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« Agro-Service» est le bulletin 
périodique pour les membres 
de la Centrale Nationale Agro-
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d’engrais et d’aliments de bétail.
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her Collègue,

Les travaux printaniers vont bientôt reprendre. Dans les hangars, les machines joliment asti-
quées s’impatientent de pouvoir à nouveau livrer leur dur labeur.

Le Congrès National d’Agro-Service est derrière nous. Il a élu une nouvelle administration, qui déter-
minera la politique d’Agro-Service pour la période 2013-2017. Le nouveau président sera bientôt désig-
né. L’agenda du congrès contenait également les perspectives d’avenir du secteur de l’agrofourniture, 
des entrepreneurs agricoles et des entrepreneurs de pulvérisation sans renoncer pour autant à 
l’historique de ce beau métier. Les résultats du Congrès seront présentés de manière exhaustive dans 
la prochaine édition du magazine.

La tradition veut que la nouvelle année s’accompagne de nouvelles lois. Beaucoup de choses ont 
en effet changé depuis le 1er janvier 2013. Vous en trouverez un aperçu dans le présent magazine. 
D’autres changements nous attendent, entre autres par rapport aux plaques d’immatriculation des 
véhicules agricoles, qui seront, à leur tour, assorties de nouvelles règles par rapport au diesel rouge 
et blanc ainsi qu’au contrôle technique. À ce stade, aucun texte en la matière n’est disponible. La 
concertation entre les différentes organisations professionnelles, les administrations et le cabinet n’a 
abouti à aucune réglementation. Rien n’a changé pour l’instant ! 

L’année 2013 sera vraisemblablement une année difficile. Outre les nouvelles réglementations, nous 
serons confrontés à une concurrence de plus en plus rude sur le terrain. Il n’est pas évident de rester 
compétitif lorsque les prix sont tellement bas qu’ils ne permettent plus de garantir des travaux de 
bonne qualité. Il est dès lors très important de déterminer quelles sont vos activités les plus et les 
moins rentables. Focalisez-vous sur vos points forts et considérez les menaces qui vous attendent 
comme des défis !

Comme de coutume, Agro-Service entamera au printemps les négociations sociales pour les ouvriers 
ressortissant à la commission paritaire 132. Tout semble indiquer que ce seront des négociations diffi-
ciles. Nous vous invitons à nous fournir des informa-
tions permettant de dresser la situation économique 
du secteur afin que nous disposions d’un dossier 
bien étoffé à l’égard des syndicats.

Avez-vous encore des remarques, des suggestions 
ou des idées pouvant contribuer au fonctionnement 
d’Agro-Service ? N’hésitez pas à nous les signaler !

Bonne lecture !

Johan Van Bosch attend vos réactions e-mail : johan.vanbosch@sectors.be

C
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 Fiscalité

1. Précompte mobilier : le tarif est 
porté à 25%
A partir du 1er janvier 2013, le précompte 
immobilier uniforme s’élève à 25%. Il 
reste cependant quelques exceptions, 
entre autres pour les livrets d’épargne.
Les dividendes de sicafis résidentiels 
sont désormais soumis à un précompte 
mobilier de 15% (à l’époque, ils étaient 
exemptés).
La cotisation supplémentaire de 4% et la 
notification obligatoire disparaissent au 
1er janvier 2013.

2. Plus-values sur actions : 
introduction d’une cotisation 
complémentaire de crise de 0,4%
Les plus-values sur actions ne seront pas 
taxées pour les personnes physiques.
Pour les sociétés, la taxe sur les plus-
values (vente dans l’année - taxe dis-
tincte de 25%) sera accompagnée d’une 
cotisation supplémentaire de 0,4% sur la 
plus-value.
Il s’agit d’une cotisation distincte dans 
l’impôt des sociétés. En d’autres mots, 
elle ne sera pas déductible de l’impôt 
des sociétés. Cette cotisation complé-
mentaire de crise ne s’applique pas aux 
petites entreprises.

3. la déduction des intérêts 
notionnels : tarif revu à la baisse
Pour l’année de revenus 2013, le tarif de 
la déduction des intérêts notionnels n’est 
plus calculé sur la moyenne annuelle 
des taux de référence OLO mais sur la 
moyenne des taux de référence OLO du 
3ième trimestre 2012. Concrètement, cela 
signifie que pour 2013, la déduction des 
intérêts notionnels s’élève à 2,74% (par 
rapport à 3% en 2012).
Les 0,5% supplémentaires restent main-

LES CHANGEMENTS EN 2013 ?
Comme de coutume, nous vous donnons un aperçu des changements qui sont intervenus à par-
tir du 1er janvier 2013 ou qui suivront dans le courant de l’année.

tenus pour les PME. Pour les PME, le 
tarif en 2013 s’élève par conséquent à 
3,24%.

4. le précompte professionnel 
chômage temporaire passe de 
20% à 26,75 %
Cette mesure issue de l’Accord Interpro-
fessionnel en cours entrera en vigueur 
plus tôt que prévu.

5. la taxe sur les primes des 
assurances des Branches 21 et 23 
passe de 1,1% à 2%.
La taxe sur les primes des assurances 
des branches 21 et 23 passe de 1,1% à 2%.
Les primes d’assurance solde restant dû 
restent soumises au taux de 1,1 %.  
La taxe sur les primes des assurances 
groupe et des fonds de pension reste 
inchangée à 4,4%.  

6. Mesures relatives à la lutte 
contre la fraude fiscale

Une majoration des impôts 
plus efficace

À partir de l’année d’imposition 2013, 
l’article 444 du CIR 1992 sera adapté : 
l’article 444 mentionnera explicitement 
que la majoration de l’impôt sur la partie 
non-déclarée des revenus sera calculée 
avant l’imputation des précomptes ou 
versements anticipés.
La distinction à opérer éventuelle-
ment entre les personnes physiques et 
morales est toujours à l’étude.
Le plafond actuel de 620 euros est porté 
à 2.500 euros.

Règles plus strictes pour le dépôt des 
comptes annuels
L’amende administrative pour le dépôt 
tardif d’un compte annuel est à nouveau 
appliquée. Les sociétés peuvent invoquer 
la force majeure afin d’éviter l’amende 
administrative de 3.000 euros. Pour 
les sociétés qui fonctionnent selon le 
schéma abrégé l’amende s’élève à 1.000 
euros. Les sociétés qui n’ont pas déposé 
de compte annuel pendant trois années 
successives, seront rayées d’office par 
la BCE. Dès que la société aura déposé 
ses comptes annuels manquants et payé 
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les amendes administratives, le numéro 
BCE sera réactivé.

Déclaration obligatoire des assu-
rances-vie conclues à l’étranger
Outre la déclaration obligatoire des 
comptes étrangers dans les impôts des 
personnes physiques, les assurances-vie 
conclues à l’étranger doivent dorénavant 
également être déclarées.

Introduction de la notion  
« FRAUDE GRAVE »
La notion claire et succincte de « fraude 
fiscale grave » remplace dorénavant 
la notion détaillée de la loi CTIF et du 
Code pénal.
La fraude fiscale grave est passible de 
peines pouvant aller jusqu’à 5 ans d’em-
prisonnement.
La fraude organisée est une circons-
tance aggravante.
L’article 450 du CIR 1992 est adapté 
dans ce sens que l’usage de faux subsiste 
jusqu’à l’établissement définitif de l’im-
pôt, son recouvrement et son paiement.
L’article 123 de la loi programme du 
17/12/2005 est complété par l’ajout ‘ou 
informé formellement d’actes d’investi-
gation en cours suite à une information 
ou une instruction judiciaire ’.

 statut social

1. les faux indépendants dans les 
secteurs à risque
Un nouveau règlement relatif aux faux 
indépendants est entré en vigueur au 1er 
janvier 2013.
Il porte sur les activités/secteurs sui-
vants :
•	 l’exécution de travaux immobiliers ;
•	 le secteur des services de surveillance 

et de gardiennage pour le compte de 
tiers ;

•	 le secteur du transport de biens et/ou 
de services pour le compte de tiers, à 
l’exception des services d’ambulance 
et de transport des personnes handi-
capées ;

•	 les activités qui ressortissent à la 
commission paritaire du nettoyage.

 Pour ces secteurs, la relation de tra-

vail est présumée être exécutée dans 
les liens d’un contrat de travail s’il 
apparaît que la majorité des critères 
socio-économiques énumérés dans la 
loi sont remplis. Il s’agit de critères 
portant sur le pouvoir de décision 
dans l’entreprise ; le fait de travail-
ler pour un seul client ; l’utilisation 
de matériel ou de locaux dont on est 
le propriétaire ; le paiement d’une 
indemnité fixe, etc.

 Les relations professionnelles fami-
liales sont exclues de cette présomp-
tion réfragable.

 Nous avons traité ce sujet de façon 
détaillée dans l’édition précédente de 
notre magazine.

2. Pension minimum
La pension familiale minimum pour 
indépendants sera alignée sur celle des 
salariés (probablement à partir du 1er 
avril 2013). Tant les indépendants que 
les salariés auront droit à une pension 
familiale de 16.626,77 euros par an pour 
une carrière de 45 ans. La pension pour 
ceux qui ont une carrière moins longue 
sera calculée au prorata.

3. conditions d’accès renforcées 
pour la pension anticipée
Les conditions d’accès à la pension anti-
cipée pour indépendants sont devenues 
plus strictes au 1er janvier 2013.
Les conditions d’accès sont les sui-
vantes :

Année Âge minimum 
requis

Condition de 
carrière

2013 60,5 ans 38 ans

2014 61 ans 39 ans

2015 61,5 ans 40 ans

2016 et après 62 ans 40 ans

Un assouplissement est prévu sur la base 
des droits acquis. Tout travailleur indé-
pendant qui - à une date déterminée 
- satisfaisait aux conditions en vigueur 
pour obtenir une pension de retraite 
anticipée, conserve cette possibilité à 
une date ultérieure, même au cas où les 
conditions ne seraient plus remplies à 
cette dernière date.

 législation sociale

1. Plan pour l’emploi des 
travailleurs âgés
A partir de 2013, toute entreprise occu-
pant plus de 20 travailleurs devra rédi-
ger un ‘plan pour l’emploi des travail-
leurs âgés’. Ce plan devra contenir des 
mesures visant à attirer les travailleurs 
de plus de 45 ans ou de les garder plus 
longtemps dans l’entreprise.

2. Flandre : modifications de la 
prime à l’emploi 50+ à partir du 1er 
janvier 2013
L e s  p r i n c i p a l e s  m o d i f i c a t i o n s 
concernent la variation du montant en 
fonction de la durée de chômage et de 
l’âge (entre 50 et 55 ans ou plus de 55 
ans). Par ailleurs, la condition relative 
à l’emploi préalable auprès du même 
employeur a été assouplie.

3. stage de transition
À partir de janvier 2013, les jeunes peu 
qualifiés (*) en Flandre peuvent suivre 
un stage de transition dans une entre-
prise en vue de leur introduction sur 
le marché de l’emploi. Le stage, d’une 
durée de trois mois dans une même 
entreprise, peut être suivi d’un second 
stage de trois mois, éventuellement dans 
une autre entreprise. L’employeur paie 
une prime mensuelle de 200 euros, exo-
nérée de cotisations sociales. Le sta-
giaire obtient en sus une indemnité de 
stage de la part de l’Onem. Le stage de 
transition ne peut toutefois commencer 
qu’au plus tôt après le sixième mois du 
stage d’insertion professionelle que le 
jeune doit accomplir après ses études 
avant d’avoir droit aux allocations d’in-
sertion.
(*) Pour Bruxelles et la Wallonie, il s’agit 
de jeunes de scolarisation moyenne et 
d’un stage d’une durée maximale de six 
mois, sans conditions supplémentaires.

4. nouveaux montants plafon-
nés dans la loi du 3 juillet 1978 
relative aux contrats de travail : >
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Service de corrections
GNSS RTK

pour le guidage
d'engins agricoles

083/63 61 30 ➤ info@drivenby.be
www.drivenby.be 

➤  Précision par modélisation de réseau dense
➤  Fiabilité grâce à une infrasturcture dernière génération
➤  Disponibilité garantie par un support local 365j/an et 24h/24
➤  Comptabilité avec tous les systèmes de guidage

Info: 
http://www.publicprocurement.be

i

>
s’applique spécifiquement aux 
employés (Veuillez contacter le 
secrétariat d’agro-service pour de 
plus amples informations).

5. nouveau pourcentage 
d’allocation en cas de chômage 
temporaire et de formation pendant 
le chômage temporaire pour 
raisons économiques
Le pourcentage d’allocation de base 
pour le chômage temporaire est porté à 
70% pour les chefs de famille et les isolés 
(au lieu de 65%, majoré à 75% en temps 
de crise) et de 65% pour les cohabitants 
(au lieu de 60%, majoré à 70% en temps 
de crise). 
Pour tout travailleur qui suit une forma-
tion dans le cadre d’un plan de forma-
tion pendant les périodes de chômage 
temporaire, le pourcentage de base sera 
porté à 75% pendant les périodes de for-
mation.
En cas de manque de dispositifs de for-
mation, le supplément journalier à payer 
par l’employeur (2 euros pour un ouvrier 

et 5 euros pour un employé) sera dou-
blé pour les jours pendant lesquels le 
travailleur est empêché de suivre une 
formation.

6. la limite d’âge pour le 
complément de reprise du travail 
est revue à la hausse
À partir du 1er janvier 2013, la limite 
d’âge ouvrant l’accès au complément de 
reprise du travail est portée de 50 à 55 
ans. Cette mesure ne s’applique qu’au 
nouveau contingent.

7. cotisation de 13,07% sur les 
avantages non récurrents liés aux 
résultats (bonus salarial - plafond 
de 3.100 euros)

 achat et Vente

1. équivalence entre la facture 
électronique et la facture papier
A partir de janvier 2013, les factures 
électroniques sont équivalentes aux fac-

tures papier (au niveau de l’envoi, de la 
réception, du traitement et de l’archi-
vage).

2. Retards de paiement
Une nouvelle législation en matière de 
retards de paiement entrera en vigueur 
le 16 mars 2013. Selon cette législation, 
les factures doivent en principe être 
payées dans les 30 jours. Pour les fac-
tures entre commerçants, il peut être 
dérogé aux délais contractuels sous 
certaines conditions. Pour les transac-
tions entre les entreprises et les pou-
voirs publics, le délai de paiement des 
factures ne peut pas excéder soixante 
jours (il ne peut même pas être dérogé 
contractuellement à cette règle). En cas 
de paiement tardif, le commerçant a 
droit à des intérêts pour retard de paie-
ment d’au moins 8%, majorés d’un mon-
tant forfaitaire d’au moins 40 euros pour 
l’envoi par recommandé de courriers ou 
de rappels. 

3. offres par voie électronique
Les pouvoirs publics introduisent l’e-
Procurement (offres par voie électro-
nique). Une circulaire entrée récemment 
en vigueur permet le recours aux offres 
électroniques et informe et sensibi-
lise les entreprises en la matière. Pour 
toutes les procédures ouvertes, les docu-
ments du marché seront placés en ligne 
sur l’application e-Notification (publica-
tion électronique). 
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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

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

Tel: 04 377 35 45   –   www.joskin.com

Euroliner 22500
Pompage très haut rendement

Maniabilité et aisance de traction

Grand confort de conduite

4.5% p
our vo

us ! 

ACTIO
N SUR

 L’ENS
EMBLE

 DE N
OTRE G

AMME

à déco
uvrir s

ur www
.joskin

.com

-  3.031€  -
Remise appliquée sur le prix brut de base

(Offre limitée)

Exemple: Prime Euroliner 22500
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NOUVELLES COORDONNÉES
Le secrétariat d’Agro-Service a déménage ! 
Voici les nouvelles coordonnées :

RECEVEZ-VOUS LES E-ZINES  
D’AGRO-SERVICE ?
La di f fusion d’in formations au x 
membres est très importante. Le cour-
riel s’y prêtant très bien, nous utilisons 
de plus en plus souvent ce canal pour 
informer nos membres. Ces informa-
tions, intitulées “Agro-Service Info” 

sont bien évidemment exclusivement 
réservées aux membres payants.
Si vous ne recevez pas les e-zines, 
merci d’en informer le secrétariat par 
e-mail. Nous ferons le nécessaire pour 
vous les faire parvenir. 

