autres les pro-
duits dits de nouvelle génération comme 
Teppeki, et les produits biologiques 
comme Contans. »

25 ans de Belchim 
Belchim a été fondée en Belgique en 
1987 et est  devenue en 25 ans un groupe 
international présent et actif dans tous 
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les pays de l’Union Européenne. Avec 
ses 230 collaborateurs, l’entreprise vise 
cette année les 300 millions d’euros 
de chiffre d’affaires (consolidés). La 
société, en pleine croissance, fête ses 25 
ans et son évolution a été enrichissante. 
Mais Belchim s’oriente   vers un avenir 
prometteur, avec le développement de 
nombreuses   nouvelles solutions pour 
l’agriculture et l’horticulture. 

investissement humain et 
économique
Belchim Crop Protection est une entre-
prise en croissance ce qui signifie plus 
de latitude pour de nouveaux investis-
sements. Cela lui permet  de développer 
sa gamme de produits   de protection en 
cultures spécialisées et d’enrichir son 
portfolio de moyens biologiques, tout en 
tenant compte des futures exigences 
(européennes)..
La nouvelle règlementation européenne 
induite par l’évolution du marché vers 

des moyens plus durables aboutit à une 
plus importante complexité du proces-
sus d’homologation.
Homologuer un nouveau produit est un 
processus qui requiert plusieurs années 
de tests et d’études et qui entraîne des 
investissements très importants. Bel-
chim dispose d’un département ‘‘homo-
logation’ expérimenté. De nouveaux col-
laborateurs, dont plusieurs ingénieurs, 
sont régulièrement engagés. Cette 
équipe motivée  veille à ce que la gamme 
de produits soit homologuée dans diffé-
rents pays et pour différentes cultures, 
notamment en cultures mineures, 
et cela grâce à des dossiers complets. 
Belchim écoute les besoins des agri-
culteurs, est conscient des problèmes 
actuels et investit dans des solutions 
adaptées. 
Investir dans l’avenir signifie également 
investir dans la connaissance. Belchim 
est fière de sa ferme expérimentale à 
Londerzeel, elle permet en effet d’acqué-

rir la connaissance nécessaire des pro-
duitsConnaissance qui sera ensuite lar-
gement diffusée.. La ferme expérimen-
tale est également un lieu qui permet 
aux techniciens de Belchim de trans-
mettre leur expérience aux jeunes col-
laborateurs.. Ces derniers peuvent ainsi 
enrichir leur formation académique avec 
une solide connaissance terrain. Près de 
3000 essais sont mis en place en Europe, 
ce qui représente un investissement de 
3 à 4% du chiffre d’affaires annuel. Ces 
essais sont nécessaires pour soutenir les 
secteurs agricoles et horticoles dans leur 
évolution vers des méthodes intégrées. 
Par ce biais, l’information est transmise 
aux responsables et conseillers des sec-
teurs agricoles et horticoles puis à leurs 
clients, agriculteurs et horticulteurs. 

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

Quelles que soient les cultures et les conditions, John Deere a la moissonneuse-batteuse qu’il vous faut. 
Notre nouvelle gamme vous garantit le niveau de qualité et de  abilité que vous attendez de nos matériels, 
auquel s’ajoutent les technologies de pointe et le confort incomparable dont vous avez besoin pour 
optimiser vos performances de récolte.

Pour plus d’amples information et nos conditions avant-saison contactez Erik De Ridder : 0474 750 125

www.JohnDeere.be

Découvrez l’avenir
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ne laissez pas 
Les PesticiDes s’envoler !

Qu’appelle-t-on la dérive?
La dérive est la quantité de bouillie qui, 
lors de la pulvérisation d’une parcelle 
ou après l’application, arrive en dehors 
du champ d’application sous l’influence 
du vent. La dérive est souvent exprimée 
en pourcentage de la dose appliquée 
sur la surface à traiter. Après les pol-
lutions localisées, la dérive est le deu-
xième facteur le plus important de perte 
de bouillie dans les environs directs du 
champ d’application. Le risque de dérive 
dépend principalement de la technique 
de pulvérisation utilisée, du produit pul-

vérisé, des caractéristiques de la culture 
et des conditions météorologiques.

 DéRiVE DE PRODUiTS PhyTOS

Pourquoi éviter la dérive?
Les pertes par dérive de produits phytos 
lors de leur application n’est pas vou-
lue, car elle peut se traduire par une 
utilisation inefficace des pesticides, 
un mauvais contrôle des maladies, un 
rendement moindre, des dégâts aux 
cultures avoisinantes, la pollution de 
sources d’eau et d’air avoisinantes, ainsi 

que la présence de résidus et les dégâts 
encourus pour la santé des hommes et 
des animaux exposés. De plus, au cours 
de la dernière décennie, les secteurs 
agricole et horticole ont été contraints 
de recourir à des produits phytos plus 
efficaces pour la production végétale. 
Dans ce cadre, l’accent est mis sur des 
pertes moins importantes en ce qui 
concerne l’environnement, tout en gar-
dant le contrôle sur la qualité des eaux 
souterraines et de surface, la sécurité 
de la chaîne alimentaire et le risque 
d’exposition pour les organismes. 

La dérive de produits phytos:  
quelques questions et leurs réponses 

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



 >

grafique: Effet de la hauteur de rampe sur la dérive en conditions 
météorologiques classiques et en recourant aux techniques de 
pulvérisation standard
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Quelles sont les conditions 
météorologiques influençant la 
dérive? 
Bien entendu, la vitesse du vent a une 
influence importante sur le pourcen-
tage de dérive. De même, lorsque le vent 
prend la direction d’un cours d’eau, il 
vaut mieux postposer la pulvérisation le 
long de ce cours d’eau ou recourir à des 
techniques de pulvérisation réduisant la 
dérive. Par ailleurs, il est important d’évi-
ter de pulvériser en conditions chaudes 
et sèches. Dans de telles conditions, les 
gouttelettes vont vite s’évaporer. Cela se 
traduit par une augmentation de la dérive 
et une perte de produit. D’un point de vue 
général, les conditions météorologiques 
les plus favorables se rencontrent le plus 
souvent le matin ou en début de soirée.

Quels sont les facteurs techniques 
de pulvérisation qui ont une 
influence sur le risque de dérive?
Le risque de dérive est principalement 
déterminé par la taille des gouttelettes et 
la hauteur de la rampe. 
Plus le brouillard de pulvérisation est 
dense, plus le risque de dérive sera faible. 
La taille des gouttelettes dépend du type 
de buse, de la taille des buses et de la 
pression de pulvérisation. Plus la buse est 
petite (code couleur) et/ou plus la pres-
sion de pulvérisation est élevée et plus 
la dérive sera importante pour un même 
type de buse. D’autre part, le type de 
buse joue également un rôle important, 

et il existe une large gamme de types de 
buses sur le marché. L’augmentation de 
la pression de pulvérisation se traduit 
par l’obtention d’un brouillard de pulvé-
risation plus fin. Il faut cependant faire 
attention de ne pas dépasser les pressions 
de pulvérisation maximales (4 à 5 bar 
pour les buses standard, 7 à 8 bar pour 
les buses à injection d’air). Evitez absolu-
ment de pulvériser avec des buses à tur-
bulence en plein champ. Ce type de buses 
augmente fortement le risque de dérive et 
se traduit par une mauvaise répartition 
de la bouillie.
Il est par ailleurs important de limiter 
la hauteur de rampe à environ 50 cm au-
dessus de la culture afin de réduire la 
dérive et d’obtenir une couverture opti-

male. Cette valeur représente la hauteur 
de rampe optimale pour une bonne répar-
tition de la bouillie, pour un écartement 
des buses de 50 cm et un angle de pulvé-
risation de 110°. La hauteur de la rampe 
peut éventuellement être moins impor-
tante si le vent souffle un peu plus fort. 
Dans ce cadre, une stabilité correcte de la 
rampe est importante. La vitesse de travail 
semble par contre avoir un effet moins 
important sur le pourcentage de dérive. 
Une vitesse trop élevée va toutefois se tra-
duire par un risque de dérive plus élevé.

Quelles sont les buses anti-dérive 
disponibles?
Chaque manufacturier de buses de pul-
vérisation dispose d’une large gamme de 
types de buses. Les buses anti-dérive les 
plus importantes pour les pulvérisateurs 
classiques sont les buses à fente anti-
dérive et les buses à injection d’air. Par 
rapport aux buses à fente classiques, ces 
types de buses permettent d’obtenir, pour 
une même taille de buse, des gouttelettes 
plus grandes pour un même débit. Sur 
les buses anti-dérive à fente, cet effet est 
obtenu en ajoutant un déflecteur supplé-
mentaire, qui va permettre de réduire la 
vitesse et la pression de la bouillie à la 
sortie de la buse. Les buses à injection 
d’air produisent quant à elles de grosses 
gouttelettes chargées d’air grâce à l’effet 
Venturi. Ces buses requièrent cependant 
une pression de pulvérisation minimale 
de 3 bar. 

Aperçu des types de buses (de gauche à droite)

ß Buse à injection d’air 

Í Buse anti-dérive à fente

Liquide

AirAir

 >

A g r o - s e r v i c e  /  27



Zones tampon pour pulvérisateurs (grandes cultures et légumes) 

ZONES TAMPON RENSEigNéES SUR L’éTiQUETTE 

Zone tampon 
de 2 m

Zone tampon 
de 5 m

Zone tampon 
de 10 m

Zone tampon 
de 20 m

Zone tampon 
de 20 m

Zone tampon 
de 20 m

Zone tampon 
de 20 m

avec 
technique 
classique

avec 
technique 
classique

avec 
technique 
classique

avec 
technique 
classique

avec 50% de 
réduction de 

la dérive

avec 75% de 
réduction de 

la dérive

avec 90% de 
réduction de 

la dérive

ZONES TAMPON ASSiMiLéES POUR PULVéRiSATEURS à RéDUCTiON DE LA DéRiVE 

Technique 
classique

2 m 5 m 10 m 20 m 30 m 40 m 200 m

50% réduction 
de la dérive

1 m 2 m 5 m 10 m 20 m 30 m 40 m

75% réduction 
de la dérive

1 m 2 m 2 m 5 m 10 m 20 m 30 m

90% réduction 
de la dérive

1 m 1 m 1 m 1 m 5 m 10 m 20 m

> Existe-t-il d’autres techniques anti-
dérive sur le marché?
En pulvérisant avec assistance d’air, on 
crée un flux d’air qui va permettre de 
souffler les gouttelettes de bouillie sur 
la plante. De ce fait, le vent a beaucoup 
moins d’influence sur la bouillie, ce qui 
permet, en fonction du type de buse uti-
lisé, d’obtenir une réduction de la dérive 
comprise entre 50 et 95% par rapport à 

une pulvérisation à l’aide de buses à fente 
standard, sans assistance d’air. L’assis-
tance d’air permet de compenser l’effet 
du vent. Les autres avantages sont une 
meilleure répartition de la bouillie et une 
meilleure couverture de la culture, ce 
qui permet de réduire la concentration 
du produit utilisé. La pulvérisation est 
de plus moins dépendante des conditions 
météo et on peut utiliser un volume d’eau 
moins important, tout en augmentant la 
vitesse d’avancement. 
Dans le cas des buses à assistance d’air 
(Airtec, Airjet), un flux d’air forcé (pro-
duit par un compresseur) est amené dans 
les buses, ce qui permet de souffler les 
gouttelettes de bouillie sur les plantes et 
réduit donc le pourcentage de dérive.  
D’autres alternatives permettant de 
réduire la dérive sont la pulvérisation 
en bandes ou en lignes, l’utilisation de 
bâches sur la rampe, la pulvérisation de 
précision ou l’utilisation de buses d’extré-
mité afin de mieux gérer l’application en 
bout de rampe. 

Est-ce que les buses anti-dérive 
donnent également un bon résultat 
biologique?
Diverses études, tant dans notre pays 

qu’à l’étranger, ont démontré que l’utili-
sation de buses anti-dérive permettent 
d’obtenir le même résultat qu’en recou-
rant à des buses standard, à condition de 
recourir à une technique de pulvérisation 
correcte et en respectant les dosages et 
volumes de pulvérisation prescrits.

 LA RégLEMENTATiON 
 DES ZONES TAMPON

Qu’est une zone tampon?
Une zone tampon est une zone de par-
celle non traitée, à proximité d’un cours 
d’eau. Ce qui est cultivé sur cette zone 
n’a pas d’importance. Pour chaque nou-
velle agréation, on tient pour le moment 
compte de la zone tampon possible. 

Pourquoi des zones tampon?
De nombreuses substances actives ont 
une influence néfaste, entre autres sur 
les organismes aquatiques et la qualité 
générale des eaux de surface. Afin qu’il 
soit possible de continuer à recourir à 
ces produits dans le monde agricole, un 
grand nombre de nouvelles agréations a 
fait l’objet de l’introduction de zones tam-
pon comme condition afin de pouvoir uti-
liser un produit défini pour une certaine 

Délai de sécurité; 14 jours. Zone tampon de 
5 m autour ou le long de plans d’eau lors 
du recours aux techniques classiques de 
pulvérisation.
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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.

culture. Le Service Public Fédéral pour la 
Santé Publique, la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et l’Environnement est res-
ponsable de l’application de cette régle-
mentation. La largeur d’une zone tam-
pon est déterminée sur base du risque 
induit par le produit sur les organismes 
aquatiques, et diffère donc d’un produit 
à l’autre. Lors d’une pulvérisation com-
binée de plusieurs substances actives, il 
faut donc tenir compte de la plus grande 
zone tampon. 

Quelle largeur de zone tampon 
dois-je respecter?
Tous les utilisateurs de produits phyto 
sont tenus de respecter les zones tam-
pon mentionnées sur l’étiquette du pro-
duit utilisé. La largeur de la zone tampon 
dépend des caractéristiques du produit. 
Pour certains produits, aucune valeur de 
zone tampon n’est renseignée. Dans ces 
cas, les bonnes pratiques agricoles pres-
crivent de tenir compte d’une zone non 
traitée d’une largeur minimale de 1 m. 

Puis-je réduire la zone 
tampon?
Si vous recourez à des tech-
niques de pulvérisation 
réduisant la dérive au lieu de 
techniques de pulvérisation 
standard, vous avez le droit 
de réduire la zone tam-
pon, comme indiqué dans 
le tableau ci-dessous. Les 
techniques de pulvérisation réduisant la 
dérive sont réparties en 3 classes, soit 50, 
75 et 90% de réduction de la dérive. La 
classe de réduction de la dérive de votre 
pulvérisateur est déterminée par le type 
de machine (standard, à injection d’air, 
avec rampe protégée…) et des buses uti-
lisées. Pour davantage d’informations 
et un aperçu des techniques classifiées, 
surfez sur: www.fytoweb.be

Où puis-je voir les techniques 
de réduction de la dérive en 
action?
Le mardi 18 septembre 2012, le Dépar-

tement ‘Landbouw & Visserij’, ADLO (en 
collaboration avec de nombreux parte-
naires) organise une journée de démons-
trations ‘Pulvérisateurs’ sur les terrains 
de l’ILVO, à Melle/Merelbeke. Lors de 
cette journée de démonstration, un cer-
tain nombre de techniques de pulvéri-
sation réduisant la dérive seront présen-
tées au travail.

