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gro-Service existe depuis plus de 50 ans. Cet anniversaire ne sera pas passé inaperçu. Le 7 
février 2013, Agro-Service a organisé avec franc succès son Congrès National accompagné 
de son Assemblée Générale. Le Congrès s’est tenu sous le signe de « L›entreprise de tra-
vaux agricoles au 21ième siècle ». Un livre récitant l’histoire de l’association y a également 

été présenté. Pour se préparer dûment à l’avenir et pour pouvoir développer une vision, il est en 
effet important de savoir d’où l’on vient. Le livre, intitulé « Des hommes et des machines », peut 
être commandé au secrétariat. Après la présentation du livre, d’autres orateurs ont fait part de 
leur vision sur l’avenir de notre secteur. Et cette édition de votre magazine est la preuve que le 
secteur a bel et bien un avenir.

L’Assemblée Générale a également procédé à l’élection des nouveaux administrateurs pour la période 
d’administration à venir, qui se terminera en 2017. Lors du Congrès National, Lionel Vanneste a été 
nommé président d’honneur d’Agro-Service en reconnaissance de son mérite envers les actions en 
faveur du secteur et le développement de l’association professionnelle. Sous sa présidence, le nombre 
de membres a augmenté d’une centaine à près de 800 en 2012. Le secteur de l’entreprise agricole tout 
entier lui est redevable. Le conseil d’administration d’Agro-Service remercie Lionel pour son sens de 
l’initiative et ses longues années d’efforts et d’implication.

L’année 2013 signifie également l’élection du nouveau président. Deux co-présidents ont été élus  : 
Annie Van Landuyt de Braine-le-Château et Jean Steenwinckels de Landen. Ils se chargeront en ‘car-
rière duo’ de la présidence d’Agro-Service. Nous leur laisserons la parole dans une prochaine édition 
du magazine. Vous pourrez alors faire connaissance de leur entreprise de travaux agricoles. Nous leur 
souhaitons d’ores et déjà beaucoup de succès dans ce nouveau défi.

Des défis, il n’en manque d’ailleurs pas. Il suffit de pen-
ser à ce qui est appelé l’usage inapproprié des tracteurs 
agricoles, un sujet soulevé par les associations de trans-
porteurs. Une nouvelle réglementation peut avoir des 
conséquences considérables pour l’entièreté du secteur  : 
l’instauration de nouvelles plaques d’immatriculation 
pour les tracteurs agricoles, l’utilisation du diesel blanc, 
l’augmentation des accises, les permis de conduire et 
autres. Cette problématique sera dès lors le thème des 
prochaines soirées d’information. 

Agro-Service est maintenant armée d’une nouvelle équipe 
d’administrateurs, tous prêts à continuer à défendre vos 
intérêts. N’hésitez pas à les contacter !

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

A
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Johan vaN bosch

Secrétaire général Agro-Service

otto oestges

Secrétaire Régional
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 1. Accueil pAr lionel
 VAnneste, président 
 d’Agro-serVice

L. Vanneste accueille les participants en 
leur souhaitant une réunion agréable et 
intéressante.

 2. les réAlisAtions 
 d’Agro-serVice pour 
 ses membres

A l’occasion du Congrès, le fonctionne-
ment d’Agro-Service de ces quatre der-
nières années a été présenté en détail. Il 
s’articule autour de quatre axes :
En ce qui concerne l’organisation, Agro-

Service est assujetti à la réglementa-
tion de la TVA pour les asbl depuis le 
1er janvier 2013.

Depuis 2012, Agro-Service n’occupe plus 
de personnel mais utilise un système 
de travail indépendant.

•	 Le nombre de membres a connu une 
forte évolution : la fédération comptait 
296 membres en 2004, 628 en 2008 et 
746 en 2012.

•	 La communication avec les membres : 
entre 2009 et 2012 Agro-Service a dif-
fusé 12 magazines néerlandophones 
et 12 magazines francophones. Depuis 
2012, le magazine contient également 
des annonces publicitaires. Par ail-
leurs, une cinquantaine de lettres 
d’information sont envoyées chaque 

CONGRÈS NATIONAL
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 7 février 2013 à 
13h30 dans les locaux de Belchim à Londerzeel de :

•	 la Centrale Nationale Agro-Service asbl
•	 l’Association Nationale des Entrepreneurs de Travaux Agricoles et Horticoles asbl
•	 l’Association Nationale des Entrepreneurs de Pulvérisation et Commerçants 
 de Produits Phytopharmaceutiques asbl
•	 l’Association Nationale des Commerçants d’Engrais asbl
•	 l’Association Nationale des Commerçants d’Aliments de Bétail asbl

année.
•	 Informations et activités pour les 

membres : entre 2009 et 2012, 24 réu-
nions d’information ont été organisées 
à Roulers et à Geel à l’intention des 
membres flamands. 12 réunions ont 
été organisées pour les membres wal-
lons à Gembloux et à Libramont.

•	 Agro-Service a également organisé 
des journées de consultation afin de 
traiter les problèmes individuels des 

membres. Environ 40 dossiers ont été 
traités chaque année.

•	 Autres activités : les membres ont été 
invités à d’autres événements tels 
que les Werktuigdagen, les voyages 
d’étude à Krone, Massey-Ferguson, 
Isagri, SIMA à Paris, les banquets à 
Dixmude et à Gembloux. En 2010 et 
2012, Agro-Service a également orga-
nisé un voyage d’étude en Pologne.

•	 Services individuels : les membres 
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peuvent adresser leurs questions au 
secrétariat. Quelque 200 questions de 
membres sont traitées chaque année.

•	 Les cartes de membre ont été renou-
velées récemment. Elles ne seront 
plus remplacées chaque année mais 
garderont leur validité. La carte de 
membre donne accès aux journées 
d’étude (les cartes sont scannées à 
l’entrée).

Le Congrès était également l’occasion 
idéale pour informer les membres sur un 
certain nombre de dossiers.

dimensions des véhicules
Dans son article 32 bis, l’arrêté royal 
du 15 mars 1968 fixe les dimensions et 
poids des véhicules :
•	 Longueur maximale de 12 m pour 

un véhicule simple,  de 18,75 m pour 
une combinaison et de 25 m avec 2 
remorques dans un rayon de 25 km

•	 Hauteur : maximum 4 m
•	 Largeur : maximum 2,55 m. Le véhi-

cule doit disposer d’un procès-verbal 
d’agréation (PVA)

•	 Lorsque le véhicule (tracté ou automo-
teur) ne remplit pas ces conditions, il 

Attention : l’autorisation pour 
transport exceptionnel ne peut 

être obtenue que pour des pièces indivi-
sibles. Il n’est pas possible de demander 
une autorisation pour les activités de 
transport effectives ni pour le terrasse-
ment, la largeur maximale étant alors de 
2,55 m.
En cas de transport pour tiers et de 
terrassement, il convient de respecter 
certaines restrictions : le permis de 
conduire G n’est pas d’application, il 
faut disposer d’un permis C+E. La lar-
geur des véhicules ne peut pas dépasser 
2,55 m. L’enlèvement de produits en cas 
de travaux agricoles n’équivaut pas à 
un transport pour le compte de tiers. 
Dans ce cas, il est question de transport 
secondaire.

diesel
L’Arrêté Ministériel du 6 mai 2008 modi-
fiant l’AM du 27 octobre 2005 (Moni-
teur belge du 28/05/2008 art. 35 § 2) est 
toujours d’application et stipule, entre 
autres, que :
Les tracteurs agricoles et horticoles dis-
posant d’un certificat de conformité, qui 
ont subi un contrôle technique et qui 

faut faire la demande d’un procès-ver-
bal de dénomination (PVD).

Un véhicule agricole peut circuler sur la 
voie publique sous le couvert :
•	 d’u n  P VA pou r  le s  t r a ct eu r s , 

remorques et tracteurs avec équipe-
ment (avec dérogation sur le PVA, for-
mulaire 78/4)

•	 d’un PVD pour les machines automo-
trices et tractées (freinées). 