CONCURRENCE DÉLOYALE
Le courriel suivant nous est arrivé au secrétariat. Il traite du sujet de la concurrence déloyale éprouvée 
actuellement par les entrepreneurs de travaux agricoles. Il ne s’agit là que d’un exemple parmi les nom-
breux courriels similaires que nous recevons quasi chaque jour…

Bonjour,
J’effectue des travaux agricoles et du terrassement à l’aide d’un tracteur 
agricole !! Le secteur du transport nous attaque concernant les travaux 
de terrassement, et nous nous adaptons !!
Par contre, trois agriculteurs de la région ont lancé une activité 
d’entreprise de travaux agricoles. Ils ont beau prétendre qu’ils effectu-
ent des travaux pour leur propre exploitation, mais ils travaillent bel et 
bien comme entrepreneurs de travaux agricoles. Le premier bat le blé, le 
second bat également le maïs en grains, et le troisième hache le maïs et 
presse des balles carrées.
En soi, cela ne me dérange pas. Nous devons disposer de certificats GMP 
ou Vegaplan pour ce type de travaux. Ces trois agriculteurs ne sont en 
ordre avec rien de tout cela, travaillent sous le prix et nous chipent nos 
clients !! Si le secteur du transport réagit immédiatement dès que nous 
sortons nos tombereaux, ne pouvez-vous pas réagir envers ces agricul-
teurs ? Nous aussi en avons marre !!

NoM Et adrESSE CoNNuS à La rédaCtIoN.

Réaction d’agro-service :
Ceci est un sujet chaud depuis très longtemps, 
que nous suivons d’ailleurs de très près. Depuis 
la création d’Agro-Service en 1957, notre associ-
ation s’est fait forte de dénoncer la concurrence 
déloyale, à laquelle contribuent en outre les 
aides à l’investissement que peuvent obtenir 
les agriculteurs à l’achat de machines. Nous ne 
pouvons en aucun cas marquer notre accord 
avec l’élargissement de l’agriculture. En tant 
qu’organisation, nous ne nous opposons pas 
au fait que les agriculteurs se lancent dans de 
nouvelles activités, pour autant toutefois que 
ceci se fasse selon les règles, telles qu›elles 
s›appliquent aux entrepreneurs de travaux agri-
coles. Au niveau européen, la nouvelle Politique 
Agricole Commune en cours encourage cet 
élargissement de l’agriculture. 

> cONcuRReNce DÉLOYALe

Centrale Nationale Agro-Service asbl
Rue de l’Hôpital 31 B2 - 1000 Bruxelles
Téléphone : 02 274 22 00
Fax : 02 400 71 26
E-mail : agroservice@sectors.be
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Ensileuse exceptionnelle. Un rendement optimal.

Les nouvelles ensileuses automotrices de la série 7080.

La nouvelle série 7080 dotée du nouvel éclateur de grains KernelStar 
révolutionne la qualité du fourrage pour des performances hors pair.

Les moteurs John Deere conçus selon les dernières normes ne consomment 
que du mazout. La transmission ProDrive et le système de gestion du moteur 
confèrent aux ensileuses de la série 7080 une amélioration de la consommation 
en carburant jusqu’à 19 %.

Pour de plus amples renseignements, contactez Erik De Ridder : 0474 750 125.

*Action valable jusqu’au 30 avril 2013

JohnDeere.be
Peperstraat 4A - 3071 Erps-Kwerps

Tél. : 02 759 40 93 - Fax. : 02 759 99 28 - E-mail : Info@cofabel.be

Pack ef cacité

avec

ProDrive & Dura Line

pour seulement 

€ 4.700*

AdvJD_210x297_090213FR.indd   1 11/02/13   11:06

cONcuRReNce DÉLOYALe
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Nouvelles règles  
en matière de  
facturation de la TVA
Les nouvelles règles en matière de facturation 
de la TVA entrent en vigueur le 1er janvier 2013, 
avec une période transitoire d’un an.

Mention de la date de la prestation sur la facture
Depuis le 1er janvier 2013, la facture ne doit pas seulement men-
tionner la date de facturation mais également la date de la presta-
tion. Concrètement, cela signifie que chaque facture devra égale-
ment mentionner la date de livraison de la marchandise ou la date 
finale de la prestation. Même si la date de facturation coïncide 
avec celle de la livraison/dernière prestation, 
la facture devra mentionner les deux dates.
Si la date de la prestation ne figure pas sur 
la facture, vous risquez une amende en tant 
que fournisseur ou prestataire de service 
pour facturation irrégulière. En tant que 
client, vous courez le risque de ne pas pou-
voir déduire la TVA de la facture en question.

Délai de facturation
À partir de cette année, la facture doit être 
délivrée au plus tard le 15ième jour calendrier du mois suivant. Vous 
pouvez donc facturer les livraisons et les services de janvier 2013 
jusqu’au 15 février 2013.

Factures d’acompte
Les règles par rapport aux factures d’acompte ont provisoirement 
été suspendues. Selon ces nouvelles règles, vous ne devez verser 
la TVA qu’à partir du moment où votre client a payé sa facture. 
Votre client ne peut récupérer la TVA qu’à partir du moment où il 
l’a effectivement payée et pour autant qu’il dispose d’une facture 
correcte. Les logiciels de comptabilité n’étant pas encore adaptés à 
cette mesure, ces règles sont provisoirement suspendues. L’ancien 
régime reste encore d’application pendant un an. Vous pouvez donc 
encore intégrer les factures d’acompte de 2013 immédiatement 
dans votre comptabilité, qu’elles aient été payées ou non, et/ou que 
vous les ayez payées ou non. Par ailleurs, vous pouvez appliquer 
les nouvelles règles dès à présent. Si vous travaillez souvent avec 
des factures d’acompte et que vous préférez ne plus préfinancer 
la TVA, vous pouvez attendre jusqu’à ce que vos clients aient payé 
l’acompte.
Selon les nouvelles règles, vous ne pouvez plus facturer l’acompte 
comme par le passé. Vous devrez faire la demande d’acompte d’une 
autre façon (par lettre, par e-mail, …) sans mention de la TVA. Dès 
que vous mentionnez la TVA, vous devrez également la verser. 
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Rénumérations
cp 132 1/1/2013

categorie 1 
Catégorie 1A 8.53 €

Catégorie 1B 10.42 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 10.45 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 10.47 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 10.57 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 10.67 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 10.80 €

categorie 2
Catégorie 2 10.93 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 10.96 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 10.98 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 11.08 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 11.18 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 11.31 €

categorie 3
Catégorie 3 11.50 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 11.53 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 11.55 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 11.65 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 11.75 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 11.88 €

categorie 4
Catégorie 4 12.66 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 12.69 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 12.71 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 12.81 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 12.91 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 13.04 €

categorie 5
Catégorie 5 13.90 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 13.93 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 13.95 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 14.05 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 14.15 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 14.28 €

IndemnItés
Indemnité nourriture 15.50 €

Indemnité logements

Indemnité de séparation -  
par nuit obligatoire 8.39 €

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

entre 23h00 et 7h00 (horaire d’été) +20 %
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Tel: 04 377 35 45  –  www.distritech.be
JOSKIN

DistriTECHHaute performance
Travail de qualité garanti
Densité de pressage maximale

20% 
DE RENDEMENT EN +

 C’EST POSSIBLE

La perfection sous sa meilleure forme.  Les nombreux innovations pratiques des séries 
Fendt 500 et 700 Vario sont inégalables. Leur puissance maximale de 125 à 240 CV, la nouvelle 
technologie moteur SCR et le Fendt Variotronic avec Varioterminal font de ces modèles des 
tracteurs compacts avec les qualités d’un gros tracteur.

Intéressé dans nos actions avant-saison? Découvrez-les chez un revendeur officiel Fendt 
de votre région.

fendt.com

Fendt 500 & 700 Vario

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

*Puissance maximale selon ECE R24

512 Vario 125 CV 92 kW
513 Vario 135 CV 99 kW
514 Vario 145 CV 107 kW
516 Vario 165 CV 121 kW

714 Vario 145 CV 107 kW
716 Vario 165 CV 121 kW
718 Vario 180 CV 132 kW
720 Vario 200 CV 147 kW
722 Vario 220 CV 162 kW
724 Vario 240 CV 176 kW

prolongement de toutes les 

actions avant-saison FEnDt 

jusqu‘au 15 mars 2013
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 PeRMis De conDuiRe g ou c+e ?

Définition des véhicules de la 
catégorie g :

« Les tracteurs agricoles et forestiers et 
leurs remorques ainsi que les véhicules 
immatriculés comme matériel agricole, 
motoculteur ou moissonneuse. »

Les termes « tracteur agricole ou fores-
tier » désignent tout véhicule à moteur, 
à roues ou à chenilles, ayant au moins 
deux essieux, dont la fonction réside 
essentiellement dans sa puissance de 
traction, qui est spécialement conçu 

pour tirer, pousser, porter ou actionner 
certains outils, machines ou remorques 
destinés à l›emploi dans l›exploitation 
agricole ou forestière et dont l›utilisation 
pour le transport sur route de per-
sonnes ou de biens, ou pour la traction 
sur route de véhicules utilisés pour le 
transport de personnes ou de biens n›est 
qu›accessoire ;

Depuis le 15 septembre 2006, toute per-
sonne doit être titulaire et porteuse 
d›un permis de conduire validé pour la 
catégorie G pour pouvoir conduire un 
véhicule de la catégorie G sur la voie 
publique.

La licence n›est requise que pour les 
personnes nées après le 30 septembre 
1982 et est valable pour toutes les routes 
en Belgique.

Lorsque le véhicule agricole ou fores-
tier n’est pas utilisé pour des activités 
agricoles ou forestières, le conducteur 
doit être en possession d’un permis de 
conduire B, B+E, C, C1+E, C ou C+E, en 
fonction de la masse maximale autori-
sée du véhicule ou de l’assemblage.

Or, les chauffeurs nés avant le 1er 
octobre 1982 ne doivent pas être en pos-
session d’un permis de conduire.

Date de naissance trajet ferme au champ MMa autre trajet MMa

Avant 01/10/1982 Pas de permis Illimitée Pas de permis Illimitée

À partir de 01/10/1982 Permis exige
CAT G (<18 ANS) ≤ 20T CAT G (<18 ANS) ≤ 20T
CAT G (>18 ANS) = ILLIMITéE CAT G (>18 ANS) = ILLIMITéE

CAT B = MMA CAT B CAT B = MMA CAT B
CAT BE = MMA CAT BE CAT BE = MMA CAT BE
CAT C1 = MMA CAT C1 CAT C1 = MMA CAT C1

CAT C1E = MMA CAT C1E CAT C1E = MMA CAT C1E
CAT C = MMA CAT C CAT C = MMA CAT C

CAT CE = ILLIMITéE CAT CE = ILLIMITéE

Qu’en est-il des PERMIS DE CONDUIRE ?
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aptitude professionnelle : oui ou non ?
Le permis de conduire C et CE est com-
plété par le certificat d’aptitude profes-
sionnelle, qui reste valable pendant cinq 
ans et peut être prolongé si le conduc-
teur peut prouver qu’il a suivi une forma-
tion continue.

En principe, le permis est obligatoire 
pour tout conducteur de camion. À l’ins-
tar de la législation relative au permis de 
conduire C, les conducteurs de camions 
utilisés exclusivement pour le transport 
de marchandises nécessaires à l›exercice 
de la profession sont exemptés.

les prescriptions en matière 
d’aptitude professionnelle ne 
s’appliquent pas aux conducteurs : 
1. de véhicules dont la vitesse maximale 

autorisée ne dépasse pas 45 km/h ;
2. de véhicules utilisés par ou sous le 

contrôle des forces armées, de la pro-
tection civile, des services d’incen-
die et des services responsables du 
maintien de l’ordre public ;

3. de véhicules subissant des essais sur 
route à des fins d›amélioration tech-
nique, de réparation ou d›entretien, 

et des véhicules neufs ou transformés 
non encore mis en circulation ;

4. de véhicules utilisés dans des états 
d›urgence ou affectés à des missions 
de sauvetage ;

5. de véhicules utilisés pour des trans-
ports non commerciaux de biens à 
des fins privées ;

6. de véhicules ou combinaisons de 
véhicules utilisés pour le trans-
port de matériel, d›équipement ou 
de machines destinés au conduc-
teur dans l’exercice de son métier, 
et à condition que ce transport ne 
constitue pas l›activité principale 
du conducteur ;

7. titulaires d’un permis de conduire 
prov isoire des quali f ications D 
durant une période maximale d’un 
an pour le transport à l’intérieur du 
Royaume ;

8. de véhicules du groupe D qui 
subissent l’examen pratique ou qui 
suivent  l’apprentissage dans une 
école de conduite agréée ou sous le 
couvert d’un permis de  conduire pro-
visoire modèle 3 ;

9. qui suivent une formation organisée 
par De Lijn, les TEC, la STIB, l’IB-

FFP, le FOREM, le VDAB, la Police 
fédérale ou locale, une école profes-
sionnelle d’enseignement secondaire 
proposant une formation de chauf-
feur de bus ou dans le cadre de l’en-
seignement de promotion sociale ;

10. titulaires d’un permis d’une catégo-
rie appartenant au groupe D, qu’ils 
ont obtenu avant le 10 septembre 
2008. Les titulaires d’un permis de 
conduire valable pour une catégorie 
appartenant au groupe D à la date du 
10 septembre 2008 sont exemptés de 
la capacité professionnelle pour une 
période de 7 ans.

Un certificat d’aptitude professionnelle 
peut être obtenu en suivant 35 heures 
de formation endéans un délai de 5 ans, 
c’est-à-dire en obtenant un crédit de 35 
points. Une journée de formation équi-
vaut à 7 points.
Pour les collaborateurs ayant obtenu 
leur permis de conduire C ou CE avant le 
10 septembre 2009, l’échéance est fixée 
à septembre 2016. Les autres chauf-
feurs devront suivre la formation com-
plète dans les cinq ans après la date de 
remise du permis de conduire. 

Al’occasion de la réception de nou-
vel an, les trois fédérations du 

transport (Febetra, TLV et UPTR) ont 
abordé la problématique de l’usage 
inapproprié des véhicules agricoles.
Melchior Wathelet, Secrétaire d’Etat à 
la Mobilité et au Transport, a annon-
cé qu’à partir du 31 mars 2013, les 
tracteurs agricoles devront être équi-
pés d’une plaque d’immatriculation 
spécifique de couleur rouge en vue 
d’un meilleur contrôle.
Bien que l’Arrêté Royal relatif aux 
nouvelles plaques d’immatriculation 
n’ait pas encore été publié, ni même 
adopté, nous avons déjà eu l’occasion 
de le consulter.
1. le terrassement, excepté dans le 

cadre de la gestion de sa propre 
exploitation agricole 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 les travaux effectués dans 
le cadre de la gestion de sa propre 
exploitation 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 les terres qui en dépendent 
lors d’un même trajet effectué par le 
même entrepreneur agricole.

Les véhicules agricoles qui relèvent de 
la nouvelle plaque d’immatriculation 
rouge devront donc faire l’objet d’une 
nouvelle demande d’immatriculation 
auprès du DIV. Une période de transi-
tion est prévue.
À notre avis, les véhicules agricoles 
munis de la plaque d’immatriculation 
rouge pourront encore bénéficier des 
dits avantages agricoles tels que le die-
sel marqué et le contrôle technique 
unique. Nous manquons toutefois à ce 
stade d’informations complémentaires, 
mais nous continuerons à suivre ce 
dossier de très près. 

NOUVELLE RÉGLEMENTATION plaques d’immatriculations

Qu’en est-il des PERMIS DE CONDUIRE ?
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TEMPS DE CONDUITE ET DE REPOS
   
Les temps de conduite et de repos : semaine de travail de maximum 48 heures pour les trans-
porteurs routiers indépendants

L es règles suivantes s’appliquent aux 
indépendants qui conduisent un véhi-

cule équipé d’un tachygraphe. Elles ne 
s’appliquent donc pas aux tracteurs agri-
coles, ceux-ci n’étant pas équipés d’un 
tachygraphe !

Les véhicules agricoles ne sont pas sou-
mis aux règles en matière de temps de 
conduite et de repos pour les deux raisons 
suivantes :
•	 la vitesse maximale est inférieure à 

40  m/h
Ou
•	 les travaux agricoles et forestiers sont 

réalisés dans un rayon allant jusqu’à 
100 km autour du lieu d’établissement 
de l’entreprise.