Contact: 
David Nuyttens
ILVO - Technologie & Voeding -  
Agrotechniek
david.nuyttens@ilvo.vlaanderen.be

 >
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Le désherbage mécanique : 
un défi d’avenir pour les entrepreneurs de travaux agricoles précis

Le désherbage mécanique a connu une évolution technologique très importante lors des der-
nières années. Les machines sont toujours en cours d’amélioration et suivent le mouvement 
d’expansion. En outre, le GPS RTK ou les caméras embarquées permettent d’effectuer un tra-
vail très précis. Ceci offre des perspectives aux entrepreneurs de travaux agricoles qui désirent 
se distinguer à long terme. 

Une demande croissante
Le désherbage mécanique est une évi-
dence pour l’agriculture biologique ainsi 
que pour certains légumes. Certains 
producteurs de maïs appliquent égale-
ment le désherbage mécanique. La prime 
octroyée pour le désherbage mécanique 
par la région flamande (250 €/ha) consti-
tue souvent un incitant à y recourir. 
Nous remarquons que les agriculteurs 
ne disposent plus du temps nécessaire 
pour le désherbage suite à l’expansion 
(plus de bétail, de plus grandes sur-
faces cultivées de choux, de poireaux, 
…). Les entreprises de travaux agricoles 
devraient représenter la réponse à cette 
situation. Nous pouvons en outre attendre 
que l’obligation de l’implémentation IPM 
(« Integrated Pest Management » - la lutte 
intégrée) en 2014 apportera également 

des stimuli supplémentaires en faveur du 
désherbage mécanique. 

Une approche intégrée
La préparation de la parcelle est le 
premier pas vers un désherbage méca-
nique réussi. La surface de semis doit 
être plane et suffisamment affinée. Les 
grandes parcelles droites offrent un 
avantage vu qu’elles requièrent moins 
de demi-tours. Le fait de pouvoir limi-
ter le nombre de semoirs sur la fourrière 
représente un autre avantage dans ce 
contexte.
La croissance est plus régulière sur un 
champ bien égalisé, ce qui permet de 
herser ou de désherber plus rapidement. 

Il faut d’ailleurs pouvoir travailler les 
mauvaises herbes lorsqu’elles sont très 
petites. Un semis plus profond permet 
aux plantes de mieux s’enraciner. Pour 
le maïs, la profondeur du semis indiquée 
est d’environ 5 cm. Un semis plus profond 
permet également un hersage avant la 
levée des plantes. 
Pour permettre un déroulement sans 
encombre des travaux pendant la saison, 
les largeurs de travail du semoir et de la 
bineuse doivent concorder. Idéalement, 
leurs largeurs sont identiques. A l’aide 
du GPS RTK, il est possible de herser plu-
sieurs rangées en même temps.
Afin d’attacher l’attention nécessaire 
aux points susmentionnés au moment du 

Combinaison d’une bineuse et d’une herse étrille Treffler en betteraves. 
Le tracteur et la machine sont guidés par RTK-GPS
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semis, il est indiqué que la personne qui 
a effectué le hersage soit également char-
gée du semis ou tout au moins en mette le 
client au courant.

Mécanisation
Le désherbage mécanique requiert une 
mécanisation spécifique. Une herse 
étrille et une bineuse bien équipées sont 
indispensables. Cette dernière sera de 
préférence équipée de sarcleurs à doigts 
afin d’offrir une action supplémentaire 
sur la ligne de semis. Il est également 
intéressant de prévoir la possibilité de 
butter la ligne de semis. En cas de sol 
grossièrement préparé ou de cultures très 
jeunes, il est également intéressant d’op-
ter pour des protège-feuilles. Ce dernier 
élément n’est cependant pas indispen-
sable. La herse étrille travaille indépen-
damment des rangs. Un outil à grande 
largeur de travail permet d’augmenter 
le rendement. En ce qui concerne la 
bineuse, il faut, comme nous l’avons déjà 
mentionné, tenir compte de la largeur de 
travail du semoir. Une largeur de travail 
de 6 mètres devient petit à petit la norme 
standard en maïs. Le semoir à maïs (8 
rangs), la bineuse et la herse étrille de 
6 mètres ont alors tous la même largeur 
de travail. Un passage combiné avec la 
bineuse et la herse étrille est possible, 
ce qui permet d’augmenter considéra-
blement la capacité de travail. Il est par 
ailleurs également possible d’opter pour 
une herse étrille plus large. La nouvelle 
herse étrille Treffler se règle en continu 
depuis le tracteur.

Les nouveaux systèmes de guidage 
permettent un binage de précision 
Un désherbage réussi commence en pre-
mier lieu par une bineuse bien réglée. 
Plus on peut biner près de la ligne de 
semis, et plus le passage sera efficace. 
Sur les bineuses classiques équipées d’un 
disque suiveur, il est nécessaire de lais-
ser minimum 10 cm à gauche et à droite 
de la ligne de semis. Un passage de 20 cm 
reste donc non travaillé. Cette superfi-
cie, sur laquelle les adventices vont pou-
voir proliférer, est trop importante. Pour 
les opérations de buttage, une distance 
de 7,5 cm entre la bineuse et la ligne de 

semis est acceptable, mais pour toutes 
les autres opérations, et certainement 
lors du premier passage de binage, il 
faut tendre vers une distance comprise 
entre 3 et 5 cm par rapport à la ligne de 
semis. Plus on va pouvoir biner près de 
la plante et plus la herse étrille ou les 
doigts bineurs vont pouvoir travailler de 
manière efficace. 
Pour atteindre cette précision, il est 
nécessaire de recourir à un système 
de guidage actif. Jusqu’il y a peu, cela 
signifiait qu’il était nécessaire de pla-
cer un deuxième homme sur la bineuse 
à l’arrière ou de monter la bineuse sur 
le relevage avant du tracteur. Les nou-
veaux développements technologiques 
apportent une réponse à ce problème, et 
ont entretemps été suffisamment validés 
dans la pratique.
Pour celui qui gère en main propre l’en-
tièreté des opérations du semis ou de 
la plantation au binage, un module de 
guidage RTK-GPS pour le tracteur et la 
machine représente la meilleure solution. 
Il est en effet toujours plus facile de biner 
des lignes de semis parfaitement droites. 
De plus, comme les distances d’interligne 
sont toujours parfaitement identiques, 
il est possible de sauter des passages en 
bout de ligne. De ce fait, une plus grande 
capacité de travail est possible, principa-

lement en cultures légumières. Comme 
le GPS s’occupe de guider le tracteur, le 
chauffeur peut entièrement se concen-
trer sur la bineuse, et garantir ainsi à 
chaque instant le réglage le plus optimal: 
adapter la profondeur de travail d’un cou-
teau, régler l’agressivité de travail des 
éléments bineurs… 
Dans le cas où l’agriculteur ou quelqu’un 
d’autre vient semer ou planter, le gui-
dage par caméra peut offrir une solution. 
Dans ce cas, il est toujours important que 
la caméra tienne compte de plusieurs 
rangées et qu’elle fasse de plus bien la 
différence entre la culture implantée et 
les adventices. Pour ce faire, différentes 
variantes sont proposées sur le marché. 
La précision de travail de la caméra 
dépend de plusieurs facteurs. Des lignes 
de semis bien droites et la précision de 
guidage du chauffeur lors du binage sont 
le premier facteur. Dans certains cas, la 
vitesse du vent peut poser des problèmes. 
Sur certains systèmes, ce paramètre peut 
être corrigé.
Pour les passionnés de technologie, 
la combinaison du RTK-GPS avec une 
caméra est possible. Le RTK-GPS guide 
alors toujours parfaitement le tracteur 
au milieu des lignes. La caméra doit alors 
uniquement corriger un éventuel petit 
écart accidentel du GPS. Dans ce cas, on >
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Bineuse guidée par caméra en culture d’oignons.
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Pour davantage d’informations
sur le désherbage mécanique ou 
www.onkruideruit.be:  
Lieven Delanote, tél: 051/27 32 50, 
e-mail lieven.delanote@inagro.be

i

> parle véritablement d’une précision de 
binage centimétrique (au singulier!).

En cours de culture
La base d’un désherbage mécanique effi-
cace implique de travailler sur de petites 
adventices. Les adventices sont en effet 
les plus sensibles de la germination au 
stade une feuille et seront donc le plus 
facilement traitées à ce stade. Les adven-
tices plus développées sont difficiles à 
éliminer et vont plus vite revenir.
Le désherbage mécanique ne s’envi-
sage pas selon un schéma défini, mais 
dépend d’un certain nombre de facteurs 
variables. Lors de la détermination 
d’un passage, il faut tenir compte des 
conditions de la parcelle, de l’état des 
adventices et de la culture, de la météo 
et du temps disponible. Il est toutefois 
important de toujours pouvoir anticiper 
les conditions météo défavorables. En 
cas de doute, il vaut mieux opter pour 
un passage afin d’éviter une proliféra-
tion lors de longues périodes de précipi-
tations. Le développement des adventices 
est souvent plus important que l’état de 
la culture lorsque l’on doit envisager un 

passage.
Comme schéma général pour le maïs, on 
peut déterminer ce qui suit:
•	 Passage à la herse étrille en pré-émer-

gence (capacité élevée possible, pas de 
dégâts à la culture)

•	 2 à 4 feuilles: herse étrille/bineuse + 
herse à doigts

•	 4 à 6 feuilles: herse étrille/bineuse + 
herse à doigts

•	 Jusqu’à la fermeture des lignes: herse 
étrille / binage à buttes

D’une manière générale, 5 à 6 passages 
sont donc nécessaires, soit 2 à 3 passages 
à la herse étrille et 2 à 3 passages à la 
bineuse. Pour une herse étrille travail-
lant sur une largeur de 6 mètres, il faut 
compter entre 15 et 30 minutes par ha. 
Le binage à l’aide d’une machine 8 rangs 
prend de 30 à 60 minutes par ha. Globale-
ment, cela représente donc 4 à 5 heures 
par hectare.

www.onkruideruit.be met les 
entrepreneurs qui binent à 
l’honneur
Le département production biologique 

d’Inagro reçoit souvent des demandes de 
la part d’agriculteurs qui veulent trou-
ver un entrepreneur prêt à biner leurs 
parcelles. Cela peut par exemple être un 
éleveur laitier bio qui cherche une colla-
boration structurelle avec un entrepre-
neur pour désherber son maïs. Ou bien 
d’une question ad hoc, si un traitement 
herbicide n’a pas livré le résultat attendu. 
Afin de faciliter la vie des agriculteurs 
recherchant un entrepreneur dans leur 
coin, Inagro a développé une banque de 
données en ligne. Les entrepreneurs qui 
proposent des travaux de désherbage 
mécanique peuvent y laisser leurs coor-
données, ainsi que les machines spéci-
fiques dont ils disposent. Les agriculteurs 
peuvent effectuer des recherches dans 
cette base de données suivant la région, 
la culture et le type de machine. 
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Marquez sur votre propre terrain!

Semoirs mécaniques et pneumatiques. 
Commandez votre combinaison idéale 
et  profitez de remises supplémentaires! 

Amazone vous livre à temps la combinai-
son de pointe qui vous garantit un bon 
placement et une récolte optimale.

MAINTENANT AVEC HERSE “EXAKT” 
gRATuITE* (VALEuR € 1.000,-) 
+ BALANCE DE PRÉCISION* 
+ uNE PRIME DE TRANSfERT 
 DE € 750,-**

Pour plus d’informations prenez contact avec 
votre agent Amazone ou consultez notre site.

 * Actions valables jusqu’au 31/07/2012
** Prime supplémentaire uniquement valable à l’achat d’une combinaison 
 Amazone avec herse rotative.

Tél.: 03 821 08 30 • http://fendtamazone.vanderhaeghe.be

Un BOn cOnseiL pour les entrepreneurs de 
travaux agricoles certifiés giQF

Une liste des trajets doit être établie pour tout trans-
port secondaire. Celle-ci doit faire mention entre 

autres des lieux de chargement et de déchargement. 
D’autres activités de travaux agricoles requièrent l’établis-
sement de fiches (à remettre à l’agriculteur) qui doivent 
mentionner le lieu de l’activité, par exemple pour la fertili-

sation ou l’ensemencement.
L’enregistrement de la commune ne suffit pas. La parcelle 
doit être indiquée de manière univoque. Mentionnez par 
conséquent toujours la parcelle ou le nom de la rue (au cas 
où l’agriculteur ne dispose que d’une seule parcelle dans 
la rue). 

Etablir une liste des trajets et enregistrer les activités de travaux agricoles
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1. Prévenir la fraude. Il est extrê-
mement important d’éliminer les instru-
ments qui sont souvent à la base de sys-
tèmes frauduleux. A cet égard, nous ren-
voyons notamment à l’abus de sociétés.  
2. S’attaquer fermement à la 
fraude. Les enquêteurs doivent pou-
voir procéder plus efficacement et 
réaliser leur travail avec plus d’effec-
tivité. Des équipes multidisciplinaires 
sont censées partager les données dis-
ponibles et contrôler de manière plus 
ciblée à l’aide de la détection de risques 
et du datamining.  
3. Sanctionner la fraude. Eviter 
que les fraudeurs puissent continuer à 
profiter du produit de leurs pratiques cri-
minelles et abuser de procédures 
juridiques visant à entraîner 
la prescription. En cas de 
fraude grave, les fonds et les 
actifs doivent être systéma-
tiquement gelés. Le rôle 
d’une magistrature 

spécialisée et le règlement efficace des 
dossiers par la justice sont mis en avant 
et deviennent essentiels pour réaliser 
les objectifs en matière de lutte contre la 
fraude.
Pour réaliser ces objectifs, des amélio-
rations doivent être apportées sur diffé-
rents plans. A cet égard, la clarification 
de la législation constitue un élément 
crucial. Mais le gouvernement entend 
également renforcer les instruments à 
la disposition des services d’inspection 
et de contrôle, et ce tant en termes de 
fonctionnement que de moyens. Il avait 
déjà été décidé antérieurement de déve-
lopper l’effectif de personnel d’un certain 
nombre de services.