Le formulaire 78/4 reste valable. Les 
charges d’essieu doivent être indiquées 
sur le schéma ou la photo. Attention : 
la MMA de l’essieu est de 12 tonnes. 
Les autres charges d’essieu ne peuvent 
pas être supérieures à celles mention-
nées sur le PVA ou le PVD. Au cas où les 
dimensions des véhicules agricoles et 
des tracteurs ne correspondent pas aux 
règles (largeur de 2,55  m ou 3  m pour 
les agriculteurs qui font le trajet ferme-
champ), vous devrez faire la demande 
d’une autorisation pour transport excep-
tionnel. Le formulaire se trouve sur le 
site internet www.mobilit.fgov.be. Vous 
pouvez faire la demande en ligne ou 
obtenir une version papier (à compléter 
en deux exemplaires et à signer par le 
demandeur). >
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sont inscrits comme tracteur agricole 
(TA) peuvent rouler au diesel (rouge) 
marqué. DONC y compris pour le ter-
rassement et le transport pour tiers. 
Ils ne sont pas soumis au contrôle tech-
nique périodique.
En janvier 2013, le secrétaire d’Etat à 
la mobilité, Melchior Wathelet, avait 
annoncé à l’occasion d’une réception de 
nouvel an qu’une nouvelle réglementa-
tion entrerait en vigueur vers le 1er avril 
2013 concernant l’immatriculation des 
véhicules agricoles. Les tracteurs agri-
coles utilisés pour le transport pour tiers 
et le terrassement ne pourraient plus 
rouler au diesel rouge. La situation n’est 
toujours pas claire par rapport à cette 
nouvelle réglementation.

permis de conduire
La réglementation actuelle :
•	 Pour la conduite d’un véhicule de la 

catégorie G, les conducteurs nés avant 
le 1/10/1982 ne doivent pas avoir de 
permis de conduire. La catégorie G 
comprend les tracteurs agricoles et 
forestiers et leurs remorques ainsi que 
les véhicules immatriculés comme 
matériel agricole, motoculteur ou 
moissonneuse. 

•	 Les notions « tracteur agricole ou 
forestier » désignent tout véhicule à 
moteur, à roues ou à chenilles, ayant 
au moins deux essieux, dont la fonc-
tion réside essentiellement dans sa 
puissance de traction, qui est spé-
cialement 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 personnes ou 
de biens ou pour la traction sur route 
de véhicules utilisés pour le transport 
de personnes ou de biens n’est qu’ac-
cessoire.

•	 Si le tracteur agricole ou forestier 
n’est pas utilisé dans le cadre de 
l’exploitation agricole ou forestière, 
le conducteur doit être titulaire 
d’un permis de conduire B, B+E, 
C1, C1+E, C ou C+E selon la masse 
maximale autorisée du tracteur ou 
de l’ensemble.

Nouveau : aptitude professionnelle : 
depuis le 10 septembre 2009, 
tous les conducteurs d’un véhicule du 
groupe C utilisé à des fins profession-
nelles devront répondre aux exigences 
en matière d’aptitude professionnelle.
Celle-ci implique qu’ils devront :
•	 réussir l’examen de qualification ini-

tiale (obtention de l’aptitude profes-
sionnelle) 

•	 suivre tous les 5 ans une formation 
continue de 35 heures (prolongation 
de l’aptitude professionnelle).

Les conducteurs qui ont obtenu le per-
mis C ou CE avant le 10 septembre 
2009, ont le temps de se mettre en règle 
jusqu’en septembre 2016. Les autres 
conducteurs devront suivre cette forma-
tion dans les cinq ans après la date 
d’émission du permis de conduire.
L’aptitude professionnelle ne 
s’applique pas aux conducteurs 
de :
1. véhicules dont la v itesse 

maximale autorisée ne 
dépasse pas 45 km/h ;

2. véhicules ou combinai-
sons de véhicules utili-
sés pour le transport de 
matériel, d’équipement ou 
de machines destinés au 
conducteur dans l’exercice 
de son métier et à condition 
que la conduite du véhicule 
ne constitue pas l’activité princi-
pale du conducteur. 

gmp
Les entrepreneurs de travaux agricoles 
sont exemptés de GMP si leur activité 
de transport est accessoire au travail 
dans les champs et s’ils sont en règle 
avec le Standard GIQF Transport Secon-
daire. Même si le transport est une acti-
vité accessoire au travail agricole réa-
lisé dans les champs, il est soumis à une 
série d’obligations supplémentaires :
•	 conservation des feuilles de route
•	 procédures de nettoyage
L’audit pour le Standard GIQF et le 
Transport Secondaire est réalisé tous 
les trois ans. Le Transport Secondaire 
exige également un audit intermédiaire.
Le GMP est par conséquent obligatoire 
pour le transport qui n’est pas lié à l’en-
treprise de travaux agricoles.

giQF
Toutes les entreprises de travaux agri-
coles et d’agrofourniture relèvent de 
l’Arrêté Royal relatif à l’autocontrôle et 
à la notification obligatoire. L’industrie 
(VEGEBE, VBT, Belgapom, FQL, secteur 
céréalier, betteraves sucrières et pro-
duction animale) requiert déjà la certifi-
cation du Standard GIQF Production Pri-
maire et la demandera ultérieurement 
également pour la production animale 
(Codiplan).
Les entreprises peuvent s’inscrire sur le 
site web de Vegaplan www.vegaplan.be. 
Elles devront alors choisir un organisme 

>
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de certification.
La cotisation à Vegaplan pour la certifi-
cation du Standard GIQF et du Guide des 
Entrepreneurs de Travaux Agricoles et 
Horticoles s’élève à :
•	 50 euros par an pour les membres 

d’Agro-Service
•	 75 euros par an pour les non-membres

reforme du marche du sucre
Dans le cadre de la réforme du marché 
du sucre, une aide a été accordée aux 
entrepreneurs de travaux agricoles pour 
le semis et l’arrachage des betteraves 
sucrières. Aucune subvention n’a été 
prévue pour les chargeurs.
Les agriculteurs ont eux aussi obtenu 
des subventions. En Flandre, une aide 
a été accordée aux agriculteurs qui ont 
investi dans des mesures d’économie 
d’énergie. En Wallonie, la Région wal-
lonne a fourni un soutien de 40% aux 
agriculteurs, ce qui leur a permis d’ache-
ter un certain nombre d’arracheuses de 
betteraves. Agro-Service a protesté.

Affaires sociales
Johan Van Bosch donne un mot d’expli-

cation sur le fonctionnement de la com-
mission paritaire pour les entreprises 
de travaux agricoles et horticoles (CP 
132) ainsi que sur les accords sociaux 
conclus pendant la période 2009-2010 et 
2011-2012.
Les principales réalisations pour le sec-
teur concernent la flexibilité pour les 
ouvriers, la création d’une catégorie 1A 
spécifique aux ouvriers occasionnels et 
la mise sur pied d’un fonds de pension 
pour les ouvriers.

mecacost
Mecacost est un logiciel pour le calcul 
du prix de revient des tracteurs et 
machines agricoles, réalisé avec l’aide 
d’Agro-Service. Il s’agit d’un logiciel très 
simple qui permet le calcul prévisionnel 
du coût d’utilisation du matériel agri-
cole. Il vous permet de rationaliser vos 
coûts d’exploitation et constitue une 
aide à la décision pour l’acquisition de 
nouveau matériel agricole. En outre, le 
programme analyse la rentabilité de vos 
investissements. 
Pour plus d’infos :
mecacost.cra.wallonie.be.

concurrence deloyale
Agriculteurs : plusieurs agriculteurs 
achètent de trop grandes machines 
qu’ils essaient alors de rentabiliser en 
les utilisant également pour la réalisa-
tion de travaux auprès de leurs voisins 
et connaissances. Ils travaillent dès lors 
comme entrepreneurs de travaux agri-
coles.
Secteur du transport : le secrétaire 
d’Etat à la lutte contre la fraude s’est 
penché sur ce que l’on appelle l’usage 
inapproprié de véhicules agricoles, ceux-
ci étant utilisés à des fins de transport, 
de travaux de voirie et de terrassement. 
Ceci pose un problème au niveau de 
l’immatriculation des véhicules (qui ne 
sont pas utilisés à des fins agricoles) :
•	 situation frauduleuse au niveau des 

carburants, ce qui constitue un point 
d’attention pour les accises

•	 situation frauduleuse au niveau des 
eurovignettes et de la taxe de circula-
tion

•	 situation frauduleuse au niveau de 
l’immatriculation du véhicule en tant 
que « véhicule lent », ce qui implique 
une exonération du tachygraphe et 
une exemption de contrôle technique 
périodique.

Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité Mel-
chior Wathelet a annoncé que la régle-
mentation sur les nouvelles plaques 
d’immatriculation, réservées aux véhi-
cules agricoles utilisés exclusivement 
pour des activités agricoles et fores-
tières, entrerait en vigueur au 31 mars 
2013. 
Les véhicules munis d’une plaque d’im-
matriculation agricole ne pourraient >
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plus être utilisés pour les activités sui-
vantes :
•	 le terrassement, excepté dans le 

cadre de la gestion de son exploitation 
agricole ou forestière ;

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

•	 le transport de matériaux et de biens 
dans le cadre de travaux d’infrastruc-
ture ou de construction, hormis le 
transport effectué dans le cadre de la 
gestion de son exploitation agricole ou 
forestière ; 

•	 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 chargement et de 
déchargement, l’exploitation et ses 
champs lors d’un même trajet effectué 
par le même entrepreneur agricole.

Toutes les activités qui ne sont pas 
reprises dans la liste - y compris le 
transport secondaire - peuvent être 
effectuées par les véhicules agricoles 
munis d’une plaque d’immatriculation 
agricole et bénéficient des avantages 
agricoles.
Les textes n’étant toujours pas dis-
ponibles, il est fort improbable que la 
réglementation entre en vigueur au 31 
mars 2013.

Faux independants
La nouvelle loi du 25 août 2012 sur la 
nature des relations de travail, publiée 

au Moniteur belge du 11 septembre 2012, 
est entrée en vigueur au 1er janvier 2013. 
Cette loi détermine qui est indépendant 
et qui est salarié. Si plus de la moitié des 
neuf critères ne sont pas remplis, la rela-
tion de travail est présumée de manière 
réfragable être un contrat d’indépen-
dant. Concrètement cela signifie  que 
le travailleur sera considéré comme un 
faux indépendant lorsqu’il ne répond 
qu’à quatre critères, qui devrait en réali-
té être catalogué comme salarié de l’en-
treprise. Les critères sont les suivants :
A. défaut, dans le chef de l’exécutant 

des travaux, d’un quelconque risque 
financier ou économique, comme 
c’est notamment le cas :
- à défaut d’investissement personnel 

et substantiel dans l’entreprise 
avec du capital propre, ou,

- à défaut de participation 
personnelle et substantielle 
dans les gains et les pertes de 
l’entreprise ;

B. défaut dans le chef de l’exécutant 
des travaux, de responsabilité et de 
pouvoir de décision concernant les 
moyens financiers de l’entreprise 
dans le chef de l’exécutant des tra-
vaux ;

C. défaut, dans le chef de l’exécutant des 
travaux, de tout pouvoir de décision 
concernant la politique d’achat de 
l’entreprise ;

D. défaut, dans le chef de l’exécutant 
des travaux, de pouvoir de décision 
concernant la politique des prix de 
l’entreprise, sauf si les prix sont léga-

lement fixés ;
E. défaut d’une obligation de résultats 

concernant le travail convenu ;
F. la garantie du paiement d’une indem-

nité fixe quel que soient les résultats 
de l’entreprise ou le volume des pres-
tations fournies dans le chef de l’exé-
cutant des travaux ;

G. ne pas être soi-même l’employeur de 
personnel recruté personnellement 
et librement ou ne pas avoir la possi-
bilité d’engager du personnel ou de 
se faire remplacer pour l’exécution du 
travail convenu ;

H. ne pas apparaître comme une entre-
prise vis-à-vis d’autres personnes ou 
de son cocontractant ou travailler 
principalement ou habituellement 
pour un seul cocontractant ;

I. travailler dans des locaux dont on 
n’est pas le propriétaire ou le loca-
taire ou avec du matériel mis à sa 
disposition, financé ou garanti par le 
cocontractant.

tVA
La facturation de la TVA a également 
posé problème, dans les cas suivants :
•	 indépendants et co-contractants TVA
•	 facturation des travaux agricoles d’un 

collègue
•	 facturation des salaires

phytolicence
Les agréations pour l’utilisation et la 
vente des produits phytosanitaires 
seront régies par une nouvelle législa-
tion. Le nouveau système fera la distinc-
tion entre 5 types :
•	 P1 Phytolicence 1: utilisateur usage 

professionnel : la préparation, 
l’application et le nettoyage des 
équipements sous la responsabilité de 
niveau 2 ou 3 PP 

•	 P2 Phytolicence 2: utilisateur-
gestionnaire : l’achat, le stockage, 
la préparation, l’application, le 
nettoyage du matériel et de la 
gestion (agriculteur, horticulteur 
ou entrepreneur de travaux de 
pulvérisation sans vente de produits)

•	 P2s Phytolicence usage spécifique 
•	 P3 Phytolicence 3: vendeur-conseiller 

de produits à usage professionnel 

>
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(entrepreneur de travaux de 
pulvérisation)

•	 NP Phytolicence 3: vendeur-conseiller 
de produits à usage amateur 

La phytolicence est délivrée à titre 
personnel. Une personne ne peut avoir 
qu’une seule licence. Les phytolicences 
ne peuvent pas être délivrées au nom 
d’une société. La licence peut être obte-
nue moyennant une formation suivie 
dans l’enseignement régulier ou une 
formation post-scolaire. Sa validité est 
de 6 ans, et peut être prolongée moyen-
nant une formation permanente. Cela 
signifie qu’il faudra suivre un certain 
nombre d’activités de formation, organi-
sées par un centre de formation régional 
reconnu.

mestbank - Flandre
Le dossier lisier en Flandre fait réguliè-
rement l’objet de concertations entre la 
Mestbank et le groupe de concertation 
du secteur agricole. 
Pour Agro-Service, la traçabilité de tous 
les transports de lisier implique un AGR-
GPS pour tous les transports de lisier. 
En outre, Agro-Service plaide pour des 
contrôles et des sanctions raisonnables.

representations
A l’occasion du Congrès, Lionel Van-
neste et Johan Van Bosch ont insisté 
sur l’importance pour une association 
professionnelle de disposer de suffisam-
ment de puissance et d’influence. C’est 
la raison pour laquelle Agro-Service est 
représentée au sein des organisations et 
instances suivantes :
•	 Commission Paritaire 132, Fonds 

Social OTLTW , EduPlus, Mission Wal-
lonne des Secteurs Verts, Vlaamse 
Onderwijsraad 

•	 OVOCOM
•	 Vegaplan
•	 Conseil Supérieur des Indépendants 

et des PME
•	 UNIZO
•	 AFSCA : contrôle des pulvérisateurs
•	 Volsog
•	 Groupe de concertation Mestbank 

Flandre
•	 Strategische Adviesgroep voor Land- 

en Tuinbouw (Flandre)

•	 CEETTAR
Par ailleurs, des concertations ont régu-
lièrement lieu avec le Boerenbond, ABS, 
FWA, Fedagrim, Agrimadis, TLV, Febe-
tra, UPTR, Belgapom, Vegebe, Synagra, 
différents services de contrôle (douane 
et police), différents ministères et cabi-
nets.

conseil superieur des 
independants et des pme
Agro-Service est représenté au sein du 
Conseil Supérieur des Indépendants 
et des PME, Commission sectorielle 6 - 
agriculture et horticulture. Le Conseil 
Supérieur est un organe consultatif pour 
la ministre fédérale de l’agriculture, des 
classes moyennes et des PME, Sabine 
Laruelle.
Les dossiers suivants y sont traités :
•	 Concurrence déloyale
•	 Financement de l’AFSCA
•	 Phytolicence
•	 TVA
•	 Faux indépendants
•	 Transport
•	 Réglementation de la profession
•	 Travail d’étudiants

programme 2013-2017
Un certain nombre de points d’action 
pour les années à venir ont également 
été présentés à l’occasion du Congrès. 
Agro-Service continuera, entre autres, 
à investir dans la communication avec 
ses membres par e-mail, par l’envoi de 
lettres d’information et par le biais du 
site web. Agro-Service organisera régu-
lièrement des activités et des journées 
d’étude pour les membres, ainsi que des 

voyages d’étude. Agro-Service s’occupera 
également des Lauréats du Travail pour 
l’octroi des médailles aux indépendants 
et aux ouvriers.
Les membres recevront un certain 
nombre d’avantages tels qu’un CD avec 
des modèles et des contrats pouvant être 
utilisés par les entreprises du secteur, 
ainsi qu’une affiche avec les prescrip-
tions en matière de sécurité.

 3. chAngement des stAtuts

changement de siège social
Les membres marquent leur accord par 
rapport au changement du siège social 
de 
•	 l’Association Nationale des Entrepre-

neurs de Travaux Agricoles et Horti-
coles asbl

•	 l’Association Nationale des Entrepre-
neurs de Pulvérisation et Commer-
çants de Produits Phytopharmaceu-
tiques asbl

•	 l’Association Nationale des Commer-
çants d’Engrais asbl

•	 l’Association Nationale des Commer-
çants d’Aliments de Bétail asbl

•	 Ancienne adresse : Rue de Spa 8 à 
1000 Bruxelles.