Les transporteurs routiers indépendants 
ne peuvent plus déterminer eux-mêmes 
leur temps de travail. Les semaines de 
travail de 48 heures maximum, les jour-
nées de travail de 10 heures maximum en 
cas de travail de nuit et une pause obli-
gatoire après 6 heures de travail ininter-
rompu devraient garantir tant la sécurité 
routière que la sécurité et la santé des 
conducteurs indépendants. 

calcul du temps de travail
Pour le calcul du temps de travail, est 
prise en considération « toute période 
comprise entre le début et la fin du travail, 
durant laquelle le conducteur indépendant 
est à son poste de travail, à la disposition 
du client et dans l’exercice de ses fonctions 

ou de ses activités, autres que les tâches 
administratives générales qui ne sont pas 
directement liées au transport spécifi-
que en cours ». Des activités telles que la 
facturation, la visite de la clientèle et la 
comptabilité fiscale n’entrent donc pas en 
considération. Les périodes et activités 
suivantes ne sont pas davantage prises en 
compte comme temps de travail :
•	 le « temps de disponibilité », qui com-

prend ce qui suit :
- les périodes qui ne sont pas des 

pauses ou des périodes de repos et 
durant lesquelles le transporteur 
indépendant n›est pas tenu de res-
ter à son poste de travail, mais doit 
être disponible pour répondre à 
des appels éventuels lui demandant 

 pour indépendants
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d›entreprendre ou de reprendre la 
conduite ou d›effectuer d›autres tâches ;

- les périodes pendant lesquelles le 
transporteur indépendant accom-
pagne un véhicule transporté par 
ferry-boat ou par train ;

- les périodes d›attente aux frontières 
et les périodes d›attente lors du 
chargement et du déchargement ;

- les périodes d›attente dues à des 
interdictions de circulation ;

- pour les travailleurs conduisant en 
équipe, le temps passé à côté du 
conducteur ou sur une couchette ;

•	 le temps supplémentaire dont le 
conducteur indépendant a besoin 
pour parcourir les distances de et vers 
l›endroit où le véhicule se trouve s›il 
ne se trouve pas à l›endroit habituel ;

•	 les temps d›attente se rapportant aux 
faits de douane, de quarantaine ou 

L’EUROVIGNETTE : obligatoire ou non ?
L’art. 3 de la Loi du 27 décembre 1994 assujettit les 

véhicules suivants à l’eurovignette : les véhicules à 
moteur et les ensembles de véhicules destinés exclusive-
ment au transport de marchandises par route, dont la 
masse maximale autorisée s›élève à au moins 12 tonnes.
Afin de déterminer si un véhicule est exclusivement des-
tiné au transport de marchandises, on vérifie - tenant 
compte des précédents juridiques - la destination générale 
du véhicule.
La destination générale d’un tracteur agricole est 
l’exécution de travaux agricoles dans les champs. Les 
tracteurs agricoles ne sont par conséquent pas soumis à 
l’article 3. Toujours plus de tracteurs agricoles sont toute-

fois utilisés pour des activités non agricoles telles que le 
terrassement ou le transport.
Le Service des Impôts a néanmoins décidé d’attendre une 
initiative législative. Par conséquent, les tracteurs agrico-
les ne sont provisoirement pas assujettis à l’eurovignette.
Les tracteurs agricoles ne sont censés utiliser la voie 
publique qu’occasionnellement et sont principalement 
conçus pour le transport sur terrain impraticable.

Entre-temps, le Service public fédéral Mobilité et Trans-
ports veut introduire des plaques d’immatriculation spéci-
ales pour les véhicules agricoles et forestiers. Ceci pourrait 
modifier la position du Service flamand des Impôts. 

médicaux ;
•	 le temps pendant lequel le conducteur 

indépendant reste à bord ou à proxi-
mité du véhicule, en vue d›assurer la 
sécurité du véhicule et des marchan-
dises, mais ne fournit aucun travail ;

•	 le temps consacré aux repas ;
•	 les périodes de repos (dans le cadre 

de la législation relative aux temps de 
conduite et de repos) ;

•	 le temps pendant lequel aucun tra-
vail n›est presté, mais au cours duquel 
la présence à bord ou à proximité du 
véhicule est requise aux fins de res-
pecter les règlements sur la circula-
tion ou d›assurer la sécurité routière.

limitation du travail de nuit  
et pause obligatoire
Outre la durée hebdomadaire de travail, 
la durée quotidienne de travail d’un tra-

vailleur de nuit a également été limitée. Les 
conducteurs indépendants qui effectuent 
du travail de nuit ne peuvent travailler plus 
de 10 heures par période de 24 heures. La 
notion de travail de nuit en droit belge est 
toutefois différente de celle utilisée dans 
le règlement européen. Dans sa définition 
du travail de nuit, la Belgique parle en effet 
d’une période de minimum 5 heures (entre 
0 et 7 heures), alors que l’Europe parle de 4 
heures.
En outre, un transporteur routier indépen-
dant ne peut pas travailler plus de 6 heures 
d’affilée. Une pause d’au moins 30 minutes 
doit être prévue par journée de travail de 6 
à 9 heures. Pour les journées de travail de 
plus de 9 heures, une pause de 45 minutes 
au moins doit être prévue. La pause peut être 
prise par périodes de minimum 15 minutes.

contrôle
Tant les services de police que les contrô-
leurs du SPF mobilité, les agents des doua-
nes et les contrôleurs de la Direction géné-
rale Contrôle et Médiation du SPF économie 
sont chargés de rechercher et de constater 
les infractions aux nouvelles règles. Ils peu-
vent immobiliser le véhicule pendant toute 
la durée de l’infraction.

entrée en vigueur
L’arrêté royal du 8 octobre 2012 est entré en 
vigueur le 10 novembre 2012. 
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LA LUTTE INTÉGRÉE (IPM)
L’I P M  m é r i t e r a  b e a u c o u p 

d’attention dans le futur pro-
che. La lutte intégrée ou ‘Integra-
ted Pest Management’ (IPM) est 
une méthode de lutte dans laquelle 
toutes les techniques intégrées 
possibles sont appliquées afin de 
maintenir les dégâts aux plantes en 
dessous du seuil de dommage éco-
nomique.  Tant des méthodes de 
lutte biologiques que chimiques 
sont utilisées.  Le choix se porte 
toujours sur des produits avec un 
effet très spécifique, en d’autres 
termes qui agissent uniquement 
sur la maladie ou le ravageur qui 
constitue le problème. Pour lutter 
contre les insectes, on utilise - là 

où cela s’avère possible - des enne-
mis naturels tels que les ichneu-
mons ou les coccinelles. C’est juste-
ment cette combinaison qui rend la 
lutte intégrée durable  et rentable, 
et qui permet l’utilisation optimale 
des matières premières précieuses 
que sont la terre et l’eau. 
En Belgique, il existe déjà un cadre 
légal pour la culture intégrée de 
fruits à pépins. L’application est 
également un succès pour les légu-
mes en serre et la floriculture.  En 
outre,  des systèmes d’alerte sont 
utilisés dans différentes cultures 
afin de ne traiter que quand c’est 
indispensable : p.ex. pour éviter le 
mildiou.

La lutte intégrée sera la seule auto-
risée à partir de 2014.
Dans le cadre de la mise en œuvre 
de la Directive européenne relative 
à l’utilisation durable, chaque agri-
culture et horticulteur en Europe 
devra appliquer les principes de 
la lutte intégrée durable ou IPM 
dans son entreprise. En Flandre, le 
Ministre de l’Agriculture, Kris Pee-
ters, a donc décidé de lancer dans 
le secteur végétal  une initiative 
visant à développer et promouvoir 
la lutte intégrée (IPM) auprès des 
agriculteurs et horticulteurs. Des 
groupes sectoriels sont créés pour 
établir des lignes directrices pour 
les différentes cultures. 
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«On ne peut ignorer ces chiffres », 
déclare Peter Jaeken, Secrétaire 

général de Phytofar, l’Association belge 
de l’industrie des produits de protection 
des plantes. « Cet important rapport de 
Steffen Noleppa (agripol) et Thomas 
Hahn (a-connect) confirme la valeur éco-
nomique et environnementale des néoni-
cotinoïdes pour le traitement des semen-
ces. Leur contribution représente annuel-
lement plus de 2 milliards d’euros de 
revenus pour les cultures de base, et elle 
réduit leurs coûts de production de 1 mil-
liard d’euros dans l’UE », a-t-il ajouté.

L’étude démontre l’importance de cette 
technologie pour de nombreux agricul-
teurs en Europe. En Allemagne, par exem-
ple, les cultivateurs de colza utilisent sou-
vent cette technologie pour préserver leur 

compétitivité dans le marché mondial. En 
Espagne, la technologie permet aux cul-
tivateurs de planter leurs tournesols plus 
tôt et d’en augmenter la récolte. L’étude 
montre également la nécessité d’un large 
éventail d’instruments novateurs per-
mettant aux agriculteurs de contrôler les 
ravageurs et les maladies et d’utiliser effi-
cacement les ressources naturelles (terre 
agricole, eau).

À une époque où l’on entend que ce sont 
principalement les néonicotinoïdes qui 
sont à l’origine du déclin de la population 
d’abeilles et où l’on constate des appels à 
restreindre l’application de cette impor-
tante technologie, le rapport montre que 
la limitation de leur disponibilité aurait 
des conséquences importantes pour 
l’économie et l’environnement. Notre 

industrie est convaincue que la question 
du déclin des abeilles ne peut pas être 
considérée d’un seul point de vue. Des 
facteurs tels que la mite Varroa, la perte 
d’habitat et de nourriture, et les condi-
tions climatiques sont au cœur du pro-
blème des abeilles, comme en attestent 
les preuves scientifiques de plus en plus 
nombreuses. Nous n’évitons pas la dis-
cussion mais nous insistons sur le fait 
que la seule façon d’avancer consiste à 
s’attaquer aux véritables causes du déclin 
des abeilles.

Ce rapport souligne qu’une interdicti-
on ou une diminution des traitements 
de semences à base de néonicotino-
ides aurait des conséquences substan-
tielles pour l’économie européenne et 
l’environnement. 

Une étude confirme le caractère  
essentiel des néonicotinoïdes  
pour l’Europe

Une étude du « Humboldt Forum for Food and Agriculture » montre que si les traitements 
de semences à base de néonicotinoïdes ne devaient plus être disponibles, l’impact négatif 
immédiat sur la prospérité de l’Union européenne (UE) se chiffrerait à 4,5 milliards d’euros 
et représenterait une perte d’au moins 50.000 emplois agricoles dans l›ensemble de l’UE 
et principalement en Europe de l’Est. Considérée sur une période de cinq ans, cette indis-
ponibilité pourrait faire perdre 17 milliards d’euros à l’UE, et à long terme, elle la confron-
terait à une augmentation significative de la pression des ravageurs.



Les fongicides font de l’Europe un  
grand consommateur de pesticides
En 2011, la vente des produits phytosanitaires représentait 44 milliards de dollars. Selon 
Pleinchamp.com, Syngenta occupe le haut du tableau avec 8,9 milliards de dollars de chiffre 
d’affaires provenant des produits phyto, avant Bayer (8,1 milliards de dollars), BASF (5,3 
milliards de dollars), Dow (4,1 milliards de dollars), Monsanto (2,9 milliards de dollars) en 
DuPont (2,4 milliards de dollars). L’Europe est le premier marché phytosanitaire.

L es chiffres d’affaires des produits 
phyto sont fort semblables pour 

l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique 
du Sud et l’Asie-Océanie. La protection 
des plantes à l’aide de produits chimi-
ques est moins répandue en Afrique. Il y 
a deux ans, les ventes n’y représentaient 
pas plus de 1,3 milliard de dollars.

En Europe, le marché phytosanitaire 
représentait 10,6 milliards de dollars 
en 2010. Un an plus tard, il se chiffrait à 
12,2 milliards. Les insecticides ne repré-
sentent que 13,9% des ventes. Dans notre 
climat tempéré, les cultures souffrent 
plus des maladies que des ravageurs. 
Les fongicides représentent par consé-

quent 37% des ventes.  
Le climat tropical en Amérique du Sud, 
en Asie et en Australie requiert princi-
palement l’utilisation d’insecticides. On 
y cultive en outre des végétaux sensibles 
tels que le riz et le coton. L’Amérique 
du Nord se remarque par l’utilisation 
à grande échelle d’herbicides, sur une 
superficie dominée par le maïs et le soja. 
Les insecticides  ont diminué suite à la 
culture des OGM, principalement le maïs 
Bt et le coton Bt, résistants aux insectes.

En Amérique latine, la vente des pro-
duits phytosanitaires a doublé entre 
2003 et 2010. L’intensification de la pro-
duction agricole et la mise en culture 

de millions d’hectares en sont la rai-
son. L’Europe a également connu une 
forte hausse, portée par l’intensification 
de l’agriculture des pays de l’Est. 
L’augmentation en Asie est également 
importante. C’est en revanche la stagna-
tion en Amérique du Nord et une hausse 
légère sur le petit marché africain.

Le glyphosate, la substance active à la 
base des produits tels le Roundup, est 
le produit le plus largement utilisé dans 
le monde. Le glyphosate représente la 
moitié du chiffre d’affaires des herbici-
des. 

Source : pleinchamp.com
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Plus que jamais, le Crédit Agricole est le partenaire privilégié des 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 80.000 hommes et femmes qui, chaque jour, donnent le meilleur d’eux-mêmes dans les 42.000 
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 450 millions d’euros dans le secteur.
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« Nous devons  
 vraiment  
 rouler 
 moins vite »

Interview avec Klaus Penzlin, président de la Bundesverband Lohnunternehmen e.V (BLU) et 
vice-président de la CEETTAR

L’ arrière de la chargeuse d’un entre-
preneur de travaux agricoles alle-

mand de Schleswig-Holstein, situé entre 
Hambourg et la frontière danoise, arbore 
un autocollant sur lequel on peut lire en 
grandes lettres noires : « Pour des raisons 
de sécurité et dans l’intérêt des riverains, 
notre entreprise s’oblige volontairement à 
ne pas rouler au-delà de trente kilomètres 
par heure avec les machines et les trac-
teurs agricoles dans les zones d’habitation. 
Merci de votre compréhension. »
Klaus Pentzlin est président de la 
BLU allemande. L’année dernière, 
l’organisation a établi une directive, un 
‘code de bonne conduite’, à l’attention de 
ses 2000 membres, dont la plupart sont des 
entreprises de travaux agricoles. L’objectif 
est, d’une part, d’empêcher l’ajout de 
règles encore plus strictes au code de la 
route et, d’autre part, de redorer l’image 
négative du trafic agricole. Ceci semble en 
effet également nécessaire en Allemagne. 
Klaus Pentzlin affirme : « La voie publi-
que appartient bel et bien à tout le monde 
et le partage doit être équitable. Il faut 
laisser suffisamment d’espace aux autres 
usagers et rester attentif à autrui. Le tra-
fic agricole ayant connu une croissance 
importante, les autres usagers de la route 
remarquent mieux notre présence sur la 
voie publique. »
Il nomme quelques causes : « Les entre-
prises de travaux agricoles évoluent vers 

la fourniture de services logistiques. 
Le trafic agricole utilise la voie publi-
que plus souvent en raison des distan-
ces plus importantes entre les champs 
et les exploitations agricoles ainsi que 
du plus grand volume de produits agri-
coles transportés. Il suffit de s’attarder 
un moment sur l’accroissement des capa-
cités des moissonneuses, qui impose 
l’utilisation soit de chargeuses et de ben-
nes plus imposantes, soit d’un nombre 
de trajets plus élevé. N’oublions pas non 
plus la croissance énorme que connaît le 
transport de la biomasse en Allemagne. »
« Les habitants des villages et des villes 
voient toujours plus souvent passer des 
véhicules agricoles, et en particulier des 
véhicules plus larges, plus lourds et plus 
rapides. Ils sont d’avis que cela ne peut 
plus durer. Ils trouvent nos engins trop 
grands, trop rapides et trop bruyants, 
principalement lorsque nous fonçons 
devant leur porte trop tard le soir ou trop 
tôt le matin. Ils n’acceptent plus cette 
situation. »
Le président allemand ajoute : « Nous ne 
nous attardons pas encore suffisamment 
sur le changement de l’attitude publique. 
Nous ne pouvons rester éternellement 
sur nos positions ! Les membres et le con-
seil d’administration de la BLU ont dès 
lors décidé de s’imposer certaines limites 
en rédigeant un code de bonne conduite 
fixant les règles du jeu. Chacun choisira 