Plus important encore est d’abou-
tir à une meilleure sélection des 

dossiers à contrôler. Grâce à la 
détection de risques, nous voulons 
contrôler davantage là où le risque 

de fraude est plus élevé et 
contrôler moins là où 

les choses semblent en ordre. Ce principe 
s’applique à tous les secteurs sensibles 
à la fraude. Une sélection efficace per-
met, avec un nombre égal d’inspecteurs 
et de contrôleurs, d’aboutir à de meilleurs 
résultats et de mieux justifier l’affecta-
tion des moyens publics.
Il nous faut des procédures plus effec-
tives dans tous les services associés à la 
lutte contre la fraude.
Enfin, une meilleure application des 
peines constitue la clef de voûte de la 
lutte contre la fraude.  
Il convient de souligner que le plan d’ac-
tion s’attelle à améliorer les processus de 
manière structurelle. Priver les fraudeurs 
de leurs instruments est capital. La lutte 
contre la fraude devient alors encore 
davantage  prévention de la fraude. Dans 
quasi tous les cas de fraude, l’abus de 
sociétés est au cœur des montages frau-
duleux organisés ou de plus grande enver-
gure. Toute une série de mesures prévues 
dans le plan d’action sont censées empê-
cher cette pratique.   
Après avoir formulé les mesures prévues 
dans l’accord de gouvernement, le plan 
d’action élabore en détail l’organisa-
tion de la lutte anti-fraude et la marche 
à suivre à cet égard. Chaque trimestre, 
l’état de la situation sera évalué. 
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Pour de plus amples informations : 
landbouwservice@unizo.be

i

Vous ne recevez pas les  
informations d’agro-service ?
A gro-Service communique avec ses membres au moyen d’e-zines, 

intitulés “Info Agro-Service”. Si vous ne les recevez pas ou si 
votre adresse e-mail a changé, merci de nous le communiquer pour 
que nous puissions vous reprendre dans notre liste de mailing.

PLan D’actiOn LUtte cOntRe La FRaUDe
Le Plan d’action Lutte contre la fraude 2012-2013 a été approuvé le 11 mai 2012. Le Plan 
d’action vise principalement trois objectifs généraux :
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L e nouvel arrêté royal énumère 9 cri-
tères pour pouvoir travailler comme 

indépendant. L’indépendant doit impé-
rativement répondre à 5 des 9 critères 
pour ne pas être considéré comme faux 
indépendant.
Voici un aperçu des 9 critères :
1. Le défaut de tout risque financier 

ou économique dans le chef de 
l’exécutant des travaux. C’est le cas 
lorsqu’il y a :
- défaut d’investissement personnel 

et substantiel dans l’entreprise 
avec des moyens propres, ou

- défaut de participation personnelle 
et substantielle dans les bénéfices 
et pertes de l’entreprise

2. Le défaut de responsabilité et de 
pouvoir de décision concernant les 
moyens financiers de l’entreprise par 
rapport aux bénéfices et aux pertes 
de l’entreprise.

3. Le défaut de pouvoir de décision 
concernant la politique d’achat de 

LUtte contre les faux independants
Un nouvel arrêté royal relatif aux relations de travail est en cours d’élaboration, le but étant de 
vérifier si certains entrepreneurs qui font appel à des indépendants ne sont pas en infraction par 
rapport au régime de l’ONSS parce que ces indépendants s’avèrent être de faux indépendants.

l’entreprise dans le chef de l’exécutant 
des travaux.

4. Le défaut de pouvoir de décision 
concernant la politique des prix de 
l’entreprise dans le chef de l’exécu-
tant des travaux lorsque les prix sont 
fixés légalement.

5. Défaut d’obligation de résultat par 
rapport aux travaux convenus.

6. La garantie du paiement d’une indem-
nité fixe, quels que soient les résultats 
de l’entreprise ou le volume des pres-
tations fournies par l’exécutant des 
travaux.

7. Le fait de ne pas être soi-même l’em-
ployeur de personnel recruté person-
nellement et librement ou l’absence 
de la possibilité d’engager du person-
nel ou de se faire remplacer pour le 
travail convenu.

8. Le fait de ne pas se manifester comme 
une entreprise à l’égard d’autres per-
sonnes ou le fait de travailler princi-
palement ou habituellement pour un 

seul cocontractant.
9. Le fait de travailler dans des locaux 

dont on n’est pas le propriétaire ou 
le locataire et/ou le fait de travailler 
avec du matériel mis à disposition, 
financé ou garanti par le co-contrac-
tant.

En tant qu’association professionnelle, 
nous constatons qu’un certain nombre 
de problèmes se posent lorsqu’il est fait 
appel à un indépendant qui facture ses 
prestations par heure et qui roule avec 
les machines de l’entrepreneur agricole. 
Ces indépendants ne seront jamais en 
mesure de répondre à 5 des 9 critères.

Nous plaidons pour une approche spé-
cifiquement orientée sur le secteur. Ce 
dossier sera également traité à l’occa-
sion des négociations sociales avec les 
syndicats.

A suivre… 

PeRsOnneL mis a DisPOsitiOn
D’autres constructions sont également envisa-

geables. Certaines entreprises louent du person-
nel aux entrepreneurs de travaux agricoles. Nous vous 
mettons toutefois en garde. En principe, il faut dans ce 
cas respecter les règles du travail intérimaire. L’entre-

prise en question doit être enregistrée en tant 
qu’agence d’intérim.
La mise à disposition pourrait constituer une solution 
intermédiaire or la ‘location’ ne peut être l’objectif et 
ne peut dès lors figurer dans les statuts. 

Pour toute information concernant le placement privé : http://emploi.wallonie.be/
i
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Ce système doit permettre d’amélio-
rer la sécurité des travailleurs et la 

lutte contre la fraude sociale et fiscale 
dans le secteur de la construction. Le 
système d’enregistrement sera défini en 
collaboration avec le secteur de la 
construction afin d’en assurer une prati-
cabilité optimale.
Le secteur de la construction est propice 
aux accidents du travail. 
Déjà en 2011, le gouvernement de 
l’époque avait décidé d’introduire un 
enregistrement électronique des travail-
leurs présents sur chantier. Par le passé, 
il arrivait que des personnes victimes 

enRegistRement eLectROniQUe 

Bon nombre de nos membres réalisent des travaux de terrassement ou de construction. Le 
conseil des ministres a décidé, à l’initiative de la Ministre de l’Emploi, Monica De Coninck, et le 
secrétaire d’Etat à la lutte contre la fraude, John Crombez, d’approuver le projet de loi relatif à 
l’introduction de l’enregistrement électronique des travailleurs présents sur les chantiers tempo-
raires ou mobiles.

d’accidents du travail étaient aban-
données à leur sort. Il était difficile de 
contrôler leur endroit de travail et le 
donneur d’ordre. En vue de renforcer 
la sécurité, il est important que toute 
personne présente sur le chantier puisse 
être facilement identifiée. Cela permet-
tra de vérifier si les mesures de sécu-
rité nécessaires ont effectivement été 
prises. Au cas où un accident du travail 
se produit, il est également important 
de savoir exactement qui est présent sur 
le chantier et qui est le donneur d’ordre.
Ce système doit contribuer de manière 
impor tante à la coordination de 

l›exécution des travaux sur les chantiers 
qui sont effectués par plusieurs entre-
preneurs et entreprises. Cette coordina-
tion est essentielle afin de diminuer le 
risque d’accidents du travail. De fait, les 
travaux sur les chantiers sont dangereux 
aussi bien par la nature de l›activité 
que par l’interaction de différentes 
personnes qui sont présentes en même 
temps. Enfin, par le biais de l’enregis-
trement électronique de l’ensemble des 
travailleurs présents sur un chantier, le 
Gouvernement se dote d’un système per-
mettant de mieux lutter contre la fraude 
sociale et fiscale dans le secteur de la 

sur les chantiers de construction

 >
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 Technologie Moteur SCR 2ème génération

  Transmission haute précision pour les applications  
les plus exigeantes (Dyna4, Dyna6, Dyna VT)
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construction. Le projet de 
loi contient les principes 
suivants :
•	 La présence de chacun 

travaillant sur un chan-
tier est enregistrée quo-
tidiennement (tant les 
travailleurs que le indé-
pendants, tant les Belges 
que les étrangers) ;

•	 L’enregistrement se fait 
sur les chantiers qui ont 
une surface de 1.000 m² 
ou plus ;

•	 Les données enregis-
trées sont transférées 
vers une base de don-
nées publique auprès du 
SPF Emploi. Ces données 
peuvent être consultées 
par le maître d’œuvre 
pour les personnes sur 
son chantier, l’autorité 
publique lors d’un mar-
ché public, l’employeur 
pour son personnel et le 
travailleur pour ses pres-
tations ;

•	 Le Code pénal social pré-

voit des sanctions appli-
cables au maître d’œuvre 
chargé de l’exécution, 
aux entrepreneurs et aux 
sous-traitants, lorsqu’ils 
ne respectent pas leurs 
obligations. On prévoit 
également une sanction 
pour les personnes qui 
travaillent (travailleurs, 
indépendants) et qui ne 
s’enregistrent pas.

Le Conseil National du Tra-
vail a émis un avis le 28 
novembre 2011. Dans cet 
avis, les représentants des 
travailleurs déclarent que 
le système d’enregistre-
ment peut constituer une 
alternative valable pour la 
suppression de l’enregistre-
ment des entrepreneurs. Le 
système d’enregistrement 
le plus adéquat au niveau 
des coûts et de l’efficacité 
sera déterminé en concer-
tation avec le secteur. 
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L e donneur d’ordre a tout intérêt à 
vérifier si l’entrepreneur a des 

dettes à l’égard de l’ONSS ou du fisc 
avant la signature du contrat.
Le donneur d’ordre est en effet solidai-
rement responsable de l’endettement de 
son entrepreneur (le solde étant toute-
fois plafonné au montant du contrat). Il 
n’est pas solidairement responsable s’il 
prélève respectivement 35% et 15% du 
montant de chaque facture qu’il paie à 
l’entrepreneur pour verser ce montant 
directement à l’ONSS ou au fisc, ce qui 
permet de financer la dette de l’entre-
preneur. Cette règle s’applique égale-
ment si l’entrepreneur fait à son tour 
appel à un sous-traitant.
Dès que le maître d’ouvrage conclut un 
contrat, il est tenu d’en informer l’ONSS. 
Cette notification obligatoire permet à 
l’ONSS de garder une vue d’ensemble sur 
la chaîne. Par analogie avec le secteur 
de la construction, où ce système est 
déjà en vigueur, d’autres secteurs tels 
que l’industrie de la viande entendent 
également appliquer cette notification 
obligatoire.

Les sous-traitants malhonnêtes se 
trouvent tout en bas de la chaîne. Etant 
donné qu’ils ont des dettes fiscales ou ne 
sont pas en règle avec leurs cotisations 
ONSS, le co-contractant devient solidai-
rement responsable. En cas de faillite du 
sous-traitant, l’ONSS ou le fisc s’adresse 
au co-contractant qui se trouve juste au-
dessus. Or, le montage est mis sur pied 
de telle façon que le contractant s’avère 
être une ‘coquille vide’ et n’existe donc 
pas officiellement. Par conséquent, 
l’ONSS ne peut pas récupérer les cotisa-

tions sociales dues.
Par analogie avec le secteur de la 
construction, un cadre légal est prévu 
pour les autres secteurs permettant d’in-
troduire ou de peaufiner un système de 
responsabilité solidaire pour les dettes 
sociales et fiscales.
Par le mécanisme de la responsabilité 
subsidiaire, l’ONSS ou le fisc peuvent 
remonter progressivement dans la 
chaîne pour percevoir les cotisations 
sociales ou les dettes fiscales lorsque 
des sous-traitants défaillent. On évite 
ainsi de voir des sous-traitants malhon-
nêtes échapper à leur obligation de coti-
sation par le système des coquilles vides. 
La Commission Paritaire 132 entend 
également se pencher sur la respon-
sabilité de l’entrepreneur principal à 
l’égard de ses sous-traitants. Nous pré-
parons une concertation avec l’ONSS en 
vue d’établir, à l’instar du secteur de la 
construction, une liste pouvant être pla-
cée, consultée et mise à jour sur le site 
internet (les entreprises en règle avec 
leurs obligations sociales et fiscales). 

ResPOnsaBiLite sOLiDaiRe
pour les dettes sociales et fiscales

Dans certains secteurs économiques, des montages 
d’entrepreneurs et de sous-traitants - souvent com-

plexes - sont mis sur pied. Cela permet d’employer de la 
main d’œuvre sous-payée sans courir le risque d’être 
sanctionné. Ce ne sont pas uniquement les travailleurs 
qui sont ainsi lésés, mais également l’Etat, qui se voit 
privé de cotisations sociales et de précomptes profes-

sionnels. Cette problématique s’est encore accentuée ces 
dernières années du fait de l’ouverture des frontières au 
sein de l’Union européenne.  
Ceux qui profitent du sous-paiement du personnel ne 
pourront plus s’en tirer impunément. Sur la base de la 
responsabilité solidaire, on pourra directement s’adres-
ser à eux pour récupérer la rémunération due. 

ResPOnsaBiLite sOLiDaiRe pour les salaires

Le secteur des travaux immobiliers fait souvent appel à des constructions complexes d’entre-
preneurs et de sous-traitants. Le donneur d’ordre fait appel à un entrepreneur, qui travaille 
avec un sous-traitant, qui à son tour fait appel à un autre sous-traitant, et ainsi de suite.
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Usage inaPPROPRie 
 des vehicules agricoles
Nous vous avons déjà informé en long et en large de la situation actuelle du dossier 
« Usage inapproprié des véhicules agricoles » par le biais de notre magazine.

Le secteur du transport est deman-
deur depuis longtemps pour mettre fin 
à cette « concurrence déloyale » que 
représentent les véhicules agricoles. Il 
entend supprimer les avantages dont 
bénéficient les véhicules agricoles :
•	 le diesel rouge
•	 l’exonération de contrôle technique 

périodique
•	 l’exonération des taxes routières
•	 les temps de conduite et de repos
•	 le tachygraphe
•	 le permis de conduire
•	 …

Dans son Plan d’action Lutte contre la 
Fraude 2012-2013, le secrétaire d’Etat à 
la Lutte contre la fraude John Crombez 
a consacré un chapitre à l’utilisation de 
véhicules agricoles pour l’exécution de 
travaux de terrassement ou d’activités 
dans les secteurs de la construction 
ou du transport. Il est fait référence 
à des situations frauduleuses dans le 
cadre de l’utilisation des carburants 
(accises), de l’eurovignette, des taxes 
routières et de l’inscription erronée de 
véhicules.

Pour répondre à une demande géné-
rale, nous esquissons la nouvelle régle-
mentation. Une différence sera faite 
entre les activités agricoles et les acti-
vités non liées à l’agriculture.
Ceci signifie qu’à l’avenir une plaque 
d’immatriculation reconnaissable sera 
attribuée aux véhicules agricoles qui 
ne sont pas utilisés pour l’exécution de 
certaines activités.

Les véhicules munis d’une plaque 
d’immatriculation agricole ne 
peuvent pas être utilisés pour les 
activités suivantes :
1. le terrassement, excepté si le 

conducteur démontre que les tra-
vaux sont effectués dans le cadre de 
la gestion de son exploitation agri-
cole ou forestière ;

2. le transport de déchets, excepté les 
engrais autorisés, les amendements 
et les déchets de l’exploitation ;

3. le transport de matériaux et de 
biens dans le cadre de travaux 
d’infrastructure ou de construction, 

excepté si le conducteur démontre 
que les travaux sont effectués dans 
le cadre de la gestion de son exploi-
tation agricole ou forestière ;

4. le transport effectué par les entre-
preneurs de travaux agricoles pour 
le compte d’exploitations agricoles 
ou forestières appartenant à des 
tiers, hormis les trajets qui sont 
effectués entre les lieux de charge-
ment et de déchargement, l’exploi-
tation et ses champs lors d’un même 
trajet effectué par le même entrepre-
neur agricole.