•	 Nouvelle adresse : Rue de l’Hôpital 31 
bte 2 à 1000 Bruxelles.

changement de dénomination
Les membres sont d’accord de changer 
le nom de  l’Association Nationale des 
Commerçants d’Engrais  en l’Assocation 
Nationale des Commerçants d’Engrais 
Organiques et Chimiques. >
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>
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Le Congrès a également fixé les man-
dats des administrateurs pour la période 
2013-2017. Les administrateurs suivant 
ont été élus à l’unanimité :

pour l’Association nationale des 
entrepreneurs de travaux Agricoles 
et horticoles asbl
•	 Geert Broekx - Bree
•	 Emiel Cornelis - Berlaar
•	 Carla Gijsels - Wiekevorst
•	 Arlette Heyerick - Nazareth
•	 Eddy Patfoort - Alveringem
•	 Jean Steenwinckels - Landen
•	 Evelien Vandemaele - Lendelede
•	 Marc Wullen - Leisele
•	 Gérard Bini - Meux
•	 Emmanuel Deflandre - Scry-Tinlot
•	 Bernard Saintenoy - Rouveroy
•	 Xavier Schoonbroodt - Thimister
•	 David Van den Heede - Gerpinnes
•	 Annie Van Landuyt - Braine-le-Château

pour l’Association nationale des 
entrepreneurs de pulvérisation 
et commerçants de produits 
phytopharmaceutiques asbl
•	 Geert Broekx - Bree
•	 Carla Gijsels - Wiekevorst
•	 Christel Spincemaille - Oostrozebeke
•	 Evelien Vandemaele - Lendelede
•	 Toon Vanden Berghe - Rollegem
•	 Jean-Marie Nix - Welkenraedt
•	 Annie Van Landuyt -  

Braine-le-Château

pour l’Association nationale des 
commerçants d’engrais organiques 
et chimiques asbl
•	 Geert Broekx - Bree
•	 Herman Delcroix - Nieuwmoer
•	 Carla Gijsels - Wiekevorst
•	 Lionel Vanneste - Wevelgem
•	 Jean-Marie Nix - Welkenraedt
•	 Xavier Schoonbroodt - Thimister

•	 Annie Van Landuyt - 
 Braine-le-Château
•	 David Van den Heede - Gerpinnes

pour l’Association nationale  
des commerçants d’Aliments de 
bétail asbl
•	 Herman Delcroix - Nieuwmoer
•	 Arlette Heyerick - Nazareth
•	 Jean Steenwinckels - Landen
•	 Lionel Vanneste - Wevelgem
•	 David Van den Heede - Gerpinnes

Les présidents et vice-présidents seront 
élus lors des réunions des conseils d’ad-
ministration respectifs. A cette même 
occasion, le président et les vice-prési-
dents de la Centrale Nationale Agro-Ser-
vice seront également élus.

 4. election des membres du conseil d’AdministrAtion
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A l’occasion de la première réunion des 
conseils d’administrations, les présidents 
et vice-présidents des différentes associa-
tions et d’Agro-Service ont été nommés.

• Association Nationale des Entrepre-
neurs de Travaux Agricoles et Horti-
coles asbl

 Présidente : Annie Van Landuyt
 Vice-présidente : Evelien Vandemaele
 Vice-président : Marc Wullen

• Association Nationale des 
Entrepreneurs de Pulvérisation 
et Commerçants de Produits 
Phytopharmaceutiques asbl

 Président : Toon Vanden Berghe
 Vice-président : Jean-Marie Nix
 Vice-présidente : Christel Spincemaille

• Association Nationale des Com-
merçants d’Engrais Organiques et 
Chimiques asbl

 Présidente : Carla Gijsels
 Vice-président : Geert Broekx
 Vice-président : David Van den Heede

les nouveaux organes d’administration d’agro-service

• l’Association Nationale des Commer-
çants d’Aliments de Bétail asbl

 Présidente : Arlette Heyerick
 Vice-président : Jean Steenwinckels

• Pour la Centrale Nationale Agro-Ser-
vice asbl

 Co-président : Jean Steenwinckels
 Co-présidente : Annie Van Landuyt
 Vice-président : Marc Wullen
 Vice-président : Jean-Marie Nix  

>

A l’occasion du 50ième anniversaire d’Agro-
Service, il est certes utile de passer en 
revue l’historique du secteur. Cela nous 
permettra de choisir les meilleures 
options stratégiques pour l’avenir. Les 
thèmes suivants sont présentés à l’Assem-
blée :
•	 L’histoire de l’entreprise de travaux 

agricoles par Bert Woestenborghs, Cen-
trum voor Agrarische Geschiedenis

•	 La situation économique et l’évolution 
de l’entreprise de travaux agricoles par 
Luc Versele, CEO Crédit Agricole, et 
Vincent Van Zande

•	 L’évolution de l’entreprise de travaux 
agricoles en Europe, par Jan Maris, 
secrétaire général de CEETTAR et 
directeur de Cumela, Pays-Bas

•	 Le regard du secteur de la mécanisa-
tion sur l’entreprise de travaux agri-
coles par Jef Vervaet, directeur général 
de Hilaire Van Der Haegen et vice-pré-
sident de Fedagrim

•	 La Politique Agricole Commune et 
les conséquences pour les entre-
preneurs de travaux agricoles, par 
Sabine Laruelle, Ministre des Classes 
Moyennes, des PME et de l’Agriculture.

A l’occasion du Congrès National, un cer-
tain nombre d’(ex-)administrateurs sont 
honorés d’une décoration du travail de 

première classe. La décoration de pre-
mière classe est octroyée aux personnes 
qui sont :
•	 membre ordinaire depuis 35 ans
•	 membre fondateur depuis 30 ans
•	 administrateur depuis 20 ans

Sabine Laruelle, Ministre des Classes 
Moyennes, des PME, des Indépendants 
et de l’Agriculture a l’honneur de décer-
ner la décoration de première classe aux 
administrateurs suivants :
•	 André Stragier
•	 Maurice Godefroid
•	 Herman Delcroix

•	 Otto Oestges
•	 Lionel Vanneste

Lionel Vanneste (voir photo ci-dessus), qui 
a décidé de ne plus poursuivre son mandat 
en tant que président de la Centrale Natio-
nale Agro-Service, assiste pour la dernière 
fois à l’Assemblée Nationale en sa qualité 
de président.
Le conseil d’administration d’Agro-Service 
le remercie de ses efforts, de sa contribu-
tion et de son dévouement et lui confère le 
titre de président d’honneur d’Agro-Service. 
Son épouse Lieve se voit offrir un joli bou-
quet de fleurs.

 5. congrès nAtionAl :  l’entreprise de trAVAux Agricoles Au 21ième siècle
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 6. réception

L’événement se 
clôture par une 
réception.
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Évolution de l’entreprise  
de travaux agricoles en Europe

Aux de la CEETTAR, la définition de 
l’entreprise de travaux agricoles a 

changé. Elle comprend aujourd’hui 
toutes les combinaisons de déplacements 
et de manipulations du sol, de produits 
en relation avec ce même sol ou de végé-
taux, effectués à l’aide d’outils mobiles. 
Les travaux purement agricoles conti-
nuent à représenter la majeure partie 
des activités, mais d’autres types de tra-
vaux deviennent plus fréquents. La pro-
blématique du lisier y joue un rôle cru-
cial. N’oublions pas non plus l’impor-
tance que représentent la gestion des 
sols, le développement rural et l’infras-
tructure pour l’avenir du secteur des tra-
vaux agricoles en Europe.