d’y adhérer ou non. Nous voulons ainsi 
montrer qu’en Allemagne, nous attachons 
de l’importance à la sécurité et que nous 
sommes prêts à prendre nos responsabi-
lités ! »
Le code prévoit par exemple que la vites-
se des tracteurs et des machines auto-
motrices ne dépasse pas les quarante 
kilomètres par heure en dehors des agglo-
mérations. Les grands autocollants blan-
cs permettent de reconnaître ces véhicu-
les. Dans le Land de Schleswig-Holstein 
- où se situe l’entreprise de Klaus Pentzlin 
- la limite volontaire de trente kilomètres 
par heure a été ajoutée pour les zones 
habitées et les ruelles étroites. Le code 
de bonne conduite de la BLU préconise 
également d’éviter le transport pendant 
les nuits, week-ends et jours fériés. Outre 
les conventions concernant la couverture 
et la fixation des chargements, la couver-
ture des parties pointues, tout chauffeur 
de tracteur lourd et rapide à remorque 
doit avoir atteint l’âge de dix-huit ans et 
doit disposer de l’attestation de capacité 
professionnelle adéquate. Pour les fous 
des chiffres : la BLU a calculé que les tra-
jets de plus de cinq à huit kilomètres peu-
vent coûter jusqu’à la moitié moins cher 
en utilisant des camions. L’organisation 
conseille dès lors également le transbor-
dement des engrais et par exemple des 
betteraves, ce qui présente l’avantage de 
diminuer la quantité de boue sur la voie 
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nous croyons que ce sera un processus de 
longue haleine. Certains collègues alle-
mands ne trouvent pas idéal l’installation 
d’un tel engin à l’avant des tracteurs. 
Le temps les fera peut-être changer 
d’avis. Nous attendons avec intérêt les 
réactions des utilisateurs. Je crois que le 
système a de bonnes changes de percer 
étant donné qu’il combine plusieurs fonc-
tions : la protection contre l’écrasement, 
l’amortissement des chocs ainsi que la 
meilleure protection contre les blessu-
res éventuelles pour le chauffeur et con-
tre les dégâts pour le tracteur. Les roues 
sont mieux encoffrées et l’aspect géné-
ral inspire la sécurité. » Klaus Pentzlin 
poursuit : « J’ai visité quelques fabricants 
de tracteurs en compagnie de Jan Maris 
de CUMELA pour discuter des équipe-
ments structurels de sécurité. Ceci a 
mené à de bons entretiens, qui ont suscité 
de l’intérêt pour notre vision sur la sécu-
rité. Des visites à d’autres fabricants sont 
déjà planifiées. Nous y rependrons les 
sujets tels que de meilleures indications 
de largeur et un meilleur éclairage. Nous 

n’oublierons bien entendu pas le pare-
chocs et de meilleurs encoffrements des 
roues, principalement les roues avant.
N’est-il pas grand temps de rassem-
bler les pouvoirs publics, les construc-
teurs, les utilisateurs et les défenseurs 
de leurs intérêts afin de conclure des 
accords visant à harmoniser les règles 
et les standards au niveau européen ? 
Ceci serait intéressant pour l’industrie, 
signifierait une meilleure sécurité pour 
les machines standard et permettrait le 
travail transfrontalier. Pentzlin conclut : 
« Oui, on peut y penser, mais n’oublions 
pas que nous vivons dans une Europe 
unifiée, et que nous reprenons tous une 
mentalité de boutiquier lorsqu’il s’agit 
de conventions.  Tout le monde trouve 
que les règlements, lois et exceptions 
sont mieux réglés dans son pays. La 
BLU est ouverte à l’harmonisation, mais 
pour l’instant, nous prenons nos propres 
responsabilités, comme vous le faites 
d’ailleurs aux Pays-Bas. 

TexTe: cumela payS-BaS, 
michiel pouwelS 

publique ainsi que l’usure des pneus et 
freins coûteux.
« Nous devions vraiment entreprendre 
quelque chose, » dit Pentzlin. « Imaginez 
le remue-ménage qu’entraînerait un acci-
dent. Je n’aimerais vraiment pas lire en 
première page des journaux qu’un entre-
preneur de travaux agricoles ait causé 
un accident mortel. Nous perdrions alors 
toute sympathie de la population et les 
politiciens et responsables de voirie ne 
seraient que trop heureux de renforcer 
les règles du code de la route. Nous som-
mes d’avis qu’il est préférable d’anticiper 
une telle situation en demandant à nos 
membres d’adapter leur comportement - à 
titre volontaire - et de contribuer ainsi à 
plus de sécurité pour le trafic agricole. » 
Le code de bonne conduite ne pose aucun 
problème pour la majorité des membres 
de la BLU, mais Pentzlin reste réaliste et 
sait que tout le monde ne met pas encore 
les accords en pratique. « Ces choses ont 
besoin de temps. Si la majorité des collè-
gues continuent à s’y tenir, le reste suivra 
dans le temps. »
Mais pourquoi quarante kilomètres 
par heure ? « Quarante kilomètres par 
heure est une belle vitesse. Le tachygrap-
he n’est alors pas obligatoire, l’attestation 
de capacité professionnelle suffit au 
chauffeur et la sécurité est garantie au 
niveau technique, » nous confie Pent-
zlin. La population et la police ont eu 
de nombreuses réactions positives lors 
de l’année écoulée. « La police approche 
nos membres du style : « Si vous avez une 
directive limitant la vitesse à quarante 
kilomètres par heure, pourquoi ne vous y 
tenez-vous pas ?’ »

« Nous vivons dans une Europe unifiée, 
mais reprenons une mentalité de bouti-
quier lorsqu’il s’agit de conventions. »
La BLU a-t-elle également étudié les ini-
tiatives prises au niveau sécurité dans 
d’autres pays, comme par exemple le 
système anti-écrasement installé sur 
les tracteurs aux Pays-Bas ? Klaus Pent-
zlin répond : « Nous connaissons en effet 
l’existence du pare-chocs et nous savons 
qu’ils sont installés à l’essai dans une 
dizaine d’entreprises de travaux agricoles 
aux Pays-Bas. L’initiative est bonne, mais 
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une pratique à risques
L’AFSCA a publié sur son site (http://
www.favv-afsca.fgov.be - AFSCA > Pro-
fessionnels > Production végétale > 
Aspects phytosanitaires > Maladies de 
la pomme de terre > Commerce intra-
communautaire de végétaux et produits 
végétaux > Contrôle phytosanitaire 
des plants de pommes de terre et des 
semences - Avis du 23.11.2012) un avis 
concernant les risques phytosanitaires 
liés à l’emploi de plants coupés. Elle tient 
à rappeler que cette pratique, lorsqu’elle 
n’est pas appliquée convenablement, est 
susceptible de disséminer rapidement 
et massivement les maladies fongiques, 
virales ou bactériennes, et en particu-
lier, les maladies de quarantaine. Les 
conséquences sont souvent très domma-
geables pour les producteurs concernés 
(mauvaise levée due à des pourritures 
bactériennes, faible développement des 
plantes dû à la prolifération de virus,  ). 
Jusqu’à présent, les producteurs belges 
n’ont selon l’Agence, encore jamais eu à 
déplorer des cas de contaminations par 
des organismes de quarantaine à la suite 
de l’emploi de plants coupés. Cependant, 
personne n’est à l’abri d’un tel accident. 
Dans d’autres pays (p.e. les Pays-Bas) 
de telles contaminations ont été obser-
vées, impliquant aussi bien Clavibacter 
que ralstonia. Certains producteurs de 
plants impliqués, coupaient également 
des plants pour des tiers augmentant 
encore les risques de contaminations 

La coupe des plants de pommes de terre : 
UNE PRATIQUE fORTEMENT DÉCONSEILLÉE !
La coupe des plants de pommes de terre destinés à la multiplication ou à la production de 
pommes de terre de consommation présente des risques phytosanitaires importants. Cette 
pratique est dès lors fortement déconseillée. En outre, cette activité peut avoir d’importantes 
conséquences en matière de responsabilité en cas d’éventuels manquements. La coupe de 
plants ne peut se faire que pour le compte de l’agriculteur.

croisées avec des lots d’origines diverses. 

une procédure standard reprenant 
les bonnes pratiques 
Vegaplan, en collaboration avec le sec-
teur et l’AFSCA, a développé une procé-
dure dans le cadre de l’élaboration du 
Guide sectoriel de l’autocontrôle pour la 
production primaire (G-040) et du Stan-
dard GIQF pour la production végétale, 
afin d’éviter les contaminations liées à la 
coupe des plants de pommes de terre.
La coupe peut être réalisée soit par l’uti-
lisateur des plants coupés, soit par un 
entrepreneur, enregistré à l’AFSCA, à la 
demande et pour le compte de l’utilisa-
teur des plants coupés. La coupe peut 
avoir lieu soit à l’adresse d’exploitation 
de l’utilisateur des plants coupés, soit à 
l’adresse d’exploitation de l’entrepreneur. 
Tout d’abord, les plants à couper doivent 
être parfaitement sains au départ. Si le 
lot présente visuellement des tubercules 
atteints de pourritures (fongiques ou bac-
tériennes), le risque de dissémination 
reste élevé lors de la coupe, même avec 
l’emploi d’un désinfectant en continu. Il 
est donc essentiel que les plants soient 
inspectés visuellement avant d’être cou-
pés, afin de vérifier l’absence de tuber-
cules contaminés. 
La température idéale pour la coupe est 
de 12°C. Après la coupe, il est nécessaire 
de traiter les plants contre les pourri-
tures fongiques et de laisser la surface 
coupée s’indurer à l’air. Le séchage sera 

favorisé par l’application de talc sur les 
tubercules coupés. Un séchage soigné est 
également bénéfique à la conservation en 
caisses ultérieurement.
Ce sont principalement les agents de 
pourritures fongiques et bactériennes qui 
risquent d’être transmis par la machine. 
Il faut par conséquent toujours désin-
fecter les lames et couteaux selon une 
méthode efficace. Cette désinfection peut 
être réalisée au moyen d’un système qui 
pulvérise en continu un agent désinfec-
tant sur la surface coupante ou en faisant 
tourner les lames et couteaux en conti-
nu dans une solution désinfectante. Le 
liquide désinfectant va se diluer avec le 
temps à cause de l’eau libérée des tuber-
cules par la coupe des plants. C’est pour-
quoi la concentration de liquide désinfec-
tant devra être contrôlée, afin de pouvoir 
la réajuster en temps utile. Les lames et 
les couteaux doivent être insensibles à la 
rouille (en inox par ex.).
Après la coupe d’un lot, tous les éléments 
de la ligne de coupe et de la machine 
qui sont entrés en contact avec les plants 
seront entièrement et soigneusement 
nettoyés et désinfectés. Un nettoyage 
efficace également devra être réalisé en 
vue d’enlever la terre adhérente et autres 
déchets solides dans les interstices, éven-
tuellement via un nettoyage à l’eau sous 
pression. 
Si la coupe de plants de pommes de terre 
est réalisée par le producteur de pommes 
de terre de consommation, une installa-
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tion spécifique n’est pas nécessaire. Le 
couteau utilisé sera néanmoins être régu-
lièrement désinfecté.
Une solution d’ammonium quaternaire 
est conseillée en tant que désinfectant, 
vu sa faible toxicité, son efficacité et ses 
particularités non-corrosives. L’ajout d’un 
liquéfiant peut renforcer le contact entre 
le produit désinfectant et la surface de 
découpage de la lame ou du couteau.
Seuls les désinfectants autorisés par 
le SPF Santé Publique (https://portal.
health.fgov.be) et qui, par conséquent, 
possèdent un n° d’agréation peuvent être 
utilisés. 
Les activités de nettoyage et/ou de désin-
fection doivent être tenues à jour et consi-
gnées dans un registre en mentionnant :
•	 le type d’équipement traité (machines, 

caisses-palettes et autres récipients, 
unité de stockage, véhicules, infras-
tructures,  ),

•	 la date de traitement,
•	 le biocide utilisé (dénomination com-

merciale complète),
•	 la concentration,
•	 la quantité appliquée.

attention! La vente ou la cession 
à titre gratuit de plants coupés 

est interdite !

importation de plants coupés
L’importation de plants coupés dans 
notre pays, sans passeport, est et reste 
illégale. Comme le rappelle l’AFSCA, dans 
le cas où la coupe de plants a été effec-
tuée dans un autre Etat membre, une 
déclaration officielle des autorités phyto-
sanitaires du pays concerné, garantissant 
que toutes les bonnes pratiques d’hygiène 
phytosanitaire ont bien été respectées, 
doit pouvoir être immédiatement présen-
té à la demande des autorités de contrôle 
(l’Agence).

Qu’en est-il en cas de contamination 
par un organisme de quarantaine ?
L’AFSCA rappelle également que dans le 
cas où, lors de l’enquête menée à la suite 
de la découverte d’une contamination par 

un organisme de quarantaine, l’Agence 
suspecte fortement que la cause de cette 
contamination est la coupe des plants, 
tous les lots de plants ayant été coupés 
dans les mêmes installations ou tous les 
lots de tubercules fils (plants ou consom-
mation) seront considérés comme sus-
pects. Ils seront soumis à toutes les dispo-
sitions prévues dans les législations spé-
cifiques à chaque organisme de quaran-
taine et qui comprennent généralement 
la saisie conservatoire, le prélèvement 
d’échantillons pour analyse et toutes les 
mesures d’éradication en cas de confir-
mation de la contamination. Ces mesures 
concernent également les lots considérés 
comme ‘probablement contaminés’ (de 
par les contacts potentiels identifiés ou 
les liens clonaux avec le lot contaminé) 
même si les analyses n’ont pas permis d’y 
retrouver des contaminations.

en conclusion…
Compte tenu des risques inhérents 
à cette pratique, nous ne pouvons que 

vous conseiller la plus grande prudence 
et le respect des dispositions prévues. 
Celles-ci sont obligatoires dans le cadre 
de l’autocontrôle prévu par l’AFSCA et 
de la certification des exploitations. 
Ces prescriptions seront reprises dans 
la prochaine version du Guide sectoriel 
de l’autocontrôle (G-033) et du Standard 
GIQF appliqués aux entrepreneurs mais 
figurent dès à présent dans le Guide sec-
toriel/Standard GIQF appliqués aux agri-
culteurs. 

Par conséquent, l’utilisateur des 
plants coupés devra assumer tous 
les risques phytosanitaires, que 
les plants soient coupés par ses 
soins ou via un entrepreneur man-
daté pour le faire. Dans ce cas, 
il est essentiel de veiller à ce que 
l’entrepreneur soit au courant des 
prescriptions à suivre lors de la 
coupe des plants. 
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OVOCOM est la plate-forme de concer-
tation pour les entreprises actives 

dans la chaîne alimentaire pour animaux 
et vise à fournir à ces entreprises un sys-
tème de sécurité alimentaire pour ani-
maux fiable et crédible. À cet effet, OVO-
COM gère le standard GMP, qui détermine 
entre autres les qualifications nécessaires 
pour les fournisseurs d’entreprises GMP.
La saison des récoltes 2012 étant termi-
née, les qualifications exigées pour les 
producteurs de produits végétaux pri-

QUESTION / RÉPONSE
Lorsqu’un entrepreneur en pulvér isation 
entrepose chez lui les bidons de produits phy-
topharmaceutiques pour ses clients, peut-il les 
stocker sans scinder client par client ? Peut-on 
« diviser » les bidons ?