Toutes les activités qui ne sont pas 
reprises dans la liste - y compris 
le transport secondaire - peuvent 
être effectuées par les véhicules 
agricoles munis d’une plaque 
d’immatriculation agricole et 
bénéficient des avantages agricoles.
Le cabinet et le SPF Mobilité pré-
parent des propositions de lois mais ne 
peuvent pas encore présenter d’agenda.
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Réponse du secrétaire d’État à 
l’Environnement, à l’Énergie et à 

la Mobilité, adjoint à la ministre 
de l’Intérieur et de l’Égalité 

des chances, et secrétaire 
d’État aux Réformes 
institutionnelles, adjoint 
au premier ministre 
du 22 mai 2012, à la 
question n° 145 de 

monsieur le député Michel 
Doomst du 11 avril 2012 

(N.) :
1. Cette plaque d’immatriculation 

(G-LAA pour agricoles ou G-FAA pour 
forestiers) est prévue pour les véhi-
cules agricoles ou forestiers lorsqu’ils 
sont destinés à des activités agricoles 
ou forestières.

 Il s’agit de traiter la problématique, 
notamment soulevée par le secteur du 
transport, liée à l’usage inapproprié 
des véhicules agricoles ou forestiers.

 Des tracteurs agricoles ou forestiers 
sont en effet utilisés pour effectuer du 
transport pour compte de tiers, d’une 
autre nature qu’agricole ou forestière, 
particulièrement du transport et de 
l’évacuation de terre et de gravats sur 
chantiers de construction sans res-

pecter les règles imposées aux trans-
porteurs, notamment en matière de 
licence de transport, de permis de 
conduire, de sécurité du chargement 
et en utilisant du diesel rouge (sans 
payer d’accises sur le diesel ou en 
payant un taux minimum).

 L’avantage de cette plaque (G-LAA ou 
G-FAA) est qu’elle sera liée aux exo-
nérations prévues par ces réglemen-
tations lorsque le véhicule est utilisé 
pour des activités agricoles ou fores-
tières et qu’elle permet de faciliter 
le contrôle des véhicules. Des discus-
sions doivent être cependant encore 
menées avec mon collègue, le ministre 
des Finances pour ce qui concerne le 
volet fiscal.

 Cette plaque d’immatriculation est le 
fruit de discussions entre mon admi-
nistration et le secteur de l’agricul-
ture et du transport. D’autres mesures 
sont par ailleurs envisagées comme 
une circulaire interprétative à desti-
nation des utilisateurs de véhicules 
agricoles ou forestiers en vue d’énu-
mérer les règles à suivre lorsque les 
véhicules ne sont pas utilisés pour des 
activités agricoles, forestières, ainsi 
que des contrôles renforcés.

 Les modalités de mise en œuvre des 
mesures, dont la plaque d’immatri-
culation, sont encore en discussion 
avec notamment le secteur agricole 
qui relaiera les informations aux agri-
culteurs lorsque que les dernières 
décisions dans ce dossier auront été 
prises. L’entrée en vigueur de la nou-
velle réglementation visant la nouvelle 
plaque sera par ailleurs décalée par 
rapport à sa publication afin de per-
mettre le temps d’une bonne commu-
nication.

2. a) et b) Les nouvelles plaques seront 
délivrées lors de la première inscrip-
tion du véhicule agricole ou forestier 
et pour les véhicules déjà immatricu-

QUestiOn PaRLementaiRe 
concernant les nouvelles plaques d’immatriculation

Question n° 145 de monsieur le député Michel Doomst du 11avril 2012 (N.) 
au secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité, adjoint 
à la ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances, et secrétaire d’État 
aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre:
Le secrétaire d’État a décidé que les tracteurs agricoles devront bientôt être 
équipés d’une plaque d’immatriculation spéciale pour éviter les abus en 
matière fiscale.
1. Comment cette mesure sera-t-elle communiquée aux agriculteurs ?
2. a) Comment ces plaques seront-elles octroyées ?
 b) Ces plaques seront-elles octroyées uniquement lors d’une nouvelle 

immatriculation ou tous les véhicules agricoles doivent-ils être équipés d’une 
nouvelle plaque d’immatriculation ?

3. Qui supportera les frais de cette opération ? 
4. Quel sera le coût global de cette mesure ?
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lés, la ré-immatriculation sera échelon-
née dans le temps (les tracteurs récents, 
qui sont, à titre principal, concernés par 
la problématique, devront être ré-imma-
triculés plus rapidement que les autres).

1. et 4. Cette mesure n’entraîne quasi 
aucun coût supplémentaire à charge 
de l’autorité. Pour ce qui est du coût à 
charge des agriculteurs, il s’agit du coût 
de la plaque d’immatriculation et des 
frais administratifs d’immatriculation. 
Cela concerne la majeure partie des 
tracteurs en circulation.

L a récente assemblée géné-
rale de la CEETTAR, l’orga-

nisation faîtière européenne 
des entrepreneurs des services 
ruraux, s’est penchée sur la 
concurrence déloyale éprouvée 
par les entrepreneurs de tra-
vaux agricoles dans l’exécution 
de leur métier.
Les entrepreneurs de travaux 
agricoles sont souvent oubliés 
lors des discussions dans le 
cadre de la Politique Agricole 
Commune européenne. Les 
investissements au niveau du 
développement rural et du ver-
dissement sont pourtant impor-
tants. Ceci sont après tout 
des tâches dans lesquelles les 
entrepreneurs de travaux agri-
coles jouent un rôle.
Les agriculteurs bénéficient de 
l’aide directe de l’Europe.
L’agriculteur est encore et 
toujours défini comme une 
personne morale ou physique, 
ou un groupe de personnes 
morales ou physiques exerçant 
une activité agricole. L’« acti-

vité agricole » comprend l’éle-
vage et la culture de produits 
agricoles, la préservation des 
zones agricoles dans un état 
permettant de les utiliser pour 
le pâturage ou la culture sans 
nécessiter des actions prépara-
toires dépassant les méthodes 
agricoles traditionnelles ni l’in-
tervention de machines autres 
que les machines agricoles, ou 
encore une activité minimale 
d’entretien de zones agricoles 
dans un état permettant le 
pâturage ou la culture.
La plupart des entrepreneurs 
de travaux agricoles ne peuvent 
par conséquent pas être catalo-
gués comme agriculteurs actifs 
et ne peuvent dès lors pas béné-
ficier de l’aide directe dans le 
cadre de la Politique Agricole 
Commune européenne.
La CEETTAR a déjà eu plu-
sieurs contacts avec les parle-
mentaires européens afin de 
faire reconnaître le métier 
d’entrepreneur de travaux agri-
coles. 

Agro-Service s’est entretenu avec le 
Cabinet du secrétaire d’Etat Wathe-
let. Les problèmes se présentent 
principalement aux entrepreneurs 
de travaux agricoles qui effectuent 
des activités agricoles ainsi que du 
transport ou du terrassement. Un 
jour, les tracteurs sont utilisés pour 
des travaux agricoles et le lende-
main, ils effectuent des travaux de 
terrassement. Il est alors impos-
sible d’obtenir de nouvelles plaques 
d’immatriculation dans les temps.
Agro-Service demande dès lors de 
ne plus se concentrer sur le trac-
teur agricole, qui ne peut d’ailleurs 
être utilisé pour le terrassement 
que s’i l est accompagné d’une 
remorque. Agro-Service propose 
d’identi f ier les remorques de 
manière efficace et claire.
Peut-être faut-il également réflé-
chir à supprimer l’uti l isation 
du mazout rouge. Ceci est déjà le 
cas en Allemagne et l’utilisation 
du mazout rouge sera également 
interdite aux Pays-Bas en 2013. Le 
prix des travaux effectués par les 
entrepreneurs agricoles ne doit tou-
tefois pas augmenter pour autant. 
Les avantages agricoles doivent être 
préservés, éventuellement par le 
biais du remboursement des accises 
au secteur agricole. Nous continue-
rons à creuser le sujet. 

LA POSiTiON D’AgRO-SERViCE

cOncURRence 
DeLOyaLe 

au niveau europeen

 >

concernant les nouvelles plaques d’immatriculation
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>    DOSSIER CONCURRENCE DELOYALE

Certains secteurs font régulièrement 
appel au travail partiel pour camou-

fler le travail au noir. Un travailleur est 
engagé à temps partiel et déclaré ainsi à 
l’ONSS. Les cotisations sont payées en 
fonction d’un emploi à temps partiel. Or, 
dans la pratique, le travailleur obtient 
un salaire complet, dont une partie est 
donc payée au noir.
Telle situation est difficile à contrôler. 
Prenons l’exemple d’un travailleur à 
temps partiel qui est censé travailler 
le matin mais qui se trouve sur le lieu 
de travail l’après-midi, au moment où 
l’inspection effectue un contrôle. Sa pré-
sence sera expliquée par un changement 
d’horaire imprévu. Ce changement d’ho-
raire doit toutefois être enregistré dans 
le registre des dérogations. Si tel n’est 
pas le cas, l’inspection devra partir du 
principe que le travailleur respecte son 
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TRAVAiL à TEMPS PARTiEL
horaire normal, c’est-à-dire son horaire 
à temps partiel.
Les entreprises malhonnêtes profitent 
de cette lacune dans la loi pour échap-
per aux cotisations sociales.
Lorsqu’une dérogation à l’horaire n’a 
pas été enregistrée selon les règles et 
que l’inspection constate qu’un tra-
vailleur travaille en dehors de son 
horaire, elle pourra invo-
quer une présomption de 

temps plein. Les cotisations sociales 
seront calculées sur la base d’un emploi 
à temps plein. Cela permet de mieux 
combattre le travail au noir, lorsque 
celui-ci est camouflé par la conclusion 
de contrats à temps partiel.
La présomption est réfragable, ce qui 
signifie que l’employeur conserve le 

droit de démontrer que son travail-
leur travaille bel et bien à 

temps partiel.  



Le role de 
L’insPectiOn 
ecOnOmiQUe

Nous recevons régulièrement des réactions de membres signalant une situation de concurrence 
déloyale. Si les associations du secteur du transport sont dérangées par le soi-disant usage inap-
proprié des véhicules agricoles qui sont également utilisés pour le transport ou dans la construc-
tion, elles ne sont pas seules à subir des situations de concurrence déloyale. Pour les entrepre-
neurs de travaux agricoles, celle-ci provient principalement des agriculteurs.
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DLes membres  d’A g ro - Ser v ice 
dénoncent les subventions dont 

bénéficient encore et toujours les agri-
culteurs à l’achat de machines agricoles. 
Ceci leur permet d’acquér i r des 
machines performantes, mais ils se 
rendent rapidement compte que les 
machines ne prestent pas suffisamment 
d’heures. Ils présentent donc leurs ser-
vices à leurs voisins, à la famille, … Les 
entrepreneurs de travaux agricoles ne 
bénéficient pas de ces subventions.
Il ne s’agit en fait pas d›une concur-
rence déloyale de la part des agricul-
teurs envers les entrepreneurs de tra-
vaux agricoles, mais d›une concurrence 
déloyale entre agriculteurs. Les agricul-
teurs qui font appel à des entrepreneurs 
de travaux agricoles doivent d’ailleurs 
payer plus cher que les agriculteurs 
qui achètent leurs propres machines. 
Ceci constitue en effet une concurrence 
déloyale que nous dénonçons auprès de 
la Commission européenne par le biais 

de la CEETTAR, notre association pro-
fessionnelle européenne.
Comment réagir individuellement en 
tant qu’entreprise ? En principe, il est 
possible de faire appel à l’inspection 
économique, qui est également char-
gée de l’inspection du « travail fraudu-
leux ». Il est également possible d’aver-
tir la police locale afin de faire dresser 
un procès-verbal. Nous vous conseillons 
d’avertir Agro-Service, ce qui nous per-
met d’établir un inventaire des plaintes 
pour en faire le suivi.

Si vous décidez d›introduire un 
dossier auprès d’Agro-Service, 
nous vous demandons de nous 
remettre les données suivantes : 
•	 l’identification de votre entreprise
•	 la taille de l’entreprise
•	 une description précise de la plainte, 

accompagnée de pièces justificatives
•	 les preuves de vos intérêts dans 

l’affaire et du dommage que vous 

subissez suite à la situation
•	 une indication de la possibilité d’un 

contrôle, c’est-à-dire le caractère 
répétitif ou unique des faits.

Suivi
Nous vérifierons communément avec les 
autres Etats membres de l’Union euro-
péenne quelles actions peuvent être 
entreprises dans le cadre de l’implica-
tion de notre secteur dans la Politique 
Agricole Commune. Les entrepreneurs 
de travaux agricoles sont un maillon 
important dans le secteur agricole et 
ceci doit être officialisé !

Attention : nous n’avons aucune-
ment l’intention d’attaquer les 

agriculteurs ou les associations agri-
coles, ni les CUMA, qui travaillent de 
manière tout à fait légale pour leurs 
membres associés.