Les pouvoirs publics et les entre-
prises (agricoles) doivent être bien 
conscients des qualités du secteur. 
C’est en effet grâce à l’efficacité et la 
qualité offertes par les entreprises de 
travaux agricoles :
•	 que les éleveurs arrivent à se défaire 

du lisier produit par leurs animaux
•	 que la culture des betteraves sucrières 

est tellement forte en Europe
•	 que les agriculteurs européens gardent 

de belles perspectives, malgré la baisse 
des subventions agricoles

•	 qu’un emploi structurel a été installé 
pour 500.000 travailleurs

•	 que la politique rurale a encore d’un 
avenir.

durabilité
Un des thèmes principaux auxquels 
le secteur des travaux agricoles est 
confronté est la durabilité. Ceci se 

Jan Maris, secrétaire général de la CEETTAR et directeur de Cumela aux Pays-Bas a appro-
fondi lors du Congrès l’importance du secteur des travaux agricoles en Europe. Il a égale-
ment fait une rétrospective afin d’esquisser une vision du futur du secteur en Europe.

manifeste par rapport à des sujets 
divers : l’énergie (et l’économie d’éner-
gie), l’environnement (l’impact sur 
l’environnement des produits phy-
topharmaceutiques, des engrais, du 
CO2), l’image de marque et l’environ-
nement social. L’agriculture conti-
nuera ainsi à investir dans l’agricul-
ture de précision, rendant l’évolution 
numérique indispensable pour les 
entrepreneurs de travaux agricoles. 
Qui sait évoluerons-nous vers une 
société sans papier ? 

mobilité
Les entreprises de travaux agricoles 
empruntent fréquemment la voie 
publique. La mobilité est par consé-
quent un thème qui gardera son impor-
tance à l’avenir. La CEETTAR inter-

2/11/2013

7

Wat is de standaard en wat is 
ons doel?

….en met mobiele machines 
boven de grond (2038?)

vient dans la réception par type des 
véhicules et équipements au niveau 
européen. Jan Maris est très clair en 
ce qui concerne l’avenir du secteur 
des travaux agricoles en Europe. Les 
entrepreneurs de travaux agricoles 
sont étroitement liés au développe-
ment rural et au développement du 
secteur agricole. Etant donné qu’ils 
sont indispensables, leur avenir est 
ouvert aux défis et aux opportunités. 
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Il est estimé que les entrepreneurs de 
travaux agricoles belges ont investi 

l’année dernière 230 millions d’euros 
dans du matériel neuf. La moitié des 
tracteurs agricoles neufs se retrouvent 
dans les entreprises de travaux agri-
coles. Pour les récolteuses, ce rapport 
atteint même trois quarts. Les entrepre-
neurs de travaux agricoles représentent 
actuellement la clientèle principale du 
secteur de la mécanisation, et sont par 
conséquent prioritaires en ce qui 
concerne le service après vente pour le 
matériel dans lequel ils ont investi. 

le secteur de la mécanisation 
reconnaît les priorités suivantes :
•	 Toutes les informations concernant 

l’utilisation correcte et les possibilités 
de la machine acquise doivent être 
fournies à la livraison ;

•	 Tout arrêt des machines - pour quelque 
raison que ce soit - doit être évité ;

Le regard du secteur de la mécanisation 
sur l’entreprise de travaux agricoles
Jef Vervaet, directeur général de Hilaire Van Der Haegen et vice-président de Fedagrim, souligne 
l’importance des entrepreneurs de travaux agricoles. Les entrepreneurs de travaux agricoles existent 
depuis toujours, et ce sont bien eux qui - grâce à leurs investissements et leurs initiatives - ont sti-
mulé le développement de la mécanisation de l’agriculture dans le monde occidental.

•	 Les entretiens et réparations éven-
tuelles doivent être effectués tel que 
convenu et à prix correct. Le secteur 
de la mécanisation favorise la proacti-
vité à ce sujet.

L’évolution technologique des machines 
est très rapide. Elle nécessite une for-
mation technique permanente des 
revendeurs, importateurs, ainsi que des 
entrepreneurs de travaux agricoles. Une 
formation approfondie des chauffeurs ou 
utilisateurs, par une personne expéri-
mentée (travaillant de préférence pour 
l’importateur) est très importante. Il 
ne faut toutefois pas pour autant négli-
ger la formation et l’accompagnement 
de l’équipe technique de l’entrepreneur 
de travaux agricoles concernant l’exé-
cution des entretiens prescrits. Tant le 
revendeur que l’importateur portent une 
lourde responsabilité à ce sujet. L’entre-
preneur de travaux agricoles doit d’une 

part pouvoir compter sur un revendeur 
spécialisé, qui livre les pièces détachées, 
est équipé pour diagnostiquer d’éventuels 
problèmes, et pourra trouver la solution 
adéquate. D’autre part, revendeur et 
importateur doivent pouvoir proposer une 
solution au cas où une machine serait 
inutilisable à plus long terme.

Par rapport aux Pays-Bas et à l’Alle-
magne, les nouvelles techniques mettent 
plus de temps à percer sur le terrain 
dans notre pays. La meilleure rentabi-
lité des machines et l’économie des frais 
valent pourtant bien l’investissement.

Jan Maris est très clair en ce qui concerne 
l’avenir de la mécanisation de l’agricul-
ture. Il existe probablement une limite à 
la course au développement de machines 
toujours plus grandes, plus fortes et 
plus productives. L’avenir verra proba-
blement le développement de machines 
plus petites, plus efficaces et plus intel-
ligentes, qui ne seront livrables que sur 
commande. Ces machines disposeront 
d’une autonomie plus importante, ce qui 
ouvre la possibilité aux tracteurs roboti-
sés préprogrammés, aux commandes à 
distance et au pilotage automatique inter-
dépendant de plusieurs machines.

La Fedagrim estime que les entrepre-
neurs de travaux agricoles doivent 
davantage se manifester en tant que ges-
tionnaires et moins en tant que chauf-
feurs, avec une attention particulière 
pour la gestion financière : les investisse-
ments doivent être planifiés en fonction 
du retour sur investissement et du suivi 
continu du prix de revient. 
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sabine laruelle, ministre des classes moyennes, 
des pme, des indépendants et de l’Agriculture 
reconnaît l’importance de l’entreprise de travaux 
agricoles pour l’agriculture
Le modèle agricole de demain doit garantir un revenu à l’agriculteur, doit permettre la production 
sans dommage pour l’environnement et doit fournir au consommateur une alimentation de qua-
lité et abordable. Ce sont les paroles de la ministre fédérale de l’agriculture Sabine Laruelle lors 
du congrès de la fédération des entrepreneurs de travaux agricoles Agro-Service. Lorsqu’il s’agit 
de l’avenir de l’agriculture, Madame Laruelle préfère le terme « défis » au terme « problèmes ».

L e congrès a accueilli un invité 
remarqué en la personne de la 

ministre fédérale de l’agriculture 
Sabine Laruelle. « L’agriculture doit 
pouvoir disposer de machines sophisti-
quées. Les investissements et connais-
sances nécessaires à cet effet incitent 
les agriculteurs à confier certains tra-
vaux à des tiers. » La ministre exprime 
ainsi que l’entreprise de travaux agri-
coles continuera à jouer un rôle impor-
tant au sein de l’agriculture.

L’entreprise de travaux agricoles sou-
tiendra en d’autres termes l’agriculture 
pour lui permettre de faire face aux 
différents défis. Ceux-ci ne sont d’ail-
leurs pas des moindres : produire suf-
fisamment d’alimentation pour nour-
rir tout le monde, réaliser un revenu 
agricole convenable et tenir compte du 
climat et de l’environnement. Tout ceci 
doit être réalisable grâce au modèle 
agricole de demain.

En ce qui concerne la réforme de la poli-
tique agricole européenne, il existe en 
Belgique « un large consensus concer-
nant la nécessité d’une politique agri-
cole commune (PAC) forte, qui bénéficie 
tant à l’agriculteur qu’au citoyen. » En 
tant que porte-parole de notre pays au 
sein du Conseil des Ministres de l’Agri-
culture, Madame Laruelle se réjouit du 
consensus entre les régions. « Ceci nous 
rend plus forts et plus influents, même 
si nous ne sommes qu’un petit pays, » 
souligne-t-elle.