La situation est différente selon que le produit phytophar-
maceutique appartient à l’entrepreneur ou à l’agriculteur. 
Dans le premier cas, l’entrepreneur va facturer à 
l’agriculteur la pulvérisation. Pas de problème pour pulvé-
riser chez plusieurs agriculteurs à partir du même bidon.
Dans le deu x ième cas, le produit a été factu-
ré à l’agriculteur. Il n’y a pas d’obstacle à ce que 
l’entrepreneur conserve chez lui les produits phytophar-
maceutiques de l’agriculteur, mais la traçabilité doit 
être conservée au niveau de l’agriculteur (voir question 
précédente).
L’acheteur doit conserver la facture d’achat en précisant 
sur le document le nombre de conditionnements qu’il 
a acquis. Il n’est en outre pas permis de puiser dans le 
conditionnement d’un agriculteur au bénéfice d’autres 
agriculteurs, ni de transvaser d’un conditionnement à 
l’autre (les pesticides doivent, en effet, être conservés 
dans leur conditionnement d’origine). De telles pratiques 
ne permettent pas de conserver la traçabilité au niveau 
de l’agriculteur. Si les produits phytopharmaceutiques 

Les entreprises GMP demandent des 
produits primaires certifiés GIQf

maires sont actuellement déterminées en 
préparation de la campagne 2013.
Les céréales achetées auprès des pro-
ducteurs primaires belges doivent être 
accompagnés d’un certificat GIQF afin de 
permettre à la chaîne complète des ali-
ments pour animaux d’être couverte par 
un système de qualité intégral. Il ne peut 
être dérogé à cette exigence que dans un 
nombre limité de cas. Une partie du volu-
me collecté doit alors être couvert par une 
convention de qualité ou par un système 

d’autocontrôle validé. Nous nous efforçons 
toutefois à limiter ces situations.
Le standard GIQF gagne sans cesse en 
importance pour les producteurs de cul-
tures arables. Outre cette exigence pour 
les fournisseurs aux entreprises GMP, 
le certificat GIQF a également été inté-
gré dans les contrats des fabricants de 
sucre et toujours plus de négociants et 
de transformateurs de pommes de terre 
requièrent des pommes de terre certifi-
ées GIQF. 

des agriculteurs sont conservés chez l’entrepreneur, il faut 
également que ceux-ci soient clairement identifiés toujours 
dans un souci de bonne traçabilité. 
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www.lemken.com

25 fois la flexibilité en bleu. 
Le Karat de LEMKEN

Le cultivateur intensif Karat est le garant d’un 
travail du sol flexible. Il est possible de monter 
très facilement une autre forme de soc sur le 
Karat. Grâce aux 4 types de socs disponibles, 
le Karat peut être utilisé pour des profondeurs 
de travail comprises entre 5 et 30 cm. Le chan-
gement d’équipement des supports de socs 
est réalisé à l’aide du système de changement 
rapide LEMKEN. Ce changement se fait très 

rapidement et sans boulons. Tout aussi 
brillant est le placement des maximum  
25 dents sur l’entièreté de la largeur de travail. 
Cela garantit un travail maximal du sol, de 
même qu’une intensité de mélange optimale. 
C’est ce qu’on appelle la qualité LEMKEN.  
Ou comme nous osons également l’appeler: 
la flexibilité en bleu. Car nous aussi nous  
savons que chaque champ est différent.
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L es agriculteurs pour lesquels vous effectuez des travaux ou les entre-
prises GMP que vous fournissez y ont probablement déjà fait réfé-

rence. Et si tel n’est pas le cas, vous aurez probablement lu des articles à ce 
sujet dans notre magazine.
Ces certificats constituent une véritable plus-value commerciale. Ils 
offrent au client une garantie en matière de qualité, de traçabilité et de 
sécurité alimentaire et vous permettent de répondre aux exigences légales 
en matière d’autocontrôle. Il est en outre demandé aux agriculteurs dispo-
sant d’un certificat Global G.A.P. ou GIQF (Production Végétale Primaire) 
de faire appel à un entrepreneur agricole agréé. D’autres avantages du 
certificat GIQF (entrepreneurs de travaux agricoles et horticoles) sont 
l’autorisation de transporter les végétaux de l’endroit de la récolte vers les 
entreprises GMP et sa validité aux Pays-Bas.
 
Par où commencer si vous n’avez pas encore de certificat ?
Vous obtiendrez un certificat dès qu’un auditeur aura constaté que votre 
entreprise répond aux exigences du Guide sectoriel/Standard GIQF. Le 
processus de certification comprend plusieurs étapes :

 1. PRéPaRation/auto-éValuation

La première étape est incontestablement la plus importante. Avant de 
contacter un organisme de certification, vous devrez évaluer vous-même 
votre entreprise. Vous trouverez le détail de toutes les exigences dans 
le Standard GIQF, mais il existe également une check-liste succincte et 
claire des éléments à vérifier. Les deux documents sont disponibles sur  
www.vegaplan.be/index.php?id=234&L=2.
Vous pourrez parcourir et vérifier toutes les exigences une par une. La 
figure 1 montre la check-liste. Les codes dans la première colonne corres-
pondent à ceux du Standard GIQF/Guide sectoriel et permettent d’y trouver 
des explications plus détaillées des exigences. La deuxième colonne men-
tionne l’activité à laquelle s’applique l’exigence. Les colonnes ‘NC GS’ et ‘NC 
GIQF’ indiquent l’importance de l’exigence, respectivement, dans le Guide 
sectoriel et le Standard GIQF.
Dans le Guide sectoriel, les 3 niveaux sont identifiés par A, B et +*. Les non-
conformités du niveau A doivent être rectifiées immédiatement (dans les 3 
mois dans le cas d’un audit initial, 1 mois s’il s’agit d’un audit de renouvelle-
ment). Pour les non-conformités du niveau B, il convient d’élaborer un plan 
d’actions, et celles-ci doivent être corrigées dans les 6 mois. Après l’appro-
bation de votre plan d’actions, vous recevez votre certificat. Le niveau +* ne 
représente qu’une recommandation.
Pour le Standard GIQF, vous n’obtiendrez un certificat qu’après avoir répon-

Comment obtenir un certificat 
GIQf/Guide sectoriel ?
Vous avez certainement déjà entendu parler du Guide sectoriel G-033 et du Standard GIQF1 y 
afférent pour les entrepreneurs de travaux agricoles et horticoles.

Figure 1

>
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du à toutes les exigences de niveau 1. Vous 
devrez également être en règle avec 70% 
des exigences de niveau 2 qui s’appliquent 
à vos activités. Les exigences de niveau 3 
ne sont pas plus que des recommandations.
Vous serez tenu de parcourir cette check-
liste une fois par an pour vérifier si tout est 
encore en ordre. Il s’agit bel et bien d’un 
autocontrôle.
Outre la check-liste, vous devrez également 
vous mettre en conformité par rapport à 
l’enregistrement auprès de l’AFSCA.
Savez-vous si vos activités d’entrepre-
neur de travaux agricoles sont correcte-
ment enregistrées auprès de l’AFSCA ? Si 
tel n’est pas le cas, vous pouvez contac-
ter l’unité provinciale de l’AFSCA pour 
apporter les rectifications nécessaires. 
Vous en trouverez les coordonnées dans 
le Tableau 1.
Dès que vous serez en règle par rapport 
à la check-liste et à l’enregistrement 
auprès de l’AFSCA, vous aurez parcouru 
la première étape. Les prochaines étapes 
concernent l’audit de votre entreprise.

ANVERS  Tél Fax 

Siège principal: Italiëlei 124 BTE 92 • 2000 ANVERS Info.ANT@favv.be 03/202 27 11 03/202 28 11 

BRUXELLES  Tél Fax 

Siège principal:  
Centre administratif • Botanique - Food • Safety Center
Bd du Jardin Botanique 55 • 1000 BRUXELLES 

Info.BRU@afsca.be 02/211 92 00 02/211 91 80 

HAINAUT  Tél Fax 

Siège principal: Avenue Thomas Edison, 3 • 7000 MONS Info.HAI@afsca.be 065/40 62 11 065/40 62 10 

LIMBOURG  Tél Fax 

Siège principal: Kempische Steenweg 297 BTE 4 • 3500 HASSELT Info.LIM@favv.be 011/26 39 84 011/26 39 85 

LIEGE  Tél Fax 

Siège principal: Boulevard Frère Orban 25 • 4000 LIEGE Info.LIE@afsca.be 04/224 59 11 04/224 59 01 

Antenne de St-Vith (pour les germanophones)
Außenstelle Sankt Vith • Aachener Straße 101 • 4780 Sankt Vith 

080/29 11 90 080/29 11 99

LUXEMBOURG  Tél Fax 

Siège principal: Rue du Vicinal. 2ème étage • 6800 LIBRAMONT Info.LUX@afsca.be 061/21 00 60 061/21 00 79 

NAMUR  Tél Fax 

Siège principal: Chaussée de Hannut 40 • 5004 BOUGE Info.NAM@afsca.be 081/20 62 00 081/20 62 02

FLANDRE ORIENTALE  Tél Fax 

Siège principal: Zuiderpoort - Blok B 10ème étage • Gaston Crommenlaan 6 / 
1000 • 9050 GAND

Info.OVL@favv.be 09/210 13 00 09/210 13 20

BRABANT FLAMAND  Tél Fax 

Siège principal: Researchpark Haasrode 1515
nterleuvenlaan 15 blok E • 3001 LOUVAIN 

Info.VBR@favv.be 016/39 01 11 016/39 01 05 

BRABANT WALLON  Tél Fax 

Siège principal: Espace Coeur de ville n° 1 • 2ème étage • 1340 OTTIGNIES Info.BRW@afsca.be 010/42 13 40 010/42 13 80 

FLANDRE OCCIDENTALE  Tél Fax 

Siège principal: • AIPM • Koning Albert I laan 122 • 8200 BRUGGE Info.WVL@favv.be 050/30 37 10 050/30 37 12 

tableau 1 : coordonnées des unités provinciales de l’aFsca

Figure 2: la check-liste du standard giQF

 2. choisiR un oRganisMe 
 De ceRtiFication

Le contrôle de l’application du Standard 
GIQF et du Guide sectoriel est effectué 
par un organisme de contrôle accrédi-
té, et agréé par Vegaplan.be. Les orga-
nismes de contrôle mentionnés ci-des-
sous (voir Tableau 2) sont actuellement 
agréés pour la réalisation d’audits GIQF 

dans les entreprises de travaux agricoles 
et horticoles.
Nous vous conseillons de demander une 
offre de prix auprès de plusieurs OCI.
Réalisez-vous également des productions 
agricoles pour lesquelles vous possédez 
ou souhaitez obtenir des certificats ? 
Signalez-le à l’OCI lors de votre demande 
de remise de prix. Celui-ci vérifiera si 
l’audit de vos productions agricoles peut 
se faire au même moment que l’audit 

>
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relatif à vos activités d’entrepreneur. 
Outre une réduction des frais, cela vous 
permettra de gagner du temps en limi-
tant le nombre d’audits.
 

 3. concluRe un contRat

Vous choisirez un OCI sur la base des 
offres de prix. Celui-ci vous enverra un 
contrat pour signature. Vous pourrez 
y indiquer les cahiers des charges, en 
général, et les activités, en particulier, 
pour lesquels vous désirez obtenir la 
certification.

 4. auDit

Vous fixerez ensuite avec l’OCI, dans les 
neuf mois après votre demande, une date 
pour la réalisation du premier audit.

 5. Résultat 

À l’issue de l’audit, l’auditeur rédigera 
un rapport d’audit. Si vous répondez à 
toutes les exigences, vous recevrez un 
certificat, valable pour 3 ans. Si vous 
n’êtes pas en conformité par rapport à 
certaines exigences, il vous accordera 
un délai pour prendre les mesures cor-
rectives nécessaires. Ces corrections 
seront ensuite contrôlées soit par l’envoi 
des documents nécessaires ou au cours 
d’une visite dans votre exploitation. Dès 
que tout est en ordre, votre certificat 
vous sera délivré.

 6. auDit inteRMéDiaiRe PouR 
  le tRansPoRt seconDaiRe 
  VeRs une entRePRise gMP

Les entrepreneurs de travaux agricoles 
qui, à la demande de l’agriculteur, trans-
portent directement les végétaux de l’en-
droit de la récolte vers l’entreprise GMP, 
effectuent un transport dit ‘secondaire’. 
Pour cette activité (exclusivement) un 
audit intermédiaire supplémentaire 
sera réalisé (entre le 15 et le 21 du mois 
après la date de début du certificat) afin 
de contrôler les exigences relatives au 
transport secondaire.

 7. contRôle inoPiné

Durant la période de validité du certifi-
cat, l’OCI peut procéder à un audit inopi-
né pour vérifier si vous respectez toujours 
toutes les exigences. Deux à cinq jours à 
l’avance au maximum, l’OCI vous avertira 
qu’un audit inopiné aura lieu. Toutes les 
exigences se rapportant à vos activités 
certifiées seront contrôlées à cette occa-
sion. Cet audit n’est pas payant.

 8. RenouVelleMent 
  Du ceRtiFicat

Neuf mois avant l’échéance de votre cer-

tableau 2 : oci agréés pour les audits giQF/g-033

B&s Qualicert 
rue du Pont de Pierre, 7 • 7340 Pâturages
Tél: +32 (0)65 66 25 75 • Fax. +32 (0) 65 66 25 95 • E-mail: info@bsqualicert.be

carah asbl 
rue Paul Pastur, 11 • 7800 Ath 
Tél: +32 (0)68 26 65 84 • Fax. +32 (0)68 26 65 80 • E-mail: oci@carah.be

certalent vzw 
Bureau Flandre: 
W. de Croylaan, 48 • 3001 Heverlee (Leuven) 
Tél: +32 (0)16 78 15 40 • Fax: +32 (0)16 78 05 53 

Bureau Wallonie
Chaussée de Namur, 88 3G • 1300 Wavre 
Tél: +32 (0)10 84 65 66 • Fax: +32 (0)10 84 65 67 
E-mail: certalent@bdb.be

cKcert vzw 
Ieperseweg, 87 • 8800 Rumbeke (Beitem) 
Tél: +32 (0)51 27 32 80 • Fax: +32 (0)51 27 32 89 • E-mail: info@ckcert.eu

tüv nord integra bvba 
Statiestraat, 164 • 2600 Berchem 
Tél: +32 (0)3 287 37 60 • Fax: +32 (0)3 287 37 61 
E-mail: info@tuv-nord-integra.com

aiB Vinçotte international-Vincotte agriFood 
Rue de l’Economie, 4 • 4431 Loncin (Ans) 
Tél: +32 (0)4 263 56 29 • Fax: +32 (0)4 247 03 59 • E-mail: agrifood@vincotte.be

Promag asbl 
Centre d’Entreprises et d’Innovation 
Parc d’Activités économiques de Aye • Rue Féher, 1 • 6900 Marche-en-Famenne 
Tél: +32 (0)84 46 03 46 • Fax: +32 (0)84 46 03 47 • E-mail: info@promag.be

tificat, l’OCI vous recontactera en 
vue de renouveler votre certificat. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez chan-
ger d’OCI. Si l’OCI constate lors de 
l’audit que vous répondez toujours 
aux exigences, votre certificat sera 
renouvelé pour une période de 3 ans 
à l’échéance de votre certificat pré-
cédent.
La procédure de certification n’a 
désormais plus aucun secret pour 
vous ! Moyennant une bonne prépara-
tion et un bon service fourni par les 
organismes de certification, il vous 
sera aisé d’obtenir un certificat. En 
route dès lors pour la certification de 
votre entreprise… 

1 Le Guide sectoriel G-033 comprend toutes les exigences légales relatives à l’autocontrôle. Le Standard 
GIQF garantissant une qualité extra-légale, vous sera demandé par les agriculteurs, les entreprises 
GMP,… Le Standard GIQF intègre les exigences du Guide sectoriel.

>
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Plus de puissance, moins de carburant.

www.caseih-ep.com

POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS

LA TECHNOLOGIE TIER 4. 

NOUS SOMMES FIN PRÊTS. 
ET VOUS ?

Mieux pour l’environnement, mieux pour votre productivité : votre tracteur Case IH  
> 100 ch satisfait déjà aujourd’hui aux normes les plus récentes en matière d’émissions.

• Jusqu’à 90 % de particules fi nes et de NOx en moins.
• Et jusqu’à 10 % de carburant consommé en moins.

Pourquoi attendre ? En route vers de meilleures performances ! Contactez votre 
concessionnaire Case IH. 

Tier4_adv-A4_Case-FR_1112.indd   1 5/11/12   16:30
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S elon la ministre, la nouvelle régle-
mentation est une nouvelle étape 

importante en faveur de l’amélioration de 
la qualité de l’air. Les mesures diminu-
eront également les nuisances causées par 
la poussière pour les riverains.

trois catégories
Trois catégories sont distinguées en fonction 
de la capacité de stockage et de transborde-
ment. Les poussières (de sable, de décom-
bres, de minerais, de céréales, d’engrais 
chimiques, de semences ou encore de légu-
mineuses) sont également divisées en trois 
catégories sur la base de leur volatilité et 

Mesures CONTRE LES PARTICULES fINES pour les entre-
prises actives dans l’entreposage et le transbordement
Suite à la proposition de Joke Schauvliege, ministre flamande à l’Environnement, la Nature et la 
Culture, le gouvernement flamand a approuvé le 18 janvier 2013 la réglementation visant à limiter les 
émissions diffuses provenant des activités de stockage et de transbordement de matières poussiéreuses 
telles que le sable, les décombres, les minerais, les céréales, les engrais et les semences.

KUHN,
C’EST MA FORCE!

✔  Contrôle de profondeur au niveau 
 de la graine
✔  120 à 150 kg de pression au sol
✔  Réglages simples par leviers indexés
✔  Disque de grand diamètre 260 mm
✔  Roue intermédiaire inox escamotable

ELEMENT SEMEUR MAXIMA

B-8210 Zedelgem  T : 050/25 00 10

B-5590 Ciney  T :  083/61  14  74 

E : info@packo.be  W : www.packo.be

LES MATÉRIELS PACKO AGRI SONT DISTRIBUÉS 

EXCLUSIVEMENT PAR UN RÉSEAU D’AGENTS SPÉCIALISÉS.