A suivre… 

  ¡



Comme à chaque édition, la plus 
grande exposition de plein air en 

Europe propose un programme riche 
et diversifié abordant tous les aspects 
de l’agriculture : le machinisme, l’éle-
vage, la forêt, l’horticulture ou encore 
la recherche, l’éducation et la culture.
L’édition 2012 est marquée par l’ou-
verture de « Libramont Exhibition 
& Congress ». Ce nouveau complexe 
d’expositions et centre d’affaires mul-
tifonctionnel (3 halls d’exposition, 
80.000 m² de parcelles pour activi-
tés extérieures, 17 salles de réunion 
et séminaire, 2 restaurants et par-
kings) accentuera encore la place 
européenne de Libramont comme lieu 
d’échange, de débats et de commerce. 
La pré-ouverture de ces nouveaux 
bâtiments s’est déroulée le 28 juin 
en présence de son Altesse Royale 
le Prince Laurent, du Ministre Pré-
sident et des Ministres du Gouver-
nement Wallon ainsi des plus hautes 
autorités européennes, fédérales, pro-
vinciales et communales.
Pour les entrepreneurs, Libramont 
demeure avant tout un parc de 
machines agricoles leur permettant 

FOiRe De LiBRamOnt 2012
Journée d’information des entrepreneurs de travaux agricoles, le 30 juillet
Du 27 au 30 juillet, Libramont constituera à nouveau le grand rassemblement du monde rural. 
La 78ième exposition accueillera en effet près de 200.000 visiteurs, 800 exposants et plus 
de 4000 délégations internationales.

de s’informer sur les différentes 
techniques, les dernières nouveautés 
et les améliorations.
A côté du parc de machines, le Meca-
nic’Show retiendra également une 
attention toute particulière car il 
offre l’occasion de constater les 
progrès techniques réalisés 
depuis l’an dernier en met-
tant, en évidence, les nouveau-
tés les plus frappantes que les 
utilisateurs pourront appré-
cier dans l’immédiat. Comme 
à chaque édition, le Meca-
nic’Show figure au programme 
de la journée d’information des 
entrepreneurs de travaux agri-
coles. Celle-ci sera, par ailleurs, 
l’occasion de suivre plusieurs 
exposés faisant notamment le point 
sur la gestion des risques au sein de 
l’entreprise agricole (Etude du Crédit 
Agricole sur l’indice de confiance), 
les nouveaux lubrifiants Duo-Eco 
de Total et enfin, les possibilités de 
l’électronique et de l’informatique 
sur les matériels de récolte Krone. 
Rappelons que cette manifestation 
est organisée depuis des années en 

collaboration avec la Commission 
« Machines & Produits » de la Foire 
de Libramont et le Crédit Agricole et, 
pour la première fois, avec le soutien 
de Total Belgium.
En bref, la 78ième Foire agricole fores-
tière et agroalimentaire de Libramont 
s’annonce sous les meilleures aus-
pices, les organisateurs ayant tout 
mis en œuvre pour assurer à nouveau 
sa réussite.  

du 27 au 
30 juillet

>  P R É V i S i O N
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nOUVeaUtes PResentÉes aU mecanic’shOW 2012
Sélection opérée par la Commission «Machines & Produits», Président, Olivier MISERQUE

1 CNH BELGIUM 
NV

CNH - Smart 
Key

Tracteur avec clé de 
démarrage intelligente

2 COFABEL NV JOHN 
DEERE 7R

Tracteur avec 
ventilateur soufflant

3 LEMKEN 
Belgium BVBA

LEMKEN 
FLEXPACK

Rouleau pour charrue 
à largeur variable

4 MATERMACO NV GREGOIRE 
BESSON 
RW6

Charrue portée avec 
double roue non 
débordante

5 AG SERVICE VADERSTAD 
TEMPO

Semoir de précision 
maïs avec distribution 
innovante autorisant 
des vitesses élevées

6 LEMKEN 
Belgium BVBA

LEMKEN 
COMPACT 
SOLITAIR

Semoir avec contrôle 
de profondeur des 
disques et anti-
patinage du rouleau

7 JOSKIN SA/Ets RAUCH 
AXIS Spread 
Control

Distributeur d’engrais 
avec dispositif 
automatisé de gestion 
de largeur et débit

8 KVERNELAND 
BENELUX BV

VICON 
ROTAFLOW 
GeoSpread

Distributeur d’engrais 
avec dispositif 
automatisé de gestion 
de largeur et débit

9 BINI SPRL TECNOMA 
FC LASER

Pulvérisateur 
automoteur à cabine 
frontale élévatrice

10 DELVANO NV DELVANO 
TERRESTRA  
Eco Clean

Pulvérisateur 
automoteur avec 
système de rinçage 
innovant

11 LEMKEN 
Belgium BVBA

LEMKEN 
SIRIUS 10

Pulvérisateur avec 
programmation des 
sections de rampe

12 PACKO-AGRI SA KUHN ALTIS Pulvérisateur porté 
avec rampe à repliage 
en position diagonale

13 Hilaire VAN DER 
HAEGHE NV

AMAZONE 
Accura 
Spray

Pulvérisateur avec 
dispositif de gestion 
des fonds de cuve

14 CNH BELGIUM 
NV

CNH -  
CROP-ID

Presse à balles carrées 
avec identification des 
balles

15 COFABEL NV JOHN 
DEERE 960 
Fast Release

Presse à balles rondes 
à liage et éjection 
rapide

16 GASPART NV/SA PÖTTINGER 
JUMBO 
Combiline

Autochargeuse avec 
contrôle de stabilité en 
déplacement

17 JOSKIN SA/Ets KRONE ZX 
Powerload

Autochargeuse avec 
système de contrôle de 
charge

18 KVERNELAND 
BENELUX BV

VICON 
ROTEX 800

Autochargeuse avec 
pick-up à entraînement 
hydraulique

19 Hilaire VAN DER 
HAEGHE NV

CLAAS 
JAGUAR 
Dynamic 
Power

Ensileuse avec gestion 
automatique de la 
puissance moteur 
selon 10 niveaux

20 JOSKIN SA/Ets JOSKIN 
DRAKKAR

Remorque avec 
tapis mouvant 
et paroi frontale 
accompagnatrice

21 ATELIERS 
ROBERT

ROBERT 
BMV Duplo

Godet mélangeur à 
double vis verticale 
porté sur engin de 
manutention

22 CROIX BLANCHE 
SA

ALSTOR Transporteur forestier 
de petit gabarit à 8 
roues motrices

23 MANITOU 
BENELUX SA/NV

MANITOU 
MLT 840 
M-SHIFT

Télescopique avec 
boîte powershift 
automatique et 
fonction inching
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L ’excitation était grande lors de l’en-
vol, vers 8 heures. Et vers 10 heures, 

après un vol paisible, nous pouvions à 
nouveau  poser le pied sur la terre ferme. 
Incroyable comme il y faisait froid, 
comme si l’offensive hivernale en Bel-
gique ne nous avait pas suffi !
Un autocar nous a conduits de l’aéroport à 
Varsovie pour nous déposer dans un hôtel 
de grand luxe. Après une visite rapide des 
chambres pour nous rafraîchir, Maria et 
Kasja nous attendaient dans le centre his-
torique de la ville  pour une visite guidée. 
C’était l’horreur, nous n’avions pas pensé à 
mettre des sous-vêtements thermiques et 
le vent semblait pourfendre nos vêtements. 
Le repas de midi était suivi d’une visite au 

touristique en car. Mais là encore, nous 
avons été pris en otage par le froid ! Heu-
reusement qu’il faisait agréablement 
chaud à l’intérieur, quel luxe ! Les Polo-
nais s’y connaissent bien question chauf-
fage. Ensuite nous avons replié bagage 
pour rejoindre Plock. Rien à redire, l’hô-
tel était superbe.
Le lundi 6 février 2012, nous avons visité 
l’usine de New Holland. Elle est compa-
rable, mais alors à plus petite échelle, à 
l’usine de Zedelgem. On y fabrique des 
moissonneuses batteuses et des presses 
à balles rondes. Les machines n’ont rien 
de luxueux mais apparemment cela n’est 
pas vraiment nécessaire en Pologne. En 
Belgique par contre, les gadgets sont pour 

ainsi dire devenus plus importants 
que le matériel en soi. Il est vrai que 
les entrepreneurs de travaux agri-
coles en Pologne bénéficient d’une 
aide de l’Etat. En Belgique, nous ne 
pouvons qu’en rêver. Après avoir 
pris le repas dans la cafétéria de 
New Holland, nous avons visité un 
distributeur local, qui disposait 
d’un fameux capital en machines ! 
N’empêche qu’il a soigneusement 
éludé nos questions en la matière. 
A ma question de savoir combien 
coûtait une heure de labourage, 
il m’a répondu : « 100 euros 

l’heure ». Même si sa réponse est à 
prendre avec un grain de sel, cela reste 
un montant impressionnant. Nous avons 
ensuite continué notre route en direction 
d’un négociant en semences auprès duquel 
même les distributeurs de chez nous 
achètent leurs réserves de semences. L’en-
treprise, qui est financée par les pouvoirs 
publics polonais, a également une autre 
activité : traire les vaches ! Une soirée polo-
naise était prévue en fin de journée. Je 
m’étais enduit les jambes en préparation 
d’une soirée folle de danse. Malheureuse-
ment, la piste de danse avait été cirée le 
jour même et ne pouvait être pratiquée. 

Quelle déception ! Nous avons donc dîné 
gentiment avant de rejoindre l’hôtel. S’il-
te-plaît Johan, pourras-tu prévoir une soi-
rée amusante, agréable et divertissante 
lors de nos prochaines épopées ?
Le mardi 7 février 2012 nous avons pris 
nos valises après le petit-déjeuner pour 
rejoindre Varsovie en autocar. Un tour 
en luge nous avait été promis lors d’un 
arrêt dans le musée de l’agriculture. Le 
manque de neige a transformé le tour en 
luge en un tour en charrette. Il faisait un 
froid à pierre fendre et nous étions heu-
reusement invités à boire du thé ou de la 
bière chaude. Les visages des convives en 
disaient long lorsqu’ils goûtaient la bière : 
pas bon du tout J. Le thé passait mieux. 
Ensuite, retour au car après un arrêt pipi 
pour reprendre la route de Varsovie. Un 
nouvel arrêt était prévu pour acheter de 
la vodka, ce qui a permis d’échauffer les 
sens et de lancer la bonne ambiance. Le 
repas du midi avait lieu dans un restau-
rant où les serveuses étaient pour le moins 
joyeuses et frivoles. Quel délice (le repas, 
bien entendu) ! Notre dernier arrêt était 
dans un centre commercial d’une taille 
énorme, comme nous n’en connaissons pas 
en Belgique. C’est vers 17 heures que nous 
avons repris le chemin de l’aéroport, où 
nous avons pris congé de nos guides.
L’avion du retour en Belgique a pris son 
envol vers 20 heures. Tout le monde était 
heureux de pouvoir retrouver bientôt la 
chaleur de notre pays ! A l’arrivée, le temps 
était venu de quitter nos compagnons de 
voyage. Après toute excursion agréable et 
réussie comme celle-ci, il est également 
bon de retrouver son petit nid.
C’était un voyage réellement fantastique, 
sans même aucune bagarre entre Wallons 
et Flamands. Je vais 
m’en tenir là.  

Carla et Nik

Voyage pologne 4 février 2012
C’est en patinant et dans un froid de canard que nous avons rejoint notre voiture ce samedi  
4 février 2012 à 4 heures du matin. Etait-ce un avant-goût des conditions climatiques en Pologne?

Palais Royal. Nous étions d’un coup cata-
pultés dans le temps où la noblesse ne 
souffrait visiblement pas de pauvreté. Nous 
voulions bien entendu garder un souvenir 
de cette visite  mais étions rapidement 
avertis que les flashes y sont interdits. 
Résultat : des photos ratées. Le soir, un 
dîner dans un restaurant très agréable 
nous a réchauffé le cœur, une bonne 
douche nous a réchauffé le corps avant de 
passer au lit. Je passe les détails.
Le dimanche 5 février 2012, nous nous 
sommes régalés d’un petit déjeuner 
copieux pour ensuite entamer une visite 

>  R A P P O R T S  D E  V O Y A G E
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Heureux de saluer nos accompagnants 
au point de ralliement de l’aéroport, 

nous avons déjà remporté une victoire sur 
le brouillard dense et givrant. Si en Bel-
gique, nous vivons le gel intense, que nous 
réserve ce pays très au… Nord ?
Les valises sanglées sont déposées sur 
les tapis... et nous voilà avançant,… recu-
lant, les sacs de cabine sont allégés :tam-
pis ! L’avion nous emmène ; Le voyage 
est bref et …où est la neige ? –17 degrés 
sont annoncés à l’extérieur de l’aéroport 
de Varsovie, le vent est assez agressif, la 
Vistule impressionnante est gelée et der-
nière nouvelle : nous n’aurons pas accès 
à nos vêtements de réserve avant ce soir 
vu le retard accumulé à cause de cette 
météo. Soit  ! Le repas du midi en ville 

Voyage à Varsovie et plock 
du 4 au 7 février 2012 
Curieux de découvrir ce pays en plein essor, nous nous préparons à vivre quelques jours de 
vacances dans les froidures annoncées par les prévisionnistes météo.

nous réchauffe.
Notre guide Maria nous a déjà enseigné 
quelques morceaux d’histoire de la ville : 
pendant la seconde guerre mondiale, 
Varsovie a été totalement détruite et le 
peuple a retroussé ses manches pour 
la construire à l’identique avec l’aide 
financière de la Russie. Depuis, les mul-
tinationales européennes et américaines 
s’y sont installées. Les tours métal-verre 
côtoient les immeubles plus rustiques : 
c’est l’évolution.
Nous connaissons déjà trois ‘ambassa-
deurs’ polonais : l’astronome Copernic, 
la physicienne Marie Curie et le musi-
cien Chopin.
Nous poussons la porte du Château Royal 
pour une visite guidée :à surtout ne pas 
manquer si vous visitez la Pologne : les 
marbres, les ors, les statues, les pein-
tures, les parquets qui sont de vrais 
bijoux de marqueterie. Les familles 
royales y sont mis à l’honneur . Les enva-
hisseurs communistes ont collaboré en 
offrant quelques tableaux... emportés 
jadis. La surveillance des lieux est assu-
rée par du personnel dans chaque salle.  
Nous découvrons la cuisine polonaise 
très copieuse : pommes de terre ris-
solées, viandes diverses mijotées, 
choux …
Bonne nuit, Tot morgen,  Après un 
petit déjeuner de roi, les valises dans 
le car, Maria nous emmène pour une 
dernière visite dans le poumon vert 
de la ville, toujours aussi bien gardé.
Nous traversons à présent les cam-

pagnes dénudées pour la ville 
suivante : Plock.