Réformer la politique agricole et mettre 
en priorité une agriculture novatrice 
sont les éléments nécessaires selon 
la ministre afin de pouvoir faire face 
aux grands défis du 21ième siècle. La 
solidarité entre les Etats membres et 
le bon sens permettront de mener à 
bien cette réforme. « Ceci ne pourra 
en aucun cas se faire au détriment 
des agriculteurs ou d’autres maillons 

de la chaîne alimentaire, » clarifie la 
ministre. Madame Laruelle est d’avis 
que la réforme est également impor-
tante pour le secteur des travaux agri-
coles. « Si les revenus des agriculteurs 
venaient à diminuer, ceci se ressenti-
rait également dans le portemonnaie 
de l’entrepreneur de travaux agri-
coles. » 

Source : VILT
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Des hommes et des machines
Histoire de l’entreprise de travaux agricoles et de l’agrofourniture en 
Belgique Centrale Nationale Agro-Service/Landbouw-Service, 1961-2012

Bert Woestenborghs, Centrum Agrarische Geschiedenis, Louvain

Des hommes
et des machines

Histoire de l’entreprise de travaux agricoles et de 

l’agrofourniture en Belgique

Centrale Nationale Agro-Service/Landbouw-Service 1961-2012
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congrès centrale nationale  
Agro-service
londerzeel, le 7 février 2013
Des hommes et des machines… Le 
titre n’a bien entendu pas été choisi par 
hasard. Dans l’histoire de l’entreprise 
de travaux agricoles, les hommes et les 
machines sont en effet inséparablement 
liés. Je tiens à m’arrêter sur quatre 
aspects importants.
Tout d’abord, les recherches ont mon-
tré qu’il existait déjà entre 1908 et 1910 
une Union des entrepreneurs de bat-
tage de céréales et des propriétaires de 

machines à vapeur de Belgique. L’initia-
tive ambitieuse comprenait entre autres 
l’édition d’un hebdomadaire profession-
nel appelé La Locomobile. L’organisa-
tion s’effrita dès 1910 suite à des conflits 
internes pour ensuite perdre toute acti-
vité. La Fédération nationale des entre-
preneurs de battage est probablement 
mieux connue. Créée en 1929, cette fédé-
ration dont le conseil d’administration 
était constitué exclusivement d’entrepre-
neurs de travaux agricoles, devint rapi-
dement le représentant des employeurs 
du secteur pour toute la Belgique. Après 
la parenthèse de la guerre, la Fédéra-
tion restait l’interlocuteur évident pour 
la concertation sociale et la fixation des 
prix jusqu’à la fin des années 1950. Elle 
se fit toutefois dépasser petit à petit par 
le Loondorsersverbond, qui est un des 
quatre piliers de la Centrale Nationale 
et la base de la fédération profession-
nelle actuelle.
Cette association fut créée à la fin des 
années 1950 sous la houlette de l’orga-
nisation qui s’appelait alors la NCMV, 
aujourd’hui UNIZO, en réaction d’ail-

leurs contre les actions de cette même 
Fédération. Sous l’impulsion du secré-
taire permanent Stefaan Tessier, une 
structure complète a été mise en place 
au cours des années, comprenant entre 
autres l’édition du magazine Landbouw-
Service à partir de 1956. En général, les 
actions principales restèrent le conseil 
et l’assistance, la diffusion d’informa-
tions au travers de réunions et de forma-
tions, et la défense des intérêts tant au 
niveau national qu’international. Depuis 
le mois de décembre 2003, l’association 
professionnelle a pris un nouveau départ 
grâce à un rajeunissement des struc-
tures et du fonctionnement.
En même temps, le secteur agricole et 
celui des travaux agricoles connurent 
une évolution impressionnante. Pendant 
la première période, de 1850 à 1950, les 
travaux agricoles se résument dans les 
grandes lignes au battage. Cette sym-
biose n’est pas un hasard. Dans la totali-
té des activités des exploitations mixtes 
classiques, le battage représentait en 
effet une des majeures préoccupations. 
C’était une des premières activités 
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agricoles à être mécanisée, mais néces-
sitait néanmoins encore beaucoup de 
main-d’œuvre. Vers 1950, l’arrivée de 
la moissonneuse-batteuse et probable-
ment encore plus la percée du tracteur 
annoncent une nouvelle période pour les 
travaux agricoles. Ceux-ci deviennent 
synonyme de tous les travaux mécanisés 
de l’exploitation agricole : pulvérisation, 
semis, récolte du blé, des betteraves, 
terrassement et bien entendu le pres-
sage du foin et de la paille. La troisième 
période débute vers 1980. Ce fut pour 
les entrepreneurs de travaux agricoles 
la période de la percée des travaux de 
terrassement à l’aide de grues et autres 
machines de terrassement. Cet élargis-
sement des activités n’était bien entendu 
pas un hasard, mais bien le fruit de la 
recherche d’activités permettant de pas-
ser outre la saisonnalité de l’activité. La 
même période après 1980 voit également 
l’arrivée de nouveaux développements 
techniques sous la forme de l’électro-
nique, puis des applications informa-
tiques, dont les possibilités semblent 
illimitées.
Ceci nous mène à ce qui pourrait être 
appelé le paradoxe des travaux agri-
coles. Jusqu’à présent, l’entrepreneur 
de travaux agricoles est en effet tribu-
taire des évolutions du monde agricole. 
Mesures gouvernementales, fluctuations 
du marché, ou encore les tendances 
temporaires influencent les cultures, 
les machines et les techniques. D’autre 
part, le même entrepreneur de travaux 
agricoles est à la pointe au niveau des 
machines et des techniques. C’est pré-

cisément cette avance technologique 
qui représente un des aspects fonda-
mentaux permettant aux entrepreneurs 
de travaux agricoles d’offrir une plus-
value à leurs clients - les agriculteurs - 
qui disposent d’ailleurs de la possibilité 
d’acquérir leurs propres machines.
Des hommes et des machines est une 
nouvelle contribution à la description 
très partielle de l’évolution de la méca-
nisation agricole en Belgique. Il s’agit 

assurément d’une rétrospective inhabi-
tuelle mais aucunement nostalgique sur 
l’évolution spectaculaire des cinquante 
dernières années. Inhabituelle parce 
qu’elle parle d’un secteur dans lequel 
les acteurs - non seulement les entre-
preneurs de travaux agricoles, mais éga-
lement les constructeurs et les fédéra-
tions professionnelles - continuent tout 
d’abord à aller de l’avant grâce à lune 
réflexion prospective. 
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 introduction de crelAn

Les résultats de l’enquête ont été pré-
sentés lors du Congrès National Agro-
Service à Londerzeel début février 2013. 
M. Luc Versele, CEO de Crelan, a tenu 
à être présent pour fêter les 50 ans de 
la Centrale. Il a profité de l’occasion 
pour introduire la nouvelle banque aux 
convives présents. C’est en effet depuis 
le 1er avril que le Crédit Agricole et Cen-
tea forment une nouvelle banque : Cre-
lan. Crelan compte à présent plus d’un 
million de clients, près de 850 agences 
indépendantes et plus de 3300 collabo-
rateurs.
Durant son allocution, Luc Versele a 
souligné l’importance du secteur agri-
cole dans la nouvelle banque et a en 
réaffirmé sa position stratégique. Avec 
une part de marché d’environ 50 % en 
Wallonie et d’environ 25 % en Flandre, 
la banque reste et restera un partenaire 
durable et privilégié du monde agricole. 

 les résultAts de l’enQuête

profil des entreprises interrogées
L’enquête a été envoyée au x 800 
membres d’Agro-Service lors du mois de 
décembre 2012. Plus d’un questionnaire 
sur cinq a été complété et renvoyé, ce 
qui assure une bonne représentativité 
des réponses. 

enQuête Agro-serVice : 
Les entrepreneurs agricoles diversifient 
de plus en plus leurs activités
Crelan a réalisé en décembre 2012 pour la troisième fois une enquête auprès des membres 
de la Centrale Nationale Agro-Service. L’enquête permet de relever plusieurs tendances impor-
tantes dans le secteur, notamment au niveau des intentions d’investissement, de la santé 
financière et des activités pratiquées au sein des entreprises.

M. Luc Versele, CEO de Crelan 
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La répar t it ion géographique des 
membres est respectée, puisque 125 
entreprises flamandes et 52 entreprises 
wallonnes ont renvoyé leur question-
naire. Les provinces les mieux repré-
sentées sont la Flandre Occidentale et 
le Hainaut. 
Au niveau des catégories d’âge, près 
d’un quart des entrepreneurs wallons 
sont classés dans la catégorie 20-40 ans 
tandis qu’en Flandre, ils sont un tiers. 
A l’inverse, 14 % des chefs d’entreprise 
wallons ont plus de 60 ans contre 6 % en 
Flandre. La succession de l’entreprise 
semble être un problème pour les entre-
prises belges. En effet, parmi les chefs 
d’entreprise de plus de 50 ans, 43 % 
n’ont pas encore de successeur désigné 
pour reprendre leurs activités. Le statut 
d’indépendant est la forme juridique la 
plus répandue parmi les membres, suivi 
de la SPRL et de la SA.
En regardant la taille des entreprises 
de plus près, nous constatons qu’en 
général, celle ci-est plus importante au 
Nord qu’au Sud du pays, tant du point 
de vue du nombre de collaborateurs à 
temps plein, que de saisonniers. 31 % 
des entreprises en Flandre engagent 
plus de 5 personnes à temps plein 
contre 21 % en Wallonie.