COMPÉTENCE ET SERVICE À VOTRE PORTE.

de la possibilité d’empêcher leur envol par 
humidification. Seules des dispositions 
d’ordre général sont d’application pour les 
plus petites entreprises. Des dispositions 
plus spécifiques ont été élaborées pour les 
entreprises de taille plus importante, et les 
plus grandes parmi les entreprises doivent 
produire en sus un rapport contenant une 
évaluation détaillée de toutes les mesures 
mises en place au sein de l’entreprise.

Mesures
Les mesures prévues sont très variées. 
Une mesure peut prévoir le stockage des 
matières poussiéreuses dans un entrepôt 

fermé ou l’installation d’écrans pare-vent, 
de murs ou d’un écran vert entourant le 
terrain d’entreposage en cas de stockage 
en plein air. D’autres mesures peuvent exi-
ger l’arrosage des matières poussiéreuses 
à l’eau ou avec une mousse, en particulier 
par temps sec et venteux, ou l’installation 
de cloisons dans les aires de chargement 
et déchargement. Les mesures vont même 
jusqu’à la prévention maximale de la dis-
persion des poussières causées par le tra-
fic sur et aux alentours du site industriel. 
Ceci s’effectue soit par le brossage ou 
l’arrosage régulier des voieries et en limi-
tant la vitesse sur le site. 
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Le monde de l’agriculture cultive aussi la passion du design, et c’est de cette passion qu’est née la nouvelle série 7 DEUTZ-FAHR: une gamme de tracteurs à la pointe de la 
technologie, de la productivité et du style. La cabine est un veritable espace technologique et ergonomique qui a été conçu pour en faciliter la prise en main et l’utilisation du 
tracteur dans le plus grand confort. La puissance des moteurs DEUTZ Tier 4i dotés de la technologie SCR et les transmissions TTV leur permettent d’atteindre une effi cacité 
maximale quelques soient les travaux. Nouvelle série 7, Tirez le meilleur parti de la beauté.

Nouvelle série 7
Nouveaux standards d’effi cacité, de sobriété et d’ergonomie.

facebook.com/deutzfahrbenelux

ACTION DE FINANCEMENT JUSQU’AU 31 MARS 

SUR LA SÉRIE 7, INTÉRÊTS TAUX 0%

SUR UNE DURÉE DE 42 MOIS.

Contactez votre concessionnaire DEUTZ-FAHR pour les conditions

LA PRODUCTIVITE EST ENTRE VOS MAINS.

7series.deutz-fahr.com
DEUTZ-FAHR est une marque du groupe                                 .

DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

  

Nous recommendons l’utilisation des lubrifi ants d’origines.

DF S7 ADV FR 220x297 like_Financial.indd   1 04/02/13   11.17
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Comparaison de matériel 
d’arrachage de chicorées
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 DistRiBution Des DiFFéRentes souRces De PeRtes 
 selon les systèMes D’aRRachage (cRa-W, 2012)

La récolte de la chicorée industrielle 
reste un processus assez spécifique, 

d’autant plus que les exigences de l’indus-
trie de transformation sont élevées ; en 
effet, l’inuline contenue dans les pointes 
des racines est de meilleure qualité. Lors 
de l’arrachage, on s’efforcera donc de sor-
tir les carottes les plus longues possibles, 
tout en limitant les coups et les blessures.
Pour cette raison, les équipementiers ont 
développé un matériel d’arrachage spéci-
fique à la chicorée industrielle. Ce maté-
riel consiste en une intégrale équipée de 
six paires de fourches animées et d’une 
turbine à barreaux plats. 
Des essais comparatifs (2010-2011 réa-
lisés par un consortium composé du 
CRA-W, de l’ILVO et de Beneo-Orafti, 
coordonnés par le PVBC) ont permis de 
mettre en évidence les avantages tech-
niques du matériel d’arrachage spéci-
fique à fourches. L’intégrale à fourches 
permet d’augmenter le rendement net 
de 2,52 t/ha en moyenne par rapport aux 
autres matériels par le biais d’une dimi-
nution des pertes. En effet, l’utilisation 
de fourches travaillant plus profondé-
ment améliore la qualité d’arrachage. Les 

racines récoltées 
sont plus longues, 
avec un diamètre de 
casse plus petit. Ce 
bon résultat serait 
vain, si, en aval, le 
circuit de nettoyage 
n’était pas spécifi-
quement adapté à 
la chicorée. Enfin, 
les essais ont sou-
ligné l’importance 
du bon réglage de 
la machine (décolle-
tage et autoguidage) 
ainsi que de l’expé-
rience du chauffeur.
Si d’un point de vue technique, l’intégrale 
à fourches apporte un plus, la question 
de sa rentabilité économique se pose. 
En effet, l’investissement dans ce type 
de matériel représente un coût supplé-
mentaire de l’ordre de 15.000 € à matériel 
équivalent. La consommation en carbu-
rant est également supérieure d’environ 
10 l/ha pour une machine pas ou peu 
polyvalente. Economiquement parlant, 
une augmentation de rendement de 2 t/

ha permet de couvrir le surcoût lié à l’uti-
lisation d’une intégrale à fourches, pour 
des superficies arrachées de 80 à 200 ha/
an. Compte tenu des résultats obtenus en 
moyenne sur l’ensemble des essais des 
deux années, la limite de rentabilité est 
donc atteinte.
Il reste cependant difficile de savoir si un 
tel investissement est toujours justifié. La 
filière de production et de transformation 
de la chicorée industrielle regroupe diffé-
rents intervenants : l’agriculteur, l’entre-
preneur et l’usine. Chacun a ses propres 
critères et contraintes et doit assurer 
la rentabilité de son activité. Un équi-
libre doit donc être trouvé pour assurer la 
pérennité de la chaîne de production. La 
technique d’arrachage est certainement 
un des poids qui pèse dans la balance.
Compte tenu de ce qui précède, on pour-
rait conclure par la considération sui-
vante : l’utilisation d’une arracheuse à 
fourches permettra à l’agriculteur d’aug-
menter son rendement net, à l’entrepre-
neur de décrocher plus facilement un 
contrat et à l’usine de mieux maîtriser la 
qualité de sa matière première. 

Bruno huygheBaerT - cra
huyghebaert@cra.wallonie.be
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 MF 7626 : un MoDèle haut De gaMMe De 255 ch

Ce nouveau modèle of fre à la 
gamme MF 7600 une déclinaison 

de neuf tracteurs légers et polyvalents 
en deux empattements : court pour 
quatre modèles de 140 à 175 ch et long 
pour cinq modèles de 185 à 255 ch.
Le MF 7626 est animé par un moteur 
AGCO Power doté de la technologie 
SCR deuxième génération. Grâce au 
système EPM (Engine Power Mana-
gement), ce tracteur dispose d’une 
puissance maximale de 280 ch et d’un 
couple de 1145 Nm.
La transmission Dyna-6 of fre au 
total 24 vitesses, avec six rapports 
Dynashi f t dans quatre gammes. 

Les changements de rapports et de 
gammes se font sans actionner la 
pédale d’embrayage, par l’intermé-
diaire de la manette Power Control à 
main gauche sous le volant ou par les 
leviers de l’accoudoir. Pour accroître 
la productivité et réduire la consom-
mation, la Dyna-6 est équipée de série 
de la fonction « Auto-Drive ».
La cabine, dont le confort et la visi-
bilité ont été augmentées, est propo-
sée en versions suspension mécanique 
avec combinés ressort/amortisseurs 
ou hydraulique du type OptiRide Plus.
Le MF 7626 est disponible en trois 
niveaux de spécifications :

•	 Essentiel, avec distributeurs 
mécaniques et levier en T placé sur 
la console de droite ; 

•	 Efficient, équipé du nouvel 
accoudoir de contrôle intégrant le 
levier T ;

•	 Exclusive, donnant accès au nouvel 
accoudoir de contrôle avec Joystick 
Multipack.

La version Exclusive bénéficie de 
série d’un haut niveau d’automati-
sation : ITSC, contrôle du patinage, 
écran, Datatronic compatible ISOBUS 
et pré-équipement pour le système de 
télémétrie AGCOMMAND (GPS, GSM 
et Internet). 
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 nouVelle séRie FenDt 500 VaRio

Avec la gamme 500 Vario, Fendt 
présente quatre nouveaux trac-

teurs compacts et équipés de nom-
breuses technologies de pointe réser-
vées jusqu’ici à la classe supérieure. 
Ces tracteurs ont été conçus sur base 
du légendaire Favorit 515 C et bénéfi-
cient du design de la cabine et du sys-
tème de transmission des modèles 
700 Vario.
Les nouveaux 500 Vario, avec puis-
sance de 125 à 165 ch, sont équipés de 
moteurs 4 cylindres Deutz dotés d’une 
cylindrée de 4,04 litres, de la tech-
nologie quatre soupapes, du système 
d’injection haute pression ainsi que 
du post-traitement des gaz d’échap-
pement par procédé SCR. Le trans-
fert de puissance est assuré par la 
transmission continue Vario ML 90. 
En équipement de série, on trouve le 

TMS (Tracto-Management-System) et 
le superviseur automatique de sous-
régime.
La cabine « Visio Plus » extrêmement 
spacieuse se caractérise également 
par sa surface vitrée de près de six 
mètres carrés et de son pare-brise 
bombé allant du capot jusqu’au toit. 
Cette particularité permet une visi-
bilité exceptionnelle, y compris sur le 
chargeur frontal en position haute.
Pour ce qui est du confor t de 
conduite, on peut remarquer que le 
nouveau terminal Variotronic intègre 
les systèmes VarioGuide de guidage 
par satellite (VarioGuide), de sur-
veillance par caméra, de documenta-
tion (VarioDoc) ainsi que l’ISOBUS. 
Ce très haut niveau de confort est 
complété par la suspension avant à 
régulation automatique, le système de 

direction réactive Fendt, le compen-
sateur d’oscillations, la suspension 
de la cabine, le siège à suspension 
intégré et le blocage automatisé de 
l’essieu suiveur.
En tout, le Fendt 500 Vario dispose 
de 22 interfaces placées de façon 
optimale à l’avant et à l’arrière du 
tracteur. En ce qui concerne les 
connexions hydrauliques, on peut 
relever jusqu’à cinq distributeurs 
électrohydrauliques double effet à 
l’arrière et deux distributeurs indé-
pendants à l’avant.
Enfin, du point de vue de l’équipe-
ment, le 500 Vario est disponible en 
versions Profi, ProfiPlus et Vario 
Power (tracteur spécial dont l’équi-
pement ne peut être modifié vers une 
version supérieure). 
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 saMe lance la nouVelle gaMMe De tRacteuRs ViRtus

En novembre 2012, le constructeur 
italien Same a introduit sur le mar-

ché une nouvelle série de tracteurs avec 
trois modèles : Virtus 100 (99 ch), Virtus 
110 (110 ch) et Virtus 120 (122 ch).
Ces tracteurs sont principalement des-
tinés aux exploitations de polyculture-
élevage. Le modèle le plus puissant, le 
Virtus 120, se distingue notamment par 
un rapport poids/puissance de 38,5 kg/
ch et une charge maximale de 8000 kg.
Les moteurs sont des Deutz 4 cylindres 

Common Rail avec recirculation externe 
des gaz d’échappement, filtre POC et 
catalyseur DOC. La transmission est du 
type Powershift 60 + 60  ; elle permet 
d’atteindre 50 km/h (limité à 40 km/h 
selon la législation en vigueur) et dis-
pose d’un inverseur hydraulique Sence 
Clutch. Le système Stop & Go contrôle 
les mouvements du tracteur en utilisant 
seulement la pédale de frein, sans inter-
vention sur la pédale d’embrayage.
Les Vir tus disposent d’une pr ise 

Présentée en décembre 2012 à l’occa-
sion d’une conférence de presse orga-

nisée au siège de Cofabel, la nouvelle série 
de tracteurs 6M comporte six modèles de 
115 à 170 ch (85 à 125 kW).
Les moteurs de ces tracteurs sont des 
Power Tech 4 cylindres de 4,5 litres et 6 
cylindres de 6,8 litres. Ils bénéficient d’un 
turbocompresseur à géométrie variable, 
d’un système de refroidissement de l’air 
d’admission, de la recirculation des gaz 
d’échappement (ECR), de quatre soupapes 
par cylindre ainsi que du système d’injec-
tion haute pression à rampe commune.

Quatre transmissions sont 
disponibles :
•	 Powr reverser avec 16 vitesses avant 

et arrière ainsi qu’inverseur de marche 
électrique ;

•	 auto Quad Plus avec passage auto-
matique des rapports, disponible en 
versions 20/20 et 24/24 ;

•	 Powr Quad Plus proposée en trois ver-
sions 16/16, 20/20 et 24/24, avec chan-

 la nouVelle séRie De tRacteuRs John DeeRe 6M

gement de vitesses rapides et sélec-
tion automatique du bon rapport dans 
chaque gamme ;

•	 auto Quad Plus Ecoshift autorisant des 
vitesses de transport supérieures (40 
km/h) à un régime moteur réduit.

D’une capacité maximale de 114 l/min, le 
système hydraulique à pression et débits 
optimisés module le flux en fonction des 
sollicitations afin d’accroître l’efficacité. 
L’hydraulique des 6M alimente jusqu’à 

quatre distributeurs dédiés aux outils 
arrière ainsi qu’à la prise de force avant 
intégrée.
La cabine des 6M offre un cadre de tra-
vail pratique et confortable. Le tableau 
de bord a été optimisé et présente les 
informations de manière plus claire. La 
technologie « iTEC » automatise l’activa-
tion/désactivation de différents systèmes 
intégrés (différentiel, prise de force et 
mode 4 RM) lors des manœuvres en bout 
de champ. 

de force à quatre rég imes (540/ 
540ECO/1000/1000 ECO ainsi que d’une 
prise de force proportionnelle à l’avance-
ment avec arbre de sortie indépendant. 
Grâce au système SDD (Steering Double 
Displacement), une simple intervention 
sur un bouton divise par deux les tours 
de volant nécessaires jusqu’au braquage 
complet.
Les Virtus sont pourvus d’un relevage 
électronique d’une capacité maximale 
de 6600 kg. Ils offrent le choix entre des 
distributeurs mécaniques 6 et 8 voies 
ou des distributeurs hydrauliques à 
commande électrique 6/8/10 voies avec 
réglage du débit et du temps. Le freinage 
est du type hydrostatique intégré avec 
freins à disques à bain d’huile indépen-
dants sur les quatre roues.
Enf in, le confort de conduite est 
excellent grâce à la suspension du pont 
avant et à la suspension pneumatique de 
la cabine. 
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 nouVeaux tRacteuRs steyR Des séRies KoMPaKt ecotech et Multi

Présentés en septembre 2012, les 
tracteurs Steyr de la série Kom-

pakt ecotech sont équipés de nou-
veaux moteurs Common Rail de 3,4 
litres avec turbocompresseur et recir-
culation externe (EGR). Ils déve-
loppent, suivant le modèle, 85, 95 ou 
105 ch.
La transmission standard est une ver-
sion 12 x 12 mécanique. En option, 
sont proposées une version 12 x 12 
powerschuttle ou 24 x 24 avec deux 
rapports powershift ainsi que power-
clutch ou powershuttle.

Le relevage arrière à contrôle électro-
nique offre une capacité maximale de 
3500 kg. Enfin, le poids total de ces 
tracteurs est de 3700 kg et le poids 
admissible maximum de 6000 kg.
La nouvelle série Steyr Multi com-
prend également trois modèles : les 
4095, 4105 et 4115 Multi avec une puis-
sance respective de 99, 107 et 114 ch.
Ces tracteurs ont recours à un moteur 
Common Rail de 3,4 litres avec tech-
nologie EGR.
La transmission standard a été déve-
loppée en collaboration avec ZF, elle 

est du type 32 x 32 avec quatre rap-
ports powershift et powerschuttle.
Les tracteurs Multi bénéficient éga-
lement d’un nouveau design avec une 
meilleure intégration du relevage, une 
prise de force avant et une nouvelle 
cabine caractérisée par sa lucarne 
intégrée.
Tout comme d’autres tracteurs de la 
marque, les Multi sont équipés du 
concept de commande Multicontroller 
permettant de surveiller et d’action-
ner d’une seule main toutes les fonc-
tions clés du tracteur. 
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 nouVeaux tRacteuRs ValtRa PouR 2013

Les nouveautés Valtra annoncées pour 
l’année 2013 concernent principale-

ment deux nouveaux modèles de tracteurs 
plus compacts dans la série N, plusieurs 
évolutions pour la série T, une nouvelle 
gamme de couleurs et le lancement de 
tracteurs roulant au biogaz.

nouveaux modèles de la série n
Le constructeur finlandais Valtra fait évo-
luer les deux modèles les plus compacts 
de la série N : le N93 remplace le N82 et 
le N103 se substitue au N92. Ces deux 
modèles sont motorisés par un bloc trois 
cylindres AGCO Sisu Power 33 AWI équipés 
d’une injection Common Rail et de quatre 
soupapes par cylindre. Ils respectent la 
norme anti-pollution en combinant une 
vanne EGR et un catalyseur.
Les deux tracteurs sont disponibles avec la 
transmission HiTech à trois rapports sous 
charge. Le modèle N103 peut également 
recevoir la transmission powershift HiTech 
5 avec passage de gammes automatisé.

caractéristiques  
inédites pour la série t
Les tracteurs de la série T bénéfi-
cient d’un nouveau design s’inspirant 
de celui de la série N. En outre, ils 
font l’objet de nombreuses évolutions 
améliorant l’efficacité et la maniabi-
lité. Les moteurs AGCO Power 6,6 et 
7,4 litres sont équipés de nouveaux 
turbos et d’un système de réduction 
catalytique sélective SCR de deu-
xième génération.
Le modèle T 163 Direct est doté d’une 
transmission à variation continue 
avec système Eco Power. Par simple 
pression sur un bouton, le conducteur 
réduit le régime moteur maximal à 
1900 tr/min, tout en augmentant le 
couple maximal de 680 Nm à 740 Nm.