Gros dodo … nous visitons 
l’usine New Holland : La 
Direction nous présente 
l’organigramme strict de 

leur fonctionnement et, 

après rappel des directives de prévention-
accidents, nous sommes pris en main pour 
découvrir l’usine proprement-dite.
Un crucifix est accroché ça et là… 
Le concessionnaire à qui nous rendons 
visite nous explique que l’Etat octroie 
une prime de 50 % sur les achats neufs… 
Tentant…
Nous terminons notre journée par la visite 
d’une ferme (bétail laitier, cultures, géné-
rateur d’électricité) spécialisée dans le 
traitement des semences pour tiers.
Nous voilà déjà le dernier jour et il restera 
bien longtemps dans nos souvenirs. La 
visite du musée de l’agriculture à Sierpc 
est programmée. Un ancien village est 
reconstruit :les maisons en bois  étaient 
déjà ‘à la mode’. Il n’y avait pas d’internet ; 
un piano et des travaux d’aiguilles sont les 
traces des activités familiales du passé. 
Il fait froid à pierre fendre et nous allons 
troquer le traîneau contre le charriot tiré 
par un cheval courageusement habitué (il 
n’y a pas que le cheval..) vu l’absence de 
neige. Merci pour tous les plaisirs parta-
gés ; c’était un moment délicieux. Et nous 
nous sommes réchauffés en dégustant un 
verre de bière chaude au sirop de fram-
boise ; c’est un vrai remède.
Ah notre Maria, c’est déjà le moment de 
te quitter mais nous emportons avec nous 
ces quelques mots que tu as griffonnés à 
la sauvette dans mon carnet :je n’ai pas 
trouvé toutes les lettres nécessaires sur 
mon clavier mais je vais faire de mon 
mieux :Bonjour - djin dobri   Merci - djin 
couyi  Au revoir - Do vidzénia
C’est donc avec beaucoup d’émotion que je 
remercie encore - au nom du groupe - Otto, 
Johan et toute l’équipe qui a mis la main à 
la pâte pour nous faire découvrir ce pays ; 
il mérite un peu de bleu dans son ciel.  Do 
vidzénia et mille djin couyi. 

aNNe-Marie
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 TEChNOLOgiE SCR POUR LES NOUVEAUX FENDT 300 VARiO

Pour les nouveaux 300 Vario (95 à 
135 ch), Fendt se met en confor-

mité avec la nouvelle réglementation 
européenne (Interim Tier IV - Phase 
3B) sur les émissions de gaz d’échap-
pement en introduisant la technolo-
gie SCR. L’introduction sur ces trac-
teurs du post-traitement des gaz 
d’échappement par injection d’Ad-
Blue a été l’occasion d’adapter de 
nombreuses autres innovations tech-
niques.
Le transfert de puissance est assuré 
par la transmission « Vario ML 75 » 
à variation continue de la vitesse 
d’avancement de 20 jusqu’a 40 km/h 
Dans le domaine hydraulique, c’est 
surtout le relevage arrière qui a été 

DOSSIER mécanisation
par otto oeStGeS

NOUVEAUTéS

modifié. Sa capacité de levage, avec 
5960 daN, frise les six tonnes, soit 
près d’une demi-tonne de plus que 
précédemment. En outre, grâce à la 
nouvelle  pompe hydraulique en tan-
dem, le débit hydraulique a pu être 
augmenté de 78 à 83 litres/min.
La révision du système de freinage a 
permis de porter le poids total auto-
risé en charge de 8 tonnes, précé-
demment à 8,5 tonnes. Compte tenu 
du poids à vide très réduit de 4230 
kg (309 Vario) et du poids utile de 
4270 kg (313 Vario), le rapport poids/
puissance de 33 kg/ch est particuliè-
rement favorable.
De série, les nouveaux 300 Vario 
sont équipés du système de gestion 

automatique des fonctions (Tractor-
Management System). Tout nouveau 
sur cette gamme, il intègre dans l’or-
dinateur de bord le calculateur de 
temps et de surfaces. Le Vario-Stick 
inclut en un seul levier, les leviers 
de vitesse principal, de gamme, de 
rapports sous charge ainsi que celui 
des vitesses rampantes.
Enfin, le siège de série est du type 
confort à suspension pneumatique 
et dossier réglable en hauteur. Sur 
demande, les 300 Vario peuvent être 
équipés d’un siège super-confort 
comprenant une assise chauffante, 
une suspension à basses fréquences 
et un renfort lombaire pneumatique. 
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 QUATRE NOUVEAUX MODèLES MF 7600 DE 140 à 175 Ch

Massey-Fersuson vient d’élargir sa 
gamme de tracteurs MF 7600 par 

quatre nouveaux modèles, les MF 7614, 
7615, 7616 et 7618 développant respecti-
vement une puissance maximale de 
140, 150, 165 et 175 ch.

Les moteurs sont des AGCO SISU 
POW ER à rampe commune avec 6 
cylindres, 4 soupapes par cylindre et 
technologie SCR de la 2ième génération. 
Selon le modèle, on a le choix entre 
les transmissions Dyna 4 et Dyna 6 

semi-powershift ou Dyna-VT à variation 
continue.
Les quatre nouveaux modèles de puis-
sance moyenne ont en commun, avec les 
MF 7600 de puissance supérieure, une 
cabine entièrement redessinée offrant 
un intérieur plus spacieux, une visibi-
lité supérieure et un grand confort avec 
de nouvelles fonctions opérationnelles. 
Pour la cabine, on a le choix entre une 
suspension mécanique standard et une 
suspension hydraulique active Opti-
Ride qui permet l’ajustement du niveau 
d’amortissement. Tout comme l’option 
guidage automatique TOPCON 150, l’uti-
lisateur peut aussi choisir l’écran Data-
ronic avec les entrées compatibles ISO-
BUS et caméra vidéo.
Les principales caractéristiques tech-
niques des nouveaux modèles ont 
déjà été reconnues sur les modèles 
de puissance supérieure de la gamme 
MF 7600 : prix du « Golden Tractor du 
Design » au salon Agritechnica 2012, 
médaille d’Or au Salon « Polagra-Pre-
miery à Poznam (Pologne) et médaille 
d’Or lors du « Ka pasesi 2012 » aux pays 
Baltes. 

 TRACTEUR JOhN DEERE 7R AVEC VENTiLATEUR SOUFFLANT

Pour sa série de tracteurs 7R, John 
Deere a développé un nouveau sys-

tème de refroidissement comportant un 
ventilateur soufflant l’air au travers du 
radiateur au lieu de l’aspirer. Cet équi-
pement ,  récompensé par un Epi 
d’Argent à Agribex, présente les avan-
tages suivants :
•	 la température du moteur est mieux 

contrôlée avec une amélioration du 
refroidissement de l’ordre de 25 % par 
rapport à la série 7030 ;

•	 le venti lateur consomme moins 
d’énergie et contribue ainsi à la réduc-
tion de la consommation ;

•	 le rayon de braquage du tracteur est 
réduit grâce au placement du groupe 
au-dessus de l’essieu avant. 
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 TECNOMA LASER FC : UN PULVéRiSATEUR AUTOMOTEUR AVEC CABiNE SUSPENDUE RégLABLE EN hAUTEUR

T ecnoma présentera, en première au 
Mecanic’Show de la Foire de Libra-

mont, son pulvérisateur automoteur 
Laser FC. Ce matériel, aux caractéris-
tiques très avancées, se distingue tout 
d’abord par sa cabine grand confort mon-
tée sur glissière et ainsi réglable en hau-
teur.
La motorisation est assurée par un Deutz 
6 cylindres répondant à la norme envi-
ronnementale Tier 3B.
La transmission hydrostatique sur 4 
roues motrices comporte deux pompes à 
débit variable Rexroth et quatre moteurs 
à cylindrée variable et réduction par 
train planétaire.
Le châssis est pourvu d’une suspension 
pneumatique AXAIR sur deux trains arti-
culés à rotules et amortisseurs hydrau-
liques. Les quatre roues directrices à 
commande électronique offrent les fonc-
tions 2 ou 4 roues motrices, crabe, rattra-
page de dévers arrière et réalignement 
automatique position route.

L’équipement de pulvérisation comprend :
•	 une cuve de 3200 à 5200 litres avec jauge électronique ;
•	 un réservoir de rinçage de 440 ou 450 litres et un réservoir lave-mains de 15 litres ;
•	 une pompe à pistons-membranes entraînée par moteur hydraulique à 540 tr/min ;
•	 une régulation Novatec et Novatop avec une seule console en cabine intégrant 

toutes les fonctions de régulation et de traçabilité ;
•	 un système GPS « All IN » avec guidage, traçabilité parcellaire, modulation des 

doses, coupure automatique des tronçons de rampe. 

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

 FAUChEUSES à DiSQUES KUhN gMD 350

Kuhn a élargi sa gamme de fau-
cheuses à repliage vertical par le 

modèle GMD 350 avec largeur de tra-

vail de 3,51 m. Cette machine portée 
3 points comporte un lamier à huit 
disques caractérisé par  des organes 

l a r g ement  d i men s i on n é s ,  d e s 
entraxes différenciés selon que les 
disques soient convergents ou diver-
gents, une sécurité « Protectactive » 
et une lubrification à vie. Pour assu-
rer une adaptation optimale au sol, le 
groupe de fauche est contrôlé par un 
vérin hydraulique relié à une boule 
d’azote. Afin de réduire l’encombre-
ment au transport, la GMD 350 peut 
être dotée :
•	 d’un pivotement hydraulique vers 

l’arrière (évite le repliage manuel 
du protecteur avant) ;

•	 d’un repliage hydraulique du pro-
tecteur d’extrémité (autorise une 
hauteur de transport inférieure à 
4,00 m). 
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 PERFECTiONNEMENTS REMARQUABLES POUR LES PULVéRiSATEURS AMAZONE

En matière de pulvérisation, la 
firme Amazone a développé deux 

applications très innovantes, le dispo-
sitif de nettoyage de rampe Boom-
Wash et l’AcuraSpray, qui assurent 
l’optimisation du traitement phytosa-
nitaire.
BoomWash est un dispositif auto-
matique de nettoyage externe de la 
rampe en fin de traitement. Les deux 
demi-rampes sont nettoyées avant 
d’être repliées au moyen de quatre 
buses se déplaçant sur un traîneau 
sous la rampe. Ces buses, de type à 
haute pression, alimentées par une 
pompe intégrée en font un système 
efficace pour économiser l’eau et le 
temps. En outre, en réduisant les 
pollutions ponctuelles, le dispositif 
constitue un atout écologique incon-
testable.
Utilisé à partir du terminal Amapad, 

l’AcuraSpray comporte deux modules. 
Le premier, dénommé « Smart Refill » 
informe l’uti lisateur du moment 
opportun pour remplir la cuve et 
ce, afin de limiter les déplacements 

à vide. Le second « Work-to-Zero » 
adapte le dosage automatiquement en 
fonction de la surface restant à traiter 
en vue de minimiser le fond de la cuve 
en fin de traitement de la parcelle. 

 >

A vec l’Extra 390, Vicon présente 
deux unités de coupe arrière à 

suspension centrale ; elles peuvent 
être associées à une faucheuse fron-
tale Extra 322 T, afin de former un 
combiné assurant la coupe sur une lar-
geur de 8,75 m. Les unités de coupe 
arrière sont réglées de manière à obte-
nir un chevauchement de 45 cm avec 
la faucheuse frontale. Au transport, la 
combinaison de fauche présente une 
hauteur inférieure à 4,00 m et une lar-
geur n’excédant pas 3,00 m. Le poids 
seulement de 1600 kg permet de tra-
vailler avec des tracteurs à partir de 
110 ch.
La gamme des andaineurs Vicon a été 
élargie avec l’Andex 724 Hydro qui est 
un modèle avec deux rotors à dépose 
centrale dont la largeur de travail est 
variable de 6,20 m à 7,20 m. Cet andai-
neur est équipé d’essieux à commande 
hydraulique sur le châssis principal 
afin de pouvoir relever ou abaisser la 
machine au travail ou lors de déplace-

ments sur route. La hauteur de trans-
port est ainsi réduite à 3,45 m sans 

qu’il ne soit nécessaire de démonter les 
bras porte-dents. 

 NOUVEAUX MATéRiELS DE FENAiSON ViCON
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 DELVANO TERRESTA : UN NOUVEL AUTOMOTEUR DE PULVéRiSATiON AVEC SySTèME PENDULAiRE 
 TOTALEMENT iNDéPENDANT SUR LES QUATRE ROUES

Delvano a complètement revu le châs-
sis du nouvel automoteur Terresta 

afin d’améliorer la stabilité et le posi-
tionnement de la rampe.
Le nouveau châssis se caractérise 
par un système pendulaire indépendant 
sur les quatre roues avec suspension 
hydraulique intégrée, la remise à niveau 
automatique du châssis par rapport aux 
essieux, la répartition du poids avant/
arrière de 50/50 et la voie variable de 
1,70 à 2,30 m.
L’automoteur est animé par un moteur 
Deutz de 272 ch. Il est actuellement pro-
posé en version 4000 litres et rampes de 
27 à 33 mètres. Il bénéficie, tout comme 
le nouveau modèle traîné TS 600, du 
système de nettoyage « Auto-Eco-Clean » 
primé à l’occasion d’Agribex. Avec ce 
système, le remplissage se fait par une 
pompe centrifuge de 700 l /min, ne 
nécessitant ni amorçage, ni entretien. 
L’utilisation d’une pompe séparée pour 
le remplissage exclut toute pollution. 
Le circuit permet de transférer de l’eau 
claire dans la cuve principale pour pul-
vériser le liquide restant, ce qui évite la 

pulvérisation à l’arrêt et diminue l’uti-
lisation de l’eau de rinçage. L’activation 
de l’Auto-Eco-Clean se fait par l’inter-
médiaire du boîtier à écran tactile qui 
pilote le processus automatiquement.
Enfin, de nombreux équipements sont 

proposés en option : l’assistance d’air 
« Air-Tec » et « Bi-Air », le choix de la 
buse en service depuis la cabine par 
« Varioselect » et le guidage de la rampe 
v ia des signaux Can-Bus « Deverix 
2600 ». 

 FELLA : éLARgiSSEMENT DE LA gAMME FENAiSON

Pour la saison 2012, la Société Fella présente deux nouvelles 
séries de faucheuses. Il s’agit tout d’abord de quatre fau-

cheuses frontales à tambour avec des largeurs de travail de 
2,86 m à 3,26 m. Ces machines, avec suspension pendulaire, 
bénéficient d’un nouveau design et de divers perfectionnement 
techniques.
Pour les entreprises agricoles et les grandes exploitations, Fella 
a développé deux nouvelles combinaisons de faucheuses avec 
une unité frontale et deux arrière travaillant sur des largeurs de 
8,30 et 9,30 m. Ces matériels sont complétés par un équipement 
regroupeur d’andains pouvant, sur le modèle de 9,30 m, se dépor-
ter vers la gauche ou vers la droite afin d’adapter la largeur de 
l’andain.
La firme a également élargi sa gamme d’andaineurs par le 
modèle à quatre rotors TS 12555 Pro. Les rotors sont équipés 
de 12 bras porte-dents et travaillent sur une largeur de 12,50 m. 
De série, cet andaineur est pourvu d’un réglage électrique de la 
hauteur de ratissage. 
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 RENOUVELLEMENT DE LA gAMME DE FENAiSON PöTTiNgER

Pour 2012, Pöttinger a entièrement 
renouvelé sa gamme de faucheuses 

frontales et a mis sur le marché quatre 
nouveaux modèles :
•	 les faucheuses à disque Novocat 251 et 

301 Classic avec largeurs de travail de 
2,62 m et 3,04 m ;

•	 les faucheuses à tambour Eurocat 271 
et 311 avec largeurs de coupe de 2,70 
m et 3,05 m.

La gamme des faneuses a été élar-
gie avec le modèle HIT 10.11 T. Cette 
machine traînée à dix rotors est munie 
d’un timon universel pour un attelage 

bas ou haut sur le tracteur et d’un châs-
sis avec chariot de transport. Pour une 
largeur de travail de 10,60 m, cette 
faneuse ne mesure que 3,00 m au trans-
port.
En andainage, la nouveauté est le TOP 
722. Il s’agit d’un andaineur à deux 
rotors de 3,30 m à dépose latérale et lar-
geur de travail de 6,60 m. En option, sont 
proposés des vérins hydrauliques pour la 
formation de deux andains simples.
Enfin, le constructeur autrichien pro-
pose, pour ses remorques autochar-
geuses avec dispositif d’affûtage auto-
matique, des couteaux « AutoCut », un 
système nettoyeur garantissant la fonc-
tionnalité des sécurités individuelles 
des couteaux et une qualité de coupe 
constante. 