Analyse de l’évolution sur la 
période 2008 - 2012
Un résultat important de l’enquête est 
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Quel est l’activité la moins rentable dans votre entreprise?
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>

 Quel est l’ActiVité lA moins rentAble dAns Votre entreprise?

que les entreprises diversifient de plus 
en plus leurs activités. Nous consta-
tons en effet, aussi bien en Flandre 
qu’en Wallonie, que la part de l’activité 
«Entreprise Agricole» dans le chiffre 
d’affaire brut diminue sensiblement.
Le graphique ci-dessus montre que seu-
lement 10 % des entreprises interrogées 
sont exclusivement actives dans le sec-
teur agricole en 2012. C’est une diminu-
tion de 6 % par rapport à l’enquête que 
nous avons mené en 2008. D’autre part, 
le nombre d’entreprises dans laquelle 
l’activité agricole n’est plus ou peu pra-
tiquée est en augmentation par rapport 

à 2008. Cela concerne près de 14 % des 
entreprises wallonnes. La tendance est 
identique dans le Nord du pays.

La diversification des activités est donc 
en marche dans les entreprises agri-
coles et concerne les activités suivantes 
en Wallonie : la spécialisation dans l’en-
treprise de pulvérisation (15 %), l’exploi-
tation agricole (13 %) ainsi que l’épan-
dage de fumier et de lisier (13 %). Ce top 
3 est complété par l’activité de trans-
port avec un tracteur agricole (10 %). 
En Flandre, les travaux d’épandage 
arrivent en première position (17 %), 
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suivi de l’entretien et de la réparation 
de matériel (14 %) et des travaux de ter-
rassement (13 %).

les facteurs économiques au sein 
de l’entreprise
Le deuxième résultat important de l’en-
quête montre que beaucoup de chefs 
d’entreprise n’ont voulu ou su répondre 
aux questions concernant la rentabi-
lité de leurs activités. Ainsi, près d’un 
entrepreneur sur cinq ne sait ou ne 
veut pas mentionner l’activité la plus 
rentable au sein de son entreprise. Au 
même titre, l’activité la moins rentable 
n’a pas su ou voulu être citée par 27,7 % 
des entreprises interrogées, comme le 
montre le graphique sur la page XX.

Pourtant, les facteurs inf luençant la 
rentabilité sont relativement bien poin-
tés du doigt. Il s’agit de l’augmentation 
du coût de l’énergie (72 %) et du travail 
(40 %). La concurrence d’un collègue 
entrepreneur semble peser sur le résul-
tat de l’entreprise pour 37 % des répon-
dants.
Les facteurs cités ci-dessus peuvent 
impacter les liquidités disponibles de 
l’entreprise. Ainsi, en Wallonie, 29 % 
des entrepreneurs ont eu des problèmes 
de trésorerie en 2012. Ces problèmes à 
court terme sont partiellement résolus 
par une entreprise sur cinq en repor-
tant les investissements prévus. Les 

deux autres solutions adoptées sont 
d’une part, l’appel aux réserves consti-
tuées dans le passé et d’autre part la 
réduction des dépenses générales de 
l’entreprise. 
Le retard de paiement de la clientèle 
est un phénomène important à la fois 
en Flandre et en Wallonie. Près de 67 % 
des entreprises en Wallonie déclarent 
avoir des difficultés à recevoir le paie-
ment de leurs clients. En Flandre, la 
problématique est encore plus pré-
sente : 75  % des entreprises font état de 
retards de paiement de leur clientèle! 
Les raisons invoquées sont néanmoins 
différentes entre les deux régions. En 
Flandre, le retard de paiement existe 
souvent chez les mêmes personnes tan-
dis qu’en Wallonie, ce retard est associé 
aux spécificités du secteur agricole.
 
perspectives à l’horizon 2017
Un des meilleurs moyens de mesurer la 
confiance dans le secteur est d’analy-
ser les intentions d’investissement. Les 
perspectives à l’horizon 2017 laissent 
présager des investissements impor-
tants surtout au niveau des tracteurs. 
En effet, en cumulant les différentes 
catégories de puissance, 70 % des entre-
prises interrogées déclarent vouloir 
investir dans les tracteurs de 50 à plus 
de 250ch. Viennent ensuite, les inves-
tissements dans le matériel en général 
(33 %) et les systèmes GPS (25 %). 

Malgré ces intentions positives, le 
secteur fait face plusieurs menaces, 
notamment la hausse du coût du maté-
riel, la pression sur les prix pratiqués et 
la problématique du diesel. Les objec-
tifs à atteindre pour les entreprises 
sont l’amélioration du rendement de 
travail, la réduction des coûts et le 
maintien de la clientèle.
 
l’entrepreneur agricole et son 
concessionnaire
Les marques sont toujours très pré-
sentes dans le secteur agricole, une 
majorité (93 %!) des chefs d’entreprise 
déclarent être fidèles à une marque. Ce 
qui ne signifie cependant pas que, lors 
du choix de matériel, la comparaison 
avec un autre vendeur n’est pas faite.
Les attentes de l’entrepreneur par rap-
port à son concessionnaire sont claires. 
44 % des entreprises souhaitent bénéfi-
cier d’un service après-vente solide et 
rapide. Le remplacement d’un matériel 
lors d’une panne est important pour 
22 % des entreprises et arrive en deu-
xième position. La possibilité d’étendre 
la garantie dans le temps est évoquée 
par un chef d’entreprise sur 5.
La hausse du coût du matériel invoquée 
dans l’enquête semble aboutir à une 
recherche de pièces de rechange moins 
coûteuse. En effet, 44 % des entreprises 
achètent des pièces «hors marques».
Les contrats d’entretien et les offres de 
financement ne sont que très peu plé-
biscitées par les entreprises (4 %).

conclusion
Les entrepreneurs diversifient de plus 
en plus leurs activités. La recherche 
de rentabilité et de meilleurs rende-
ments pousse les chefs d’entreprise à 
prendre des décisions qu’ils n’ont pas 
forcément eu à assumer il y a 10 ou 20 
ans. Signe d’une certaine confiance 
dans l’avenir de la profession, les 
entreprises continuent à investir dans 
le matériel agricole. 

Vincent Van Zande

Market Manager agricole

vincent.vanzande@crelan.be
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C’est dès la projection hors du ton-
neau que les pertes sont les plus 

importantes c.à.d. dans la première 
heure qui suit l’épandage.
Pour réduire les pertes de la fraction 

Réduire les pertes d’azote  
lors de l’épandage en prairie
Lors de nos nombreux travaux, nous observons que les pertes de la fraction ammoniacale des 
lisiers sont très importantes lors d’épandage avec les tonneaux équipés d’un déflecteur clas-
sique à palette projetant le lisier vers le haut.

ammoniacale du lisier, il faut réduire au 
maximum le contact air-lisier. Vous pou-
vez visiter notre site www.agraost.be 
et plus particulièrement la partie Docu-
ments / Matières organiques / Epandage 

du lisier en prairie…

Je vous propose deux techniques qui 
améliorent sensiblement la valorisation 
agronomique de l’épandage du lisier :

un système simple, peu   onéreux, Qui s’AdApte FAcilement sur les tonneAux,  
à sAVoir lesystème pendulAire.a

Coût d’un système pendulaire pour remplacer 
un déflecteur classique: +/- 800 €.

>
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Valeur d’1 unité d’azote en janvier 2013 
(n27 %) : 1,16 €, ce qui correspond à 313 € la tonne.
Pour un lisier de bovin à 7,7 % de MS, la teneur en azote totale 
est de 3,5 unités. Partant du constat que 50 % de l’azote se trouve sous forme 
ammoniacale, cette fraction est potentiellement volatilisable, ce qui correspond 
à 1,75 unités d’N. L’épandage avec un déflecteur classique vers le haut entraîne 
généralement 100 % de pertes de la fraction ammoniacale. Dans ce cas, seul l’azote 
organique est valorisé.

a  Si j’utilise un système pendulaire, une multibuse… je peux réduire les pertes 
de 50 %. Par épandage de 20 m³ de lisier par passage j’économise 20 x 1,75 x 0,5 
= 17,5 unités d’N à 1,16 € c.à.d. 20 € ou 1 € par m³ épandu. Pour un épandage de 
1500 m³ par an j’économise donc 1500 €.

b  Si j’utilise un système à patins, je peux réduire les pertes de 90 %. Par épan-
dage de 20 m³ de lisier par passage j’économise 20 x 1,75 x 0,9 = 31,5 unités d’N 
à 1,16 €. c.à.d. 36,54 € ou 1,83 € par m³ épandu.