Production  
imitée de tracteurs Biogaz
En 2013, Valtra entame la production 
limitée d’un tracteur de 110 ch pou-

vant fonctionner à la fois avec du 
biogaz, du gaz naturel ou du diesel.
A remarquer que l’immatricula-
tion d’un tracteur biogaz nécessite 
l’homologation spécifique de chaque 
marché, dans la mesure où les régle-
mentations communes sur les émis-
sions n’ont pas encore fait l’objet 
d’un accord pour les véhicules Dual 
Fuel. 

actualisation  
des gammes de couleurs
Valtra présente depuis plus de 20 
ans pour ses tracteurs, plusieurs 
choix de couleurs. Les nouvelles 
options proposées pour cette année 
sont : le rouge traditionnel ainsi que 
les couleurs métalliques rouge, gris, 
noir, blanc, orange, vert et bleu. La 
couleur qui jusqu’ici a remporté le 
plus franc succès est le rouge, avec 
près de 40 % de la production totale. 
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 leMKen DiaMant : une chaRRue seMi-PoRtée à 9 et 10 coRPs De laBouR

Lemken propose deux nouvelles char-
rues semi-portées : les Diamant 11 

et 12 avec respectivement 9 et 10 socs. 
Ces nouveaux modèles sont équipés de 
série de corps de labour DuraMax. Réa-
lisés dans un acier particulièrement dur 
et sans perçage, ni fraisage, les versoirs 
et les lames de ces corps garantissent 
une résistance à l’usure élevée et une 

durée de vie plus longue.
Les Diamant peuvent être équipées 
du système de sécurité automatique 
« Hydromatic » dont les forces de déclen-
chement sont réglées depuis la cabine 
du tracteur.
La charrue Diamant 11 peut recevoir 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. 
Le modèle Diamant 12 est en outre 
pourvu d’un réglage électrohydraulique 
de l’inclinaison, grâce auquel l’opéra-
teur peut fixer et enregistrer directe-
ment ce paramètre depuis le poste de 
conduite du tracteur. 

 un DisPositiF De Réglage hyDRauliQue D’aPloMB suR les chaRRues Kuhn MasteR 3

Afin de faciliter l’adaptation rapide aux 
conditions de travail changeantes, Kuhn 

propose en option, pour ses charrues Master 
3, un réglage hydraulique de l’aplomb. Ce dis-
positif comporte principalement :
•	 un vérin à mémoire (même type de 

vérin que celui qui commande la largeur 
variable et le repliage avant retourne-
ment sur la gamme Vari-Master ;

•	 un clapet piloté qui évite tout risque de 
déréglage pendant le travail

Vu que le dispositif d’aplomb hydrau-
lique doit être alimenté par une fonc-
tion double effet et qu’idéalement il 
doit être combiné avec une roue de 
régulation hydraulique, la firme Kuhn 
introduit en même temps une nou-
velle génération de sélecteurs élec-
trohydrauliques permettant de gérer 
deux ou quatre fonctions hydrau-
liques avec un seul distributeur 
double effet. 
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 BeRthouD : Des PulVéRisatReuRs tRaînés JusQu’à 6700 litRes 
 et un autoMoteuR  aVec caBine susPenDue RéglaBle en hauteuR

La gamme des pulvérisateurs traînés 
Tenor de Berthoud a été élargie 

avec un modèle d’une capacité cuve de 
6700 litres et nouvelle rampe en alumi-
nium Ektar de 36 à 44 mètres. Celui-ci 
bénéficie de série de la suspension d’es-
sieu Actiflex 2 munie d’un ressort à rai-
deur variable ainsi que de la flèche d’at-
telage suspendue Flexia.
Comme autres caractéristiques, on peut 
relever : la pompe centrifuge biturbine 
avec débit de 550 l/min, la régulation 
DP Tronic ou EC Tronic et la cuve de 
rinçage de 720 litres.

Disponible en 36 et 44 mètres, la rampe 
Ektar B3 est composée d’une structure 
à repliage 3 bras qui limite l’encombre-
ment et en fait une rampe intégrée au 
gabarit.
Parmi les pulvérisateurs automoteurs, 
on compte également un nouveau 
modèle à cabine frontale, le Raptor 
FrontCab disponible en versions 3200, 
4200 et 5200 litres.
Ce pulvérisateur se distingue tout 
d’abord par sa cabine suspendue, mon-
tée sur glissière et ainsi réglable en 
hauteur. La motorisation est assurée 

par un moteur Deutz de 180 à 244 ch 
répondant à la norme TIER 3B. La trans-
mission est du type hydrostatique avec 
motoréducteurs. Comme sur les autres 
modèles Raptor, le châssis est pourvu 
d’une suspension intégrale pneuma-
tique. Les rampes Axiale et Ektar sont 
proposées en largeurs de 24 à 42 mètres. 
En option, le Raptor FC bénéficie de la 
mise en œuvre électrique « Dualelec », 
de la régulation automatique de la hau-
teur de rampe « Boom Control » et de la 
voie variable hydraulique. 

 couPuRe Des Rangs PaR gPs PouR les seMoiRs De PRécision Kuhn

Avec le développement des systèmes GPS, de la 
largeur des semoirs monograine de plus en 

plus importante mais aussi de l’évolution du prix 
des intrants et plus particulièrement de la 
semence, Kuhn propose une nouvelle solution pour 
faire des économies de semences : le système Swit-
chplant avec la coupure des rangs par GPS.
Le Switchplant fonctionne en liaison avec les 
consoles FM-750, FM-1000, CFX-750 et FmX du 
fabricant Trimble et les consoles X30 et GX45 de 
Top Con. Les consoles GPS émettent un signal à la 
fois vers le contrôleur de semis KMS412 et le sys-
tème de débrayage électrique des rangs.
Cet équipement peut être monté sur les éléments 
semeurs jusqu’à 12 rangs des Planter 3 et des 
Maxima. 
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 PöttingeR Fait éVolueR son DéchauMeuR coMPact teRRaDisc

Chez Pöttinger, les nouveaux déchau-
meurs à disques indépendants Ter-

radisc portés sont dorénavant proposés 
avec largeurs de travail de 3,00 m, 3,50 
m et 4,00 m. Sur ces matériels, la grande 
nouveauté réside dans le système Twin-
Arm. Cet équipement comprend deux 
bras porte-disques par bride de fixation 
et permet aux disques de conserver en 
permanence leurs réglages et positions.
La longévité des disques a été augmentée 
grâce à un plus grand diamètre (58 cm) 
et une épaisseur plus importante. Pour 
réduire la largeur de transport et éviter 
la formation des buttes, les disques 
extérieurs sont repliables et réglables en 
hauteur. 

 une nouVelle généRation De Faucheuses KRone easycut

Pour la saison 2013, Krone présente 
sa nouvelle gamme de faucheuses 

EasyCut avec cinq modèles avant et cinq 
arrière.
Les nouvelles faucheuses frontales sont 
proposées avec largeurs de 2,71 à 3,16 m. 
Elles bénéficient d’un nouveau design 
(châssis plus arrondi et montage plus 

près du tracteur) ainsi que du nouveau 
système « Smart-Cut ». Cette innovation 
se caractérise par la modification de la 
distance entre les disques de coupe afin 
d’augmenter le chevauchement des tra-
jectoires des couteaux. 
Avec l’Easy-Cut F 280 (2,71 m) et F 320 
(3,14 m), Krone introduit deux nouveaux 

modèles sans conditionneur mais avec 
tambours andaineurs. L’Easy-Cut F 320 
CV (3,16 m) est équipé d’un condition-
neur à dents pouvant être entrainé à 600 
et 900 tr/min.
Le support d’attelage Float à suspension 
par ressort intégré (Médaille d’Argent 
à Agri-Technica) a été remanié afin 
de préserver au maximum la couche 
herbeuse.
La gamme des faucheuses arrière com-
prend les R 280 (2,73 m), R 320 (3,16 m), 
R 360 (3,60 m) et deux variantes avec 
conditionneur R 280 CV et R 320 CV. 
Ces faucheuses sont dotées du nouveau 
lamier (SmartCut) dont l’écart entre les 
disques a été modifié.
Grâce au principe Duo Grip, ces nou-
veaux modèles sont portés en leur centre 
de gravité et guidés latéralement par des 
bras. Le repliage transversal est par-
faitement adapté à la pratique pour les 
déplacements sur route  ; les faucheuses 
sont pivotées de 110 degrés vers le haut 
afin de répartir le poids de la machine 
sur les deux bras d’attelage inférieur du 
tracteur. Les modèles R 280 CV et R 320 
CV sont proposés avec conditionneur 
intensif à 38 ou 46 dents en « V ». 
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 ensileuses autoMotRices John DeeRe 7080

La nouvelle gamme d’ensileuses John 
Deere 7080 comporte sept modèles 

d’une puissance de 380 à 812 ch. Ces 
machines peuvent être équipées d’un 
ramasseur d’une largeur de 3,00, de 4,00 
et de 4,50 m, d’une plateforme de coupe 
pour céréales immatures de 4,60 et 6,20 
m, d’un équipement maïs jusqu’à 9,00 m 
et d’une tête de récolte pour taillis à 
courte rotation.
Le rotor est du type multi-couteaux à 
tambours fermés de 710 mm de large et 
dispositif d’affûtage des couteaux à rota-
tion inverse.
Un nouvel éclateur de grains « KernelS-
tar » à disques convexes profilés aug-
mente la surface de contact avec la 
récolte et par conséquent le rendement.
Les modèles 7080i sont en outre dotés 
des solutions intelligentes John Deere. 
Celles-ci incluent un capteur de rende-
ment massique, un guidage « AutoLoc », 
un récepteur GPS « StartFire » et le sys-

tème « HarvestLab ». Conçu au départ 
pour mesurer le taux de matière sèche, 
ce dernier peut aujourd’hui assurer 

d’autres fonctions comme la mesure des 
concentrations sucre, amidon, protéines 
et fibres (ADF/NDF). 

 eVolution Des Moissonneuses-Batteuses Deutz-FahR

Pour 2013, Deutz-Fahr propose dif-
férentes évolutions pour ses mois-

sonneuses-batteuses.
Les nouveaux moteurs Deutz de 6,1 et 
7,8 litres d’une puissance respective 

de 230 et 395 ch, répondent à la norme 
Tier 4i. La capacité du réservoir de 
carburant des modèles de la série 60 
a été portée à 750 litres et celui d’Ad-
Blue à 85 litres. Les modèles 6090, 

6090 HTS et 6095 HTS bénéficient 
d’une extension de la trémie portant 
sa capacité à 9500 litres.
Ont également été améliorés le sys-
tème de fermeture des capots arrière, 
la bac à pierres et le contrôle des 
grilles qui utilise dorénavant des 

doubles capteurs et une barre de 
contrôle sur tout le 
long du caisson.
Enfin, le nouveau 
kit caméra permet 

de sélectionner 
jusqu’à 3 camé-
ra s  cou leu r  et 

in frarouges (v is 
de vidange - arrière - 

attelage) avec des images 
relayées sur un écran de 
7 pouces. 
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 Fella élaRgit son oFFRe en MatéRiel De Fenaison

Parmi les développements récents de 
la firme du groupe AGCO Fella, on 

peut relever une sécurité de surcharge 
pour faucheuses à disques, une faneuse 
avec chariot de transport et un andaineur 
avec double rotor à andainage central.

Drive guard
Drive Guard est le nom de la nouvelle 
sécurité de surcharge équipant les fau-
cheuses à disques Fella. L’élément de 
surcharge du système est un disque en 
tôle composé de deux éléments. La zone 
de sécurité entre la bague intérieure et 
la bague extérieure offre un couple de 
cisaillement défini avec précision grâce 
à la forme et à l’épaisseur de la tôle. 
Lorsqu’un corps étranger bloque la rota-
tion d’un disque de coupe, l’élément de 
surcharge se cisaille et le disque peut 
tourner librement.

th 11008 trans
La nouvelle faneuse TH 11008 Trans se 
caractérise par ses huit toupies chacune 
dotées de six bras avec kit brides de sécu-
rité et d’un arbre à cardan grand angle 
de série.

La THN 11008 Trans dispose d’un chariot 
de transport d’une longueur de seulement 
5,70 m qui permet un double repliage des 
demi-châssis extérieurs. Au transport, la 
faneuse repose à l’horizontale et de façon 
compacte sur le chariot. 
A remarquer également que, lors du 
relevage des toupies en bout de champ, 
les roues de transport restent au sol et 
offrent ainsi un avantage d’autant plus 
grand que les parcelles sont petites.

ts 8055 PRo
Le nouveau TS 8055 PRO est un andai-
neur central à deux rotors (largeur de 
travail de 7,20 à 8,00 m) dont la mainte-
nance serait limitée au maximum grâce 
à la conception des nouveaux rotors TS 
5 dont les bras porte-dents sont dotés 
de roulements à bille de précision sans 
entretien. Les rotors reposent sur un 
châssis à 6 roues avec pneumatiques de 
18 pouces. 

 elaRgisseMent De la gaMMe De Fenaison chez PöttingeR
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 les PResses à gRosses Balles neW hollanD De Plus en Plus PeRFoRMantes

Pour sa nouvelle gamme de presses 
haute densité Big Baler, New Hol-

land annonce une capacité accrue de 
20 %. La gamme comporte quatre 
modèles produisant des balles de 80 x 
70, 80 x 90, 120 x 70 et 120 x 90 cm. Afin 
augmenter le rendement de chantier, les 
éléments essentiels des machines ont 
été revus.
Le ramasseur a été complètement 
repensé et adopté de série des dents de 
6 mm sur les modèles Crop CutterTM. Le 
nouveau rouleau d’alimentation est doté 
de deux vis sans fin à contre-rotation 
améliore le transfert du produit.
L’efficacité du système de contrôle du 
remplissage « Smart-FillTM » est aug-
mentée grâce à un réseau de capteurs 
placés à l’entrée de la chambre de pré-
compression. La cadence du piston est 
dorénavant de 48 coups/minute, ce qui 
correspond à une augmentation de 14 %.
Comme autres particularités, on peut 
mentionner le moniteur « IntelliViewTM » 
compatible Isobus et les deux nouveaux 
projecteurs de travail LED placés sur le 
ramasseur.
En option, les nouvelles presses peuvent 

recevoir un réglage électrique de la lon-
gueur des balles, un système de pesée, 
une caméra ainsi qu’un équipement de 
mesure de l’humidité. 
New Holland a également complé-
té sa gamme de presses enrouleuses 
à chambre fixe par trois modèles, à 
savoir la Roll Baler 125 standard et 
deux modèles combinés presses/enru-
banneuses, la Roll Baler 125 Combi et la 
Roll Baler 135 Ultra. Les deux modèles 
combinés sont compatibles avec le liage 

par filet et par film plastique. La lar-
geur de ramassage est de 210 cm pour 
les modèles 125 et de 220 cm pour la 
presse 135. La chambre de compression 
est constituée de 18 rouleaux de 200 
mm de diamètre.
Enfin, un moniteur spécifique à ces 
machines permet de contrôler la den-
sité des balles, la vitesse de rotation de 
la prise de force ainsi que la sélection 
enroulement filet/film et liage manuel 
ou automatique. 

 elaRgisseMent De la gaMMe De Fenaison chez PöttingeR

Pour 2013, le constructeur autrichien 
Pöttinger a complété sa gamme de 

matériels de fenaison avec la faucheuse 
Novocat 352, la faneuse 12.14 T et l’andai-
neur Top 812.

novocat 352
La gamme de faucheuses Pöttinger a été 
complétée avec deux modèles arrière : 
la Novocat 352 et la Novocat 352 HED. 
Ces deux faucheuses ont une largeur de 
travail de 3,46 m avec, pour le modèle 
HED, un équipement de conditionnement 
à doigts. La Novocat 352 offre quatre pos-
sibilités de dépose du fourrage en épan-
dage large : sans disque d’andainage, avec 
un disque d’andainage extérieur ou, avec 
une paire de disques d’andainage, cette 

dernière pouvant être complétée par une 
paire de disques additionnels. Pour le 
transport, la faucheuse est pivotée de 90° 
vers l’arrière au moyen d’un vérin double 
effet servant en même temps de sécurité.

hit 12.14 t
En plus de la faneuse traînée HIT 10.11 
T (10 toupies travaillant sur une largeur 
de 10,60 m), la firme propose dorénavant 
la HIT 12.14 T dotée de 12 toupies pour 
une largeur de travail de 12,70 m. Cette 
faneuse se distingue par ses toupies 
« Dyna Tech » munies de six bras cour-
bés et son relevage des toupies « Lift-
matic   plus » permettant de placer les 
toupies en position horizontale avant 
leur relevage.

toP 812
La gamme des andaineurs avec double 
rotor à dépose latérale a été élargie 
avec le modèle TOP 812 offrant une 
largeur de travail de 7,60 m. Les deux 
rotors de 3,70 m de large comportent 
chacun 13 bras porte-dents. Ils sont 
supportés par un train de cinq roues 
pouvant être complété en option par 
une roue de jauge « Multitast ». Le 
relevage et le repliage des rotors sont 
assurés par des vérins à double fût ne 
nécessitant plus de butée mécanique. 
La géométrie de repliage permet en 
bout de parcelle un dégagement au sol 
d’au moins 45 cm. Enfin, au transport, 
la hauteur reste inférieure à 4,00 m 
sans démontage des bras porte-dents. 
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 PouR 2013, claas coMPlète sa gaMMe Fenaison

Pour 2013, la firme Claas a complété 
sa gamme pour la récolte des four-

rages avec la faucheuse Disco 3500 Pro-
fil F, la faneuse Volto 1100, l’andaineur 
Liner 500 Profil et les presses Quadrant 
3300 RC.