 >
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 LELy hiBiSCUS 1515 CD PROFi, UN ANDAiNEUR gRANDE LARgEUR

Lely a développé un nouvel andai-
neur à quatre rotors avec largeurs 

de travail réglable de 11 m à 14,80 m 
destiné aux entreprises agricoles et 
aux grandes exploitations. Cet andai-
neur est caractérisé par son châssis à 
deux supports qui se déplient en V 
grâce aux roues à partir desquelles 

deux rotors sont suspendus sur chaque 
support du châssis. En variant l’angle 
entre les deux supports de châssis et 
en étendant ou rétractant les bras de 
suspension du rotor, on amène l’ordina-
teur à effectuer un réglage optimal. 
L’ordinateur fonctionne par le biais 
d’un système de commande ISOBUS et 

propose, sur le terminal du tracteur, un 
aperçu complet de l’ensemble des fonc-
tions. Ainsi chaque rotor peut être rele-
vé individuellement, le tout de manière 
simple et rapide. Il en va de même pour 
le réglage de la largeur de travail et des 
andains ainsi que les fonctions de 
manœuvre en bout de champ. 



 ANALySE DES COMPOSANTS DANS LE FLUX DE RéCOLTE DES ENSiLEUSES CLAAS

Grâce à la technique « SPIR » (spec-
troscopie proche infrarouge), la 

firme Claas permet, pour la première 

fois, de déterminer directement sur l’en-
sileuse, outre la quantité de matière 
sèche du produit récolté, les concentra-

tions en composants amidon/sucre, pro-
téine brute, graisse brute et cendres 
brutes dans l’herbe et le maïs.

Le système « SPIR » a 
recours à un capteur et 
un spectromètre. La tête 
du capteur est direc-
tement montée sur la 
goulotte et analyse en 
continu les composants 
de la récolte. Les données 
sont évaluées et numéri-
sées dans le spectromètre 
pour être affichées ou 
enregistrées en cabine.
L’analyse de la qualité du 
produit directement sur 
l’ensileuse permet une 
nette optimisation de 
la gestion des chantiers 
d’ensilage et notamment, 
un ajustement de la hau-
teur de coupe en fonction 
de la teneur en fibres 
brutes ou en cendres 
brutes. 

 UNE BARRE DE COUPE EN ALUMiNiUM POUR LES MOiSSONNEUSES-BATTEUSES NEW hOLLAND

Pour améliorer la productivité et 
diminuer le nombre de passages 

sur champ, New Holland a développé, 
pour ses moissonneuses-batteuses 
de la série CR, une barre de coupe 
« VarifeedTM » en aluminium ultra 
léger. Cette barre de coupe avec une 
largeur de travail de 12 et 14 mètres, 
se caractérise avant tout par son 
cadre en aluminium extrudé rédui-
sant le poids mais également les 
vibrations.
Pour la « VarifeedTM » de 14 mètres, la 
firme a conçu un rabatteur central 
de 2,76 m combiné à des rabatteurs 
latéraux. Cette innovation améliore 
considérablement la vision sur le 
centre de la barre de coupe. 
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Destinée plus spécialement aux 
entreprises agricoles et aux 

grandes exploitations, la nouvelle 
moissonneuse-batteuse axiale MF 
9530 Fortia se caractérise par sa 
capacité de battage élevée et à sa 
consommation de carburant réduite.
L’entraînement est assuré par un 
moteur de la dernière génération 
AGCO SISU POWER de 398 ch avec 

technologie SCR de 2ème génération 
(réduction catalytique sélective).

La MF 9530 Fortia se caractérise 
également par :
•	 le plus long rotor de séparation du 

marché (700 mm de diamètre et 3,56 
m de longueur ;

•	 les plates-formes de coupe « Power 
Flow » de 6,20 m à 7,70 m ou « Free 

Flow » de 7,70 m ;
•	 la trémie de 10.570 litres avec sys-

tème de vidange rapide « Direct High 
Volume » d’une capacité de 158 litres/
sec ;

•	 une largeur de transport de 3,50 m avec 
pneumatiques de 800 mm de large ;

•	 un pré-équipement pour le guidage 
automatique « Autoguide » et la télémé-
trie « Agcommand ». 

P our cette année, les 
remorques à fond 

poussant du constructeur 
allemand Fliegl bénéfi-
cient de plusieurs adapta-
tions. 
Tout d’abord, le caré-
nage de la face avant a 
été modifié afin d’éviter 
toute accumulation de 
terre autour du système 
de poussée. En outre, les 

raccords hydrauliques 
sont munis d’un code 
couleur pour faciliter 
l’adaptation au tracteur.
La firme propose égale-
ment un nouveau système 
de bâchage composé de 
deux bras latéraux avec 
enroulement par moteur 
électrique et déroule-
ment au moyen de res-
sorts intégrés. 

 EVOLUTiON DES REMORQUES à FOND POUSSANT FLiEgL

 MOiSSONNEUSE-BATTEUSE AXiALE MF 9530 FORTiA

 >
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ACTUALiTéS

 PRéSENTATiON AU TRAVAiL DU SySTèME MODULAiRE güTTLER gREEN MASTER POUR L’ENTRETiEN ET 
 LE SURSEMiS DE PRAiRiES

F in mars, Packo-Agri a organisé une 
rencontre avec la presse agricole 

pour présenter au travail le premier com-
biné de sursemis de prairies Gütller 
Green Master 640 en service dans notre 
pays.
Mis au point par la Société familiale 
Güttler de Kircheim-Teck en Allemagne, 
Green Master est un système d’entretien 
et de sursemis de prairies modulaire dont 

les différents éléments (scarificateur, 
rouleau niveleur, semoir) peuvent être 
utilisés en combiné ou en solo.
Le premier élément est une herse étrille 
HarroFlex qui a pour fonction d’éliminer 
les mauvaises herbes et de créer de la 
terre fine pour le semis. L’outil se com-
pose d’un châssis sur lequel sont adaptés :
•	 une planche niveleuse classique ou du 

type « Ripperbord » avec dents montées 

sur lames flexibles ;
•	 deux rangées de dents souples dont 

l’agressivité est réglée de façon rapide 
et précise ;

•	 des roues support et un attelage pour 
la combinaison avec d’autres outils.

Le rouleau breveté Güttler est incontesta-
blement le cœur du système Green Mas-
ter. Il a pour fonction de rouler, d’incor-
porer la semence, de favoriser le tallage 
et de lacérer les mauvaises herbes. Ce 
rouleau auto-nettoyant est composé de 
deux semi-disques à pointes de différents 
diamètres. Il assure un émiettage intense 
grâce aux 305 pointes par m². Pour 
épandre des semences avec une bonne 
répartition transversale et longitudinale, 
il est recommandé d’utiliser un semoir du 
type pneumatique.
La journée d’information a été l’occasion 
de suivre au travail le Green Master 640, 
sur les terres de M. André Leboutte, en 
entretien et sursemis ainsi que sur dégâts 
de sanglier. Avec des passages croisés et 
une vitesse d’avancement d’environ 10 
km/h, l’outil a effectué un travail pouvant 
être qualifié d’excellent. 

 CNh EN PARTENARiAT AVEC ORKEL

CNH Global NV annonce un parte-
nariat stratégique avec Orkel, 

l’un des principaux fabricants de 
machines agricoles en Norvège.
L’acquisition des droits de propriété 
intellectuelle et des équipements 
de presse à balles cylindriques avec 
chambre d’enroulement fixe Orkel 
doit permettre le développement 
d’une nouvelle génération de presse 
à balles M. Yarl Gjonnes, proprié-
taire et président d’Orkel, est ravi 
de devenir le partenaire technique 
de CNH sur l’excellent segment de 

presse à balles. Grâce à cet accord, 
l’offre de CNH sera conforme aux 
tendances et aux exigences du mar-
ché et permettra de mieux répondre 
aux besoins en évolution constante 
de nos clients internationaux » a 
déclaré M. Richard Tobin, Président 
et CEO de CNH.
A l’avenir les produits Orkel-CNH 
seront vendus sous les marques 
Orkel, New Holland Agriculture et 
Case IH par l’intermédiaire de leurs 
réseaux de concessionnaires respec-
tifs. 

 LES TRACTEURS SAME ET 
 DEUTZ-FAhR DiSTRiBUéS 
 EN BELgiQUE PAR 
 SAME-DEUTZ-FAhR hOLLAND

La filiale Deutz-Fahr Hol-
land BV a annoncé en début 

du mois de juin qu’elle allait 
distribuer les produits des deux 
marques en Belgique à partir 
du 1er octobre 2012.
Dans cet avenir proche, le 
groupe donnera plus de détails 
sur les modalités de commer-
cialisation dans notre pays. 
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L a nouvelle législation allemande 
relative aux énergies renouvelables 

a incité la firme Claas à organiser, en 
début de cette année, son 2ième Sympo-
sium International, sur le thème du 
« Biogaz ». Cette manifestation a été l’oc-
casion pour les participants de visiter 
une importante unité de production de 
biogaz et d’échanger leurs connais-
sances et expériences avec des experts 
des différents secteurs concernés.
Les amendements législatifs confirment 
l’importance accordée par l’Allemagne 
à la promotion du biogaz. Actuellement, 
l’Allemagne compte déjà environ 7000 
unités de production de biogaz, équiva-
lent à une puissance électrique installée 
totale d’environ 2800 mégawatts. Ces 
unités produisent chaque année environ 
18 milliards de kilowattheures d’élec-
tricité (18 TWh), qui alimentent plus 
de cinq millions de ménages ou près de 

13 % de tous les ménages privés d’Alle-
magne. Le secteur biogaz emploie plus 
de 45.000 personnes, principalement 
en zone rurale. L’encouragement des 
petites installations de méthanisation 
agricoles (de puissance inférieure à 
75 kW) utilisant au moins 80 % de lisier 
avec un tarif de redistribution de 25 ct/
kWh, permettra aux petites exploita-
tions de diversifier leurs revenus tout en 
limitant les émissions de méthane issues 
des effluents d’élevage.
Les différents exposés ont non seule-
ment fait le point sur l’impact et les 
perspectives de la nouvelle législation, 
mais aussi sur les recherches et les évo-
lutions en cours.
Une thématique importante concerne 
les plantes à biomasse disponibles 
comme alternative ou comme complé-
ment au maïs représentant actuellement 
le meilleur rendement de biogaz à l’hec-

tare. Des plantes telles que le sorgho, 
l’herbe, l’ensilage de plantes entières, 
le Siliphium Perfoliatum ou la bette-
rave sucrière sont appelées à jouer un 
rôle de plus en plus significatif. Comme 
autres sujets figurant au programme, 
on retiendra les évolutions techniques 
et scientifiques qui conduiront à une 
production énergétique agricole toujours 
plus durable et efficace.
Enfin, pour garantir le succès des 
exploitations agricoles tant sur les plans 
écologique qu’économique, il est impé-
ratif que les différents processus de 
travail soient parfaitement interfacés. 
Aussi, afin de répondre aux multiples 
exigences du monde agricole et des pro-
ducteurs de biogaz, Claas a développé 
un vaste programme de machines et de 
solutions logicielles qui facilite le travail 
et permet de tirer le meilleur profit du 
matériel. 

 SyMPOSiUM iNTERNATiONAL CLAAS SUR LE BiOgAZ  
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 LES MATéRiELS KRONE EN DéMONSTRATiON DANS LES ChAMPS

L es 15 et 16 mai 2012, le constructeur 
Krone avait convié une centaine de 

journalistes de plus de vingt pays à 
assister à Salsbergen, dans le Münster-
land, à une présentation au travail de 
pratiquement toute sa gamme de maté-
riels de récolte des fourrages. La plupart 
des machines observées avaient été 
dévoilées à Agritechnica 2011, où plu-
sieurs d’entre elles avaient été primées 
pour leur caractère innovant (1 Médaille 
d’Or et 4 Médailles d’Argent).

Faucheuses EasyCut
Côté faucheuses, la firme allemande 
présente des perfectionnements sur 
quasiment tous les modèles. Les fau-
cheuses frontales EasyCut F 280 et F 
320 bénéficient d’un nouveau design, 
d’un attelage simplifié, d’une protection 
anticollision en caoutchouc et de deux 
tambours d’andainage. Le modèle Easy-
Cut F 320 CV reçoit un nouveau type de 
conditionneur avec doigts en V de forme 
spéciale et une tôle déflectrice réglable 

en sept positions.
Les faucheuses à disques arrière Easy-
Cut R 280, R 320 et R 360 sont équipées 
d’une nouvelle chape d’attelage réglable 
pour différentes largeurs de tracteurs. 
Pour le transport et le remisage, le 
lamier de coupe est placé en position 
transversale. En option, est proposé un 
réglage hydraulique de la suspension 
par ressorts. Le modèle EasyCut R320 
CV bénéficie des mêmes améliorations et 
reçoit le nouveau conditionneur à doigts.
La combinaison des faucheuses à 
disques EasyCut B970 offre une largeur 
de travail réglable manuellement de 9,40 
m à 9,70 m. Chaque faucheuse est réglée 
individuellement via un système de pré-
sélection en trois paliers (chevauche-
ment de coupe : 27, 34,5 et 42 cm par 
côté). Au choix, chaque unité de coupe 
peut déposer deux andains ou effectuer 
un éparpillage large.
Avec sa largeur de travail de 10,10 m, 
l’EasyCut B 1000 CV Collect est actuel-
lement la plus grande faucheuse condi-
tionneuse avec convoyeur transversal 
proposée sur le marché. A Agritechnica 
2011, cette combinaison de faucheuses 
a été récompensée par une Médaille 
d’Argent pour son système de régulation 
hydropneumatique automatique de la 
pression au sol.

automoteur Big M

Faneuse KWT 2000
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Automoteur Big M
Les automoteurs de récolte Big M 420 
et 500 avec trois unités de fauche (lar-
geur de coupe 9,70 m) se caractérisent 
tout d’abord par leurs nouveaux moteurs 
Common Rail MAN avec post-traitement 
des gaz d’échappement par injection 
AdBlue d’une puissance de 420 et 510 
ch. En plus des moteurs MAN, on peut 
remarquer la nouvelle cabine avec pare-
brise panoramique et montants étroits. 
Enfin, les Big M sont conçues pour rece-
voir le système de guidage ISOBUS de 
différents constructeurs (Reichhart, 
Trimble, Topcom, Autoform).

Faneuse KWT
Avec la KWT 2000, Krone présente une 
faneuse avec 18 rotors pour une largeur 
de travail de 19,60 m. Cette machine 
traînée comporte un essieu auto-sui-
veur actif avec deux modes de guidage 
(travail et déplacement). De série, la 
KWT 2000 est équipée d’un système de 
contrôle électronique à capacité ISO-
BUS. Le réglage de la hauteur de travail, 
ainsi que la mise en position de trans-
port, de travail et en fourrière s’effec-
tuent par simple appui sur un bouton.