 Pour un épandage de 1500 m³ par an j’économise 2745 €

un système plus sophistiQué, Qui nécessite Que le tonneAu soit éQuipé d’un châssis 
porte outil AFin d’AdApter un système à pAtins.b

Coût d’un épandeur à patins (ex. Bomech, Joskin, Slootsmid, 
Farmlandfix,…) par rapport à un épandeur conventionnel : 
environ 20 000 €
Remarque : La différence de prix de l’épandage par entreprise 
avec un système à patins en référence à un système à 
déflecteur, a tendance à se réduire.

On constate donc que pour 
1500 m³ épandus par an on amor-
ti en 1 an le système pendulaire, 
tandis que le système à patins 
doit être réservé à l’entreprise ou 
à un groupement d’éleveurs, pour 
pouvoir être amorti sur plusieurs 
années (environ 6 ans). 

Pierre luxen

directeur d’agra-ost

agraost@skynet.be 
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PLUS DE PRODUCTIVITÉ

Le tambour hacheur le plus large 
et l’éclateur de plus grand diamètre 
du marché vous garantissent une 
productivité maximale et une qualité 
d’ensilage parfaite.

L’ENSILAGE A LA CARTE

L ’ent ra înement  des  rou leaux 
d’alimentation Hydroloc™ permet 
d’adapter en continu la longueur 
de coupe à vos besoins, tout en 
roulant. La nouvelle FR vous offre le 
meilleur rapport longueur de coupe/
qualité pour votre fourrage.

UN CONFORT DE 
CONDUITE INEGALÉ

Un nouveau concept d’avancement 
avec une console de commande très 
ergonomique dans la cabine spécialement 
développée et offrant une visibilité 
panoramique sur 360° assure un plaisir 
de conduite exceptionnel avec la FR. 
Grâce à la nouvelle caméra 3D, la 
goulotte assure un remplissage entiè-
rement automatique des remorques, 
sans qu’il ne soit nécessaire d’adapter 
les remorques.

ENSILER PLUS POUR 
DÉPENSER MOINS

Grâce au système Variflow™, la 
demande de puissance est d’environ 
30 kW inférieure lors de l’ensilage 
de préfané. Par ailleurs, le système 
Power Cruise™ permet de diminuer 
la consommation de carburant  jusqu’à 
10% en moyenne. 

E

Votre concessionnaire New Holland vous montrera toutes les innovations apportées 
aux modèles FR450, FR500, FR600, FR700 et FR850
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SPÉCIALISTE DE VOTRE SUCCÈS

LA RÉUSSITE D’UNE SAISON D’ENSILAGE
COMMENCE CHEZ NEW HOLLAND.
MERCI POUR VOTRE CONFIANCE!
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Vos droits en tant qu’indépendant. À conserver!
En tant qu’indépendant à titre principal ou conjoint aidant cotisant au maxi-statut, vous payez des cotisations sociales. Ces cotisations vous 
ouvrent un certain nombre de droits. Différents organismes sont à votre service pour vous donner toutes les informations sur les démarches à 
accomplir, les conditions à remplir, etc. Des solutions existent également pour vous aider en cas de coup dur financier ou d’une autre nature. Ce 
document vous donnera un aperçu général de vos droits, des mesures destinées à vous aider ainsi que les coordonnées des organismes auprès des-
quels vous pouvez vous adresser pour plus d’informations. Conservez-le!

Votre pension Quoi/Pourquoi? Contact N° de tél. Site web

Votre famille

Prime de naissance Allocation de naissance Votre caisse d’assurances sociales

Congé de maternité 8 semaines + allocation Votre Mutuelle

Aide à la maternité 105 titres-services gratuits après l’accouchement Votre caisse d’assurances sociales

Prime d’adoption Allocation d’adoption Votre caisse d’assurances sociales

Congé d’adoption Max. 6 semaines + allocation Votre Mutuelle

Allocations familiales Allocation mensuelle Votre caisse d’assurances sociales

Votre santé

Frais médicaux Remboursement des soins de santé, y compris les petits 
risques

Votre Mutuelle

Maladie ou accident Couverture dès le 2e mois Votre Mutuelle

Maladie grave de votre
enfant/partenaire

Dispense de cotisations et allocation Votre caisse d’assurances sociales

Assimilation pour cause  
de maladie

Droits sociaux sans paiement en cas de cessation complète Votre caisse d’assurances sociales

Du temps pour vous

Entrepreneur remplaçant Remplaçant en cas d’arrêt temporaire: volontairement ou 
en cas de maladie

SPF Économie www.entrepreneurremplacant.be

Votre pension

Pour toutes vos questions Demande, calcul, minimum, anticipation, …

Numéro vert

Votre caisse d’assurances sociales
INASTI

1765

02 546 42 11
www.rsvz-inasti.fgov.be

Bonus pension Complément : travail + 62 ans ou 44 ans de carrière

Malus pension Pénalité si prise de pension anticipée

Travail après la pension 65 ans et 42 ans de carrière : illimité. Autres: attention, 
montants limités !

Pension Libre Complémentaire Supplément au montant de la pension: 
fiscalement intéressant !

Vos cotisations sociales en cours

Aide en cas de problèmes
financiers temporaires

Facilités de paiement, dispense,
exonération, réduction

Votre caisse d’assurances sociales

Cessation de votre d’activité indépendante

Faillite ou cessation forcée Faillite, incendie, catastrophe naturelle, allergie : max. 
12 mois couverture soins de santé et allocation (plusieurs 
recours possibles à l’assurance en cas de faillite)

Votre caisse d’assurances sociales

Assurance continuée Préservation des droits sociaux avec paiement limité Votre caisse d’assurances sociales

Allocations de chômage A certaines conditions pour les anciens salariés ONEM www.onem.be

Financement de votre activité indépendante

Aide à la recherche de
financement pour créer ou
développer votre projet

Fédéral Fonds de Participation 02 210 87 87 www.fonds.org

Région wallonne Sowalfin 04 237 07 70 www.sowalfin.org

Région flamande PMV 02 229 52 30 www.pmv.eu

Région de Bruxelles-Capitale SRIB  02 548 22 11 www.srib.be

Relations difficiles avec  
votre banque

Médiation entre vous et votre banque Médiateur du crédit 0800 84 426 www.mediateurducredit.be

Votre personnel

Différentes réductions sociales Pour les 3 premiers emplois, employés âgés, … Votre secrétariat social

Et aussi…

Réglementation spécifique  
par région/secteur

Heures d’ouvertures, soldes, … SPF ÉconomieDirection www.economie.fgov.be

Changement ou cessation de
votre activité

Enregistrement obligatoire via votre guichet d’entreprise Votre guichet d’entreprise www.eunomia.be

Soucis à cause des travaux 
publics (avec difficultés  
financières)

Dès le 8e jour : indemnité pendant max. 30 jours Fonds de Participation 02 210 87 87 www.fonds.org

Contactez votre guichet d’entreprise pour les démarches d’installation ou un changement d’activité en tant qu’indépendant! 
Version janvier 2013. Pour une version actualisée voir le site web de votre caisse d’assurances sociales.

i
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www.poettinger.at

R E U S S I S S E Z  A V E C  P ö t t I n g E R

La nouvelle Dimension.
PöttIngER TERRADISC 6001 T

 � Supports de disques „Twin Arm“ pour une meilleure stabilité et une qualité de travail optimale

 � Position des disques agressive pour une parfaite pénétration du sol

 � Disques de grande dimension et sans entretien - durée de vie prolongée jusqu’à 50%

 � Pliage optimal du châssis de transport pour une répartition idéale du poids sur l’outil

Dominique Emond
T: +32 475 57 28 09
dominique.emond@poettinger.at

Danny De Boeck 
T: +32 475 57 28 17
danny.deboeck@poettinger.at

PöTTIngER BElgIum SPRl: Avenue Adolphe Lacomblé 69-71 (boite 5), BE-1030 Bruxelles, T: +32 2 894 41 61

PöttIngER SERVO PöttIngER SYnKRO PöttIngER lIOn

Agro-Service_TERRADISC_297x210_2013-03.indd   1 13.03.13   11:01
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Question
Les activités d