Disco 3500 Profil F
La gamme de faucheuses à disques 
s’élargit de trois machines frontales 
Disco Profil F, FC et FRC, sans ou avec 
conditionneur à dents ou à rouleaux. 
Ces faucheuses d’une largeur de travail 
de 3,40 m sont prévues pour être utili-
sées en association avec une faucheuse 
arrière  ; elles assurent dans ce cas un 
recoupement maximum. Elles sont équi-
pées du lamier P-Cut Claas et de la ciné-
matique Profil garantissant une adapta-
tion au sol en trois dimensions.
Pour la suspension, le choix est laissé 
entre les ressorts ou la suspension oléo-
pneumatique « Active Float ».

Volto 1100
Avec la Volto 1100 T, Claas présente la 
première faneuse portée dotée de 10 
rotors travaillant sur une largeur de 
10,70 m. Extrêmement compacte, cette 
faneuse est, tout comme le modèle traî-
né, équipée des nouveaux bras « Max 
Spread » caractérisés par la fixation tan-
gentielle des dents.

Les nouvelles Volto 1100 portées sont 
dotées du dispositif CKL Claas permet-
tant de recentrer automatiquement la 
machine après un virage et d’augmenter 
la stabilité à des vitesses d’avancement 
élevées.

liner 500 Profil et t
Après renouvellement complet de sa 
gamme d’andaineur monorotor en 2012, 
Claas y ajoute désormais deux modèles 
supplémentaires, l’un en version portée 
Profil, l’autre en version traînée T. Le 

rotor d’un diamètre de 3,80 m autorise 
une largeur de travail de 4,80 m.
Comme autres particularités, on peut 
relever une articulation cardanique du 
rotor et un châssis à six roues proposé 
en option.

Quadrant 3300 Rc
Introduite pour la campagne 2012 en 
version Rotofeed (rotor d’amenage), la 
presse haute densité Claas Quadrant 
3300 est aujourd’hui disponible avec 
système de coupe Roto Cut (RC). Elle 
est équipée du nouveau pick-up de plus 
grande largeur (2,35 m) associé à un 
système d’alimentation à vis traversante 
Power Feeding System (PFS) ainsi qu’à 
un double rouleau-tasseur d’andains.

Les Quadrant 3300 RC réalisent des 
balles de 120 x 90 cm et se distinguent 
également par leur fond de coupe esca-
motable monté sur tiroir coulissant. 



 leBoulch RePRis PaR le gRouPe JosKin

les autres implantations du Groupe 
Joskin. Aux yeux de la direction, 
cela permet de conserver des unités 
de production à taille humaine, au 
sein desquelles le personnel reste 
très concerné par son produit, tout 
en profitant des économies d’échelles 
dues aux effets de taille au niveau du 
Groupe.

Conscient que Leboulch dispose déjà 
d’une excellente base de production 
à la fois au niveau processus et per-
sonnel, le Groupe Joskin estime que 
sa mission est maintenant d’aider 
Leboulch à compléter sa structure. Un 
premier investissement d’envergure 
est dès lors planifié pour 2013 avec 
la construction d’un nouveau hall de 
production d’environ 6000 m² pour un 
montant estimé à 3.000.000 d’euros.
Sur le plan commercial, Joskin ne 
veut pas toucher à la tradition en 
France : Leboulch restera distribué 
comme auparavant avec son identi-
té propre. Il est toutefois prévu de 
renforcer l’équipe commerciale et 
d’étendre le réseau de distribution 
aux régions non- couvertes. 
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 les Machines holMeR iMPoRtées PaR la société gilles

La firme Gilles, dont les matériels de 
récolte des betteraves ont fait très 

largement leurs preuves dans nos entre-
prises agricoles, devient pour la saison 
2013 l’importateur exclusif pour la Bel-
gique des arracheuses intégrales et char-
geurs-nettoyeurs de betteraves Holmer.
La société Gilles est détenue par la 
famille Van Goey et ses ateliers sont tou-
jours situés à Clermont. Au courant de 
2013, les propriétaires comptent mettre 
en place une antenne de réparation à la 
frontière linguistique.
La récolteuse intégrale Holmer Terra 
Dos T3 est caractérisée par son effeuil-
leuse combinée permettant d’éparpiller 
les feuilles sur la partie du champ arra-
chée ou directement entre les rangs. Pour 
l’arrachage, Holmer propose plusieurs 
variantes avec rangs suspendus indivi-
duellement. Le pilotage de la Terra Dos 
T3 est automatique grâce à des capteurs 
placés sur l’effeuilleuse et le groupe d’ar-

rachage.
Le chargeur-nettoyeur Holmer Terra Tel-
lis 2 se caractérise par une largeur de 
ramassage de 9,00 m, une hauteur de 
transbordement de 6,00 m et un réglage 

en continu indépendant de la vitesse de 
rotation des organes de reprise, de répar-
tition et de regroupement. La machine 
peut être utilisée à la fois pour le déter-
rage des betteraves et des chicorées. 

Le Groupe Joskin vient de franchir 
une nouvelle étape dans son his-

toire avec le premier rachat d’une 
entreprise concurrente, à savoir le 
constructeur normand de bennes et 
d’épandeurs Leboulch.
Sur le plan industriel, l’unité de 
Vieille Lyse (Eure) représentera une 
usine supplémentaire à rang égal avec 



 l’autochaRgeuse lely tigo xR coMBi à l’essai Dans 
 DiFFéRentes entRePRises agRicoles

Au cours des trois derniers mois, diffé-
rents entrepreneurs ont été invités à 

tester la nouvelle autochargeuse Lely Tigo 
XR Combi en récolte d’herbe et en trans-
port d’ensilage de maïs.
Comme premier point fort de cette 
machine, on peut signaler qu’elle ne néces-
site aucune opération particulière pour 
passer d’une fonctionnalité à une autre.

Parmi les autres caractéristiques, on 
relève :
•	 le ramasseur sans chemin de came 

d’une largeur de travail de 2,00 m ;

•	 la nouvelle paroi frontale multifonctions 
qui a permis de raccourcir l’autochar-
geuse d’un mètre et de gagner ainsi en 
maniabilité ;

•	 un fond mouvant avec quatre chaînes et 
deux vitesses ;

•	 une garde au sol de 80 cm ;
•	 un essieu tandem à suspension hydro-

pneumatique.
Les résultats très positifs ont incité la 
firme Lely à poursuivre les essais dans 
d’autres régions du monde et de démarrer 
la commercialisation d’une série limitée de 
Tigo XR Combi pour la prochaine saison. 

 un chiFFRe D’aFFaiRes De 512 Mio. euRos PouR KRone sPelle

Pour la première fois dans son his-
toire, la firme Krone dépasse le 

chiffre d’affaires de 500 Mio. Euros, ce 
qui correspond à une augmentation de 
25 % par rapport à l’année précédente.
En 2012, Krone Spelle a fabriqué plus 
de 20.000 machines et réalisé 33 % de 
son chiffre d’affaires en Allemagne, 
35 % en Europe centrale, 17 % dans les 
pays de l’Est et 15 % sur ses marchés 

d’Outre-Mer.
D’après les responsables de Krone, 
ces bons résultats s’expliquent par la 
gamme des produits innovants (une 
Médaille d’Or et quatre Médailles 
d’Argent à Agritechnica) et la qualité 
du service.
Dans l’usine de machines agricoles à 
Spelle, la firme a investi 3 Mio. Euro 
dans un centre de formation et 2,6 Mio 

Euro dans un nouveau centre logistique.
En ce qui concerne les véhicules uti-
litaires Krone, le chiffre d’affaires a 
atteint 878 Mio. Euros, ce qui corres-
pond à une augmentation de 9 % et une 
production de 27.000 unités. Ce chiffre 
d’affaires se répartit de la manière sui-
vante : Allemagne, 34 % ; Scandinavie, 
23 % ; Europe centrale, 22 % et Europe de 
l’est, 21 %. 

 PöttingeR atteint 
 un chiFFRe D’aFFaiRes 
 RecoRD De 
 282 Mio euRos

Avec un chiffre d’affaires 
pour l’année comptable 

2011-2012 de 282 Mio. Euros en 
augmentation de 19 % et 1370 
personnes occupées, Pöttinger 
réalise la meilleure des 140 
années de l’histoire de l’entre-
prise. Pöttinger est une firme 
familiale spécialisée dans les 
matériels de récolte de four-
rages ainsi que les matériels de 
travail du sol et de semis. Les 
deux groupes de produits enre-
gistrent une importante aug-
mentation : plus de 17 % pour 
les matériels de récolte et 29 % 
pour le travail du sol.
La part à l’export est de 83 %. 
Les principaux marchés pour 
Pöttinger sont : l’Allemagne, la 
France, l’Autriche, la Pologne 
et la Suisse. En Belgique, ce 
sont surtout les matériels de 
fenaison qui sont le plus large-
ment répandus.
Avec sa nouvelle filiale « Pöt-
tinger Belgium », gérée par 
Dominique Emond et Danny 
Deboeck, la firme autrichienne 
compte également élargir sa 
représentation en matériel de 
travail du sol et semis. 
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 Deutz-FahR ReMPoRte le PRix « tRactoR oF the yeaR 2013 »

Lors du salon International de l’EI-
MA, le tracteur Deutz-Fahr 7250 

TTV a remporté le prestigieux prix du 
« Tractor of the Year 2013 » ainsi que 
celui du « Golden Tractor for the 
Design ».
Ce tracteur de la série 7 a été présenté 
dans Agro-Service de novembre 2012. Il 
se caractérise principalement par :
•	 un nouveau moteur Deutz 6.1 Tier 4i 

avec technologie SCR et Boost Power ;
•	 une transmission à variation conti-

nue TTV de ZF autorisant une vitesse 
maximale de 60 km/h ;

•	 une capacité maximale de levage de 
10.000 kg pour le relevage arrière et 
4500 kg pour le relevage avant ;

•	 une nouvelle cabine « Maxi Vision » 
avec contrôles rassemblés sur l’accou-
doir doté d’un nouveau Joystick.

La récompense internationale « Tractor 
of the Year » est attribuée par un panel 
de journalistes agricoles européens, 
regroupant, cette année, pas moins de 

vingt rédactions internationales.
Same-Deutz-Fahr vient également d’an-
noncer la création d’une société au joint-
venture avec son partenaire turc, le 

Groupe Sahsuvaroglu et ce, afin de déve-
lopper son marché de tracteurs dans ce 
pays. Ce projet a nécessité un investisse-
ment d’environ 20 millions d’euros. 

 leMKen inauguRe une usine en inDe

D eux ans après la création de 
Lemken India Agro-Equipement 

Private Ltd, l’entreprise Lemken a 
inauguré, en octobre dernier, sa nou-
velle usine de Nagpur en Inde. Dans 

un bâtiment de 4000 m², érigé sur un 
terrain de 20 000 m², seront doréna-
vant fabriquées des charrues et, à 
l’avenir, également des déchaumeurs 
pour le marché en Inde et en Afrique. 

Au cours de l’année 2013, le dévelop-
pement du constructeur allemand 
sera encore marqué par l’ouverture 
d’une usine à Qingdao en Inde. 
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 un ViF intéRêt autouR Des DéMonstRations RoPa à golancouRt

Fin décembre, la firme Ropa s’était à 
nouveau mobilisée pour organiser à 

Golancourt sa traditionnelle démonstra-
tion d’arrachage et de chargement des 
betteraves.
Cette démonstration de grande enver-
gure avait retenu l’attention d’un millier 
d’entrepreneurs et d’agriculteurs dont 
plus de 200 visiteurs belges. Elle a été 
l’occasion de suivre au travail la nou-
velle intégrale 2 essieux Euro-Panther, 
l’arracheuse euro-Tiger V8-4 ainsi que le 
déterreur euro-Maus 4.
La nouvelle intégrale euro-Panther a 
suscité à la fois une grande curiosité 
et un grand intérêt. En effet, c’était 
une première pour la France et la Bel-
gique ; il s’agit en tout cas d’une machine 
impressionnante, avec ses nouveaux 
pneumatiques Michelin d’une hau-
teur de 2,05 m, sa correction de dévers 
automatique et son nouvel avancement 
hydrostatique. Plusieurs exemplaires de 
présérie ont d’ores et déjà été vendus en 

France et en Belgique.
Avec l’euro-Tiger V8-4, Ropa présente 
l’arracheuse la plus puissante au monde. 
La machine est animée par un moteur 
de 598 ch et sa trémie offre une capacité 
de 40 m³.
La chargeuse de betteraves Ropa euro-
Maus 4 se distingue par de nouvelles 
dimensions, un système de ramassage 
de 10,20 m de largeur, un contrepoids 

d’une longueur de 9,00 ainsi que de nom-
breuses fonctions automatiques pour le 
repli, l’entraînement et le bras ramasseur 
télescopique.
Avec cette démonstration très convain-
cante, la firme Ropa a apporté, une fois 
de plus, la preuve qu’elle est orientée 
vers l’avenir et à l’écoute de tous ceux 
qui veulent l’aider à fabriquer demain des 
machines encore plus performantes. 

TECNOMA, facilitateur de performances
RENDEMENT                          

SIMPLICITÉ  et ERGONOMIE
ROBUSTESSE et FIABILITÉ

PRÉCISION
BONNES PRATIQUES                                                     

www.tecnoma.com
facebook.com/groupe.tecnoma

LASER FC
-  Cabine sur glissière hydraulique avec suspension
-  Accès cabine par passerelle pivotante en position basse
-  Moteur TIER III B
-  Equipements optionnels pour la gestion des effluents
-  Accès à l’agriculture de précision avec toutes les options GPS

3200, 4200 et 5200 litres

Rue Janquart,  18 - 5081 MEUX
Tél. : 08/156 63 18 
Mail : info@bini-agri.be

50 /  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



La puissance du tigreLa puissance du tigre

Nouveau concept de
      contrepoids à déport tangentiel

En première classe.

ROPA France
280 rue du Château, F-60640 Golancourt, Tél. +33 (0) 3 44 43 44 43
info@ropa-france.fr - www.ropa-france.fr

stand
6G 130

Nouveau

Pour une offre
personnalisée

Contactez nos commerciaux:

Jean-Marc POUCHAIN
Délégué commercial
Belgique
GSM:
+33 (0) 6.08.01.05.77

Emmanuel DUTRIEUX
Responsable technique 

GSM:
+32 (0) 475.425.375
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