Andaineur SWADRO
L’andaineur à quatre rotors Swadro 1400 
(largeur de travail : 11,00 à 13,50 m) est 
dorénavant proposé en variante « Plus », 
c’est-à-dire avec différents équipements 
supplémentaires. Le train de roulement 
peut être descendu hydrauliquement 
afin de limiter la hauteur de transport à 
4,00 m. Pour le réglage de la hauteur de 
travail, le conducteur fixe par voie élec-
trique la hauteur d’un des rotors, les trois 
autres étant automatiquement adaptés en 
conséquence.
En outre, Krone présente pour ses andai-
neurs, tout comme pour ses faucheuses, 
une commande de largeur partielle inté-
grée et totalement automatisée sur base 
du contour de la parcelle et de la locali-
sation GPS.

Autochargeuses ZX
Sur ses remorques autochargeuses ZX, 
Krone propose deux développements 
particulièrement originaux. Le premier 
est un automatisme « Power Load » qui 
régule activement la charge en fonction 
du taux de compression dans l’espace de 
chargement ainsi que du volume de char-
gement. Le second est un système de frei-

nage intelligent « EBS » ayant recours à 
des capteurs électroniques intégrés dans 
les conduites hydrauliques afin de garan-
tir une régulation simple et précise des 
forces de freinage. En option, est proposé 
un système de pesée avec mesure dans le 
timon et dans l’essieu, d’une précision de 
l’ordre de 2,5 %.

Presse à grosses balles
Pour 2012, Krone a non seulement aug-
menté les performances de toutes ses 
presses à grosses balles mais a également 
mis au point la première presse enruban-
neuse NON STOP, récompensée, entre 
autres, par de l’Or à Agritechnica et à 
Agribex.
La presse Comprima reçoit une nouvelle 
enrubanneuse dont la hauteur s’adapte 
automatiquement au diamètre de la balle. 
Un pèse-balle et des capteurs d’humidité 
intégrés sont optionnels.
La toute nouvelle presse enrubanneuse 
Ultima travaille en continu tout en liant 
et en déchargeant les balles. Pour son 
fonctionnement, cette presse associe 
une préchambre de compression à une 
chambre de compression semi-variable. 
D’après le constructeur, le débit de chan-
tier serait majoré de 50 %.
Sur les presses à balles rectangulaires 
Big Pack High Speed, on peut signaler les 
perfectionnements suivants :
•	 un pick-up avec rouleau d’alimentation 

entraîné activement,
•	 un ameneur VSF pour un débit 

supérieur,
•	 un pèse-balle et un système de mesure 

de l’humidité intégrés (en option),
•	 un déroulement du processus de 

récolte complètement intégré sur base 
du système ISOBUS.

Ensileuse Big X
Les nouvelles ensileuses Big X sont équi-
pées de moteurs MAN avec technolo-
gie SCR de 670 à 1035 ch. De série, ces 
machines sont équipées du dispositif 
breveté d’adaptation variable et auto-
matique du flux de récolte en fonction 
du volume de fourrage. Les Big X sont 
également pré-équipées pour les sys-
tèmes de guidage ISOBUS de différents 
constructeurs. 

Presse ultima
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 PRéSENTATiON DES NOUVEAUX MATéRiELS LEMKEN

C’est dans le cadre prestigieux du 
circuit automobile du Nürburgring, 

à proximité de la nouvelle usine de pul-
vérisateurs, que la firme Lemken a orga-
nisé sa 10ième conférence de presse, en 
présence de 110 journalistes issus de 
vingt-sept pays.
Au cours de son allocution de bienve-
nue, la gérante sociétaire Nicola Lem-
ken a rappelé que c’est la petite forge 
de Wilhelmus Lemken qui, en 1780, est 
à l’origine de l’entreprise, actuellement 
propriété en septième génération de la 
famille Lemken. De nos jours, 232 ans 
après sa création, Lemken est devenu 
un constructeur mondialement connu 
qui emploie 835 personnes, auxquelles 
viennent s’ajouter environ 150 travail-
leurs à temps partiel.
C’est ensuite au Dr. Franz-Georges 
Busse, Directeur général de Lemken, 
de faire le point sur la situation de 
l’entreprise. Il s’est déclaré notam-
ment très satisfait de 2011, meilleure 
année de l’histoire de l’entreprise 
Lemken. Avec un volume d’affaires de 
266 millions d’euros et presque 13.000 
machines vendues, la f irme atteint 
un nouveau summum. Ce chiffre d’af-
faires correspond à une croissance de 

31 % par rapport à 2010.
Ce sont les marchés d’exportation qui 
ont très largement contribué à cette 
croissance et tout particulièrement, les 
marchés français et russe. Enfin, Lem-
ken a investi en Inde et Chine, et parti-
cipe également à des projets de forma-
tion en Afrique.

Evolutions techniques et 
nouveautés
C’est sur l’exploitation Wilmshof à Her-
zerath que l’occasion nous a été donnée 
d’assister à la présentation des derniers 
développements de Lemken pour le tra-
vail du sol, le semis et la protection des 
cultures.
Avec la JUWEL 7, le constructeur 
d’Alpen présente une variante plus 
légère de la Juwel 8, introduite sur 
le marché il y a deux ans, dont elle 
conserve les principales caractéris-
tiques.
Les charrues semi-portées DIAMANT 11 
et 12, avec respectivement 9 et 10 socs, 
sont équipées de série de corps Dura-
Max. Le modèle Diamant 11 reçoit en 
option un report de charge tandis que 
la Diamant 12 comprend dans sa version 
d’origine un nouveau report de charge 

ajusté avec une gestion de la fourrière.
Pour ses charrues portées et semi-por-
tées, Lemken a développé  le nouveau 
rouleau plombeur FEX-PACK. Ce rou-
leau présente le grand avantage de 
s’adapter automatiquement à la largeur 
de travail de la charrue.
Le COMPACT SOLITAIR avec herse rota-
tive est dorénavant proposé en version 3 
et 5 mètres. Ce matériel très polyvalent 
comprend une trémie de 3500 litres, des 
éléments semeurs à double disques et 
un rouleau packer à pneus.
L’extension de la fertilisation au semis 
a incité Lemken à compléter sa gamme 
de déchaumeurs Compact Solitair à 
double train de disques, par une ver-
sion d’une largeur de 6,00 m compre-
nant un système intégré d’apport d’en-
grais localisé. Ce combiné novateur 
avec trémie en deux parties de 5000 
litres comporte une commande compa-
tible ISOBUS.
Afin d’atteindre des profondeurs de 
travail de 20 cm, Lemken a élargi sa 
gamme de déchaumeurs à disques avec 
le modèle RUBIN 12. Ce matériel est 
équipé d’une grande roue de jauge afin 
de faciliter les manœuvres en bout de 
champ et le transport sur route.

 Compact Solitair
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L e 10 mai dernier, Amazone orga-
nisait à Hasbergen Gaste, sur une 

superficie de 10 hectares, une présen-
tation au travail de ses plus récents 
développements.

Cette démonstration de grande enver-
gure avait retenu l’attention de plus 
de cinq mille agriculteurs et entrepre-
neurs venus d’Allemagne et des pays 
voisins.

 ViF iNTéRêT AUTOUR DES DéMONSRATiONS « AMATEChNiCA 2012 » 

Pour les conditions difficiles (sols col-
lants et humides), Lemken a développé 
le nouveau rouleau FLEX RING dont 
les billes sont composées de bandes 
ressorts de 60 mm de large et 8,5 mm 
d’épaisseur. Ce rouleau est prévu pour 
être associé aux cultivateurs à dents et 
déchaumeurs à disques.
Enfin, six ans après avoir pris le contrôle 
de la Société Jacoby, Lemken présente, 
une nouvelle génération de pulvérisa-
teurs portés SIRUS. Ce matériel, qui fait 
incontestablement la fierté des respon-
sables du développement, se caractérise 
par des innovations particulièrement 
originales. A remarquer tout d’abord la 
nouvelle rampe tubulaire caractérisée 
par sa section ovale profilée, sa sus-
pension avec un amortissement propre 
à chaque côté et sa largeur de travail 
jusqu’à 30 mètres. Tout aussi innovante, 
la commande électrique individuelle des 
buses permet d’activer et de désactiver 
séparément chaque porte-jets (Médaille 
d’Argent à Agritechnica et Epi d’Or à 
Agribex).

Découvertes de la nouvelle unité 
de production à Föhren
Inaugurée en 2011, la nouvelle unité de 
production de pulvérisateurs portés, de 
conception Lemken, est située dans le 

parc industriel de Trier (Trèves), à Föh-
ren. L’usine est construite sur terrain 
de 16800 m² avec un important espace 
de démonstration. Elle occupe actuelle-
ment 32 personnes. 

Sirius

Organisée sous le thème « Plus d’intel-
ligence au champ », la journée avait 
pour objectif de montrer aux visiteurs 
la possibilité d’augmenter le rende-
ment grâce à plus de précision et à 
l’utilisation de techniques innovantes. 
Les nouveaux développements pré-
sentés concernent tous les produits 
phares de la firme, avec, notamment, 
un pulvérisateur d’une capacité de 
12.000 litres ainsi que les nouveaux 
terminaux de La journée Amatech-
nica offrait également la possibilité 
de visiter les parcelles d’essai, les 
ateliers de production de Hasbergen 
Gaste ainsi que le hall d’essai des 
engrais. 
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 DéMO FENAiSON à EKSAARDE

F edagrim et Landbouwcentrum Voe-
dergewassen (LCV) organisaient le 

24 mai à Eksaarde (Lokeren) une 
démonstration de matériels intervenant 
dans les chantiers de récolte des four-
rages, de la coupe au chargement.
La soixantaine de machines présentées 
lors de cette démonstration confirme les 
grandes tendances en mécanisation de la 
récolte des fourrages : accroissement des 
performances et recherche d’une meil-
leure qualité du fourrage.
A côté des faucheuses portées simples 
avec largeurs de travail jusqu’à 3,51 m, 
on pouvait observer toutes les possibi-
lités d’association de faucheuses (deux 
faucheuses arrière, une avant et une ou 
deux arrière) avec des largeurs de coupe 
jusqu’à 9,30 m.
Dans le domaine du fanage, on a pu 
suivre au travail une faneuse à six rotors 
avec largeur de travail de 7,65 m ; des 
faneuses à huit rotors pour des largeurs 
de 7,85 à 9,00 m ainsi que des faneuses 
à dix rotors travaillant sur des largeurs 
comprises entre 10,80 m et 13,00 m.
L’andainage était réalisé avec plusieurs 
andaineurs double rotor travaillant sur 
des largeurs maximales comprises entre 

8,10 et 9,00 m, deux andaineurs à quatre 
rotors avec largeurs de travail réglables 
de 11,00 à 13,50 m et de 9,50 à 15,00 m et, 
enfin, une machine monorotor.
Les remorques autochargeuses présen-
tées avaient un volume de chargement, 
suivant la norme DIN, de 38 à 44m³. Elles 
comportaient deux, voire même trois 
essieux, la plupart pouvant fonctionner 
par commande ISOBUS.
A l’exception d’une machine à chambre 
fixe, toutes les presses enrouleuses 
étaient du type à chambre variable. Tout 
comme les autochargeuses, ces machines 

 TRELLEBORg LANCE L’APPLiCTiON « TLC - TRELLEBORg LOAD CALCULATOR » POUR AUgMENTER 
 LA PRODUCTiViTé ET L’EFFiCACiTé DE LA PRODUCTiON AgRiCOLE

sont compatibles ISOBUS.
Les presses à grosses balles parallélépi-
pédiques réalisaient pour la plupart des 
balles d’une section de 1,20 x 0,70 m et 
certaines comportaient un équipement 
d’enrubannage.
A noter également, les enrubanneuses 
travaillant en solo (balles rondes et 
balles rondes et carrées).
Enfin, les quatre firmes présentant des 
ensileuses sur notre marché proposaient 
chacune une machine avec moteur de 521 
à 775 ch. Dans chaque cas, la puissance 
s’adapte automatiquement à la charge. 

T relleborg, l’un des principaux 
concepteurs, producteurs et fournis-

seurs de pneus et de roues complètes 
pour l’agriculture au niveau mondial, 
annonce la sortie de l’application « TLC - 
Trelleborg Load Calculator » pour les 
tablettes, smartphones et simples ordi-
nateurs. L’application est un outil pro-
fessionnel développé pour les agricul-
teurs et les entrepreneurs de travaux 
agricoles, de même que pour les négo-
ciants spécialisés en pneus et machines 
agricoles, qui permet de calculer avec 
précision la charge par essieu d’un trac-
teur afin de déterminer la pression opti-
male des pneus pour des conditions de 
travail spécifiques.
Le TLC est un outil astucieux et facile 

d’utilisation pour aider les profession-
nels de l’agriculture à améliorer la pro-
ductivité et l’efficacité basée sur la pres-
sion de gonflage appropriée pour chaque 
application et chaque configuration de 
la machine. En quelques secondes d’ac-
cès à l’outil, on peut déterminer le meil-
leur équilibre entre charge et pression 
de gonflage pour un travail spécifique 
pour retirer le meilleur de son pneu et 
maximiser sa productivité.
« C’est la première application lancée 
par Trelleborg pour le secteur agricole », 
d’après Lorenzo Ciferri, Directeur Mar-
keting du département Pneus Agraires 
et Forestiers. «Le TLC représente un 
jalon stratégique dans notre nouvelle 
approche du service aux agriculteurs à 

l’aide d’outils professionnels portatifs 
pour augmenter la productivité d’une 
exploitation agricole tout en réduisant 
les frais d’exploitation.» 
Le «TLC - Trelleborg Load Calculator» 
est disponible en anglais, français et 
espagnol par téléchargement sur l’Apple 
Store ou simplement sur le site de 
Trelleborg Wheel Systems à l’adresse 
http://www.trelleborg.com/en/
wheelsystems/Technical-Infor-
mation/Trelleborg-Load-Calcu-
lator/
D’autres langues, notamment l’alle-
mand, l’italien, le suédois, le polonais, le 
russe et le tchèque, de même qu’une ver-
sion en unités de mesures américaines 
sortiront prochainement. 

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

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



www.lemken.com

Précision puissance 48 en bleu 
 Le Compact-Solitair de LEMKEN

Ce combiné de semis compact constitué d’un 
déchaumeur, d’un rouleau packer à pneus et 
d’éléments semeurs est équipé de 48 élé-
ments semeurs à doubles disques novateurs 
OptiDisc et roues de terrage. Sur le terrain, 
cette innovation exclusive de LEMKEN vous 
assure une dépose précise des semences. 

Avec sa capacité considérable de 4 500 litres, 
la trémie à semences garantit en outre un 
débit de chantier maximal. Telle est la qualité 
LEMKEN qui fait son succès, que nous appe-
lons chez nous « La précision en bleu ». Car 
nous savons que chaque champ est différent. 
Testez-nous chez vous – nous nous ferons un 
plaisir de vous conseiller.



Foire de
Libramont

Rendez-vous du 27 au 30 juillet 
à la Foire de Libramont

Rendez-vous à la journée d’information des entrepreneurs 
agricoles le lundi 30 juillet à 9h45 au Business Center 
(Inscription préalable).

Info et programme :

Tél. + 32 (0) 61 23 04 04
www.foiredelibramont.com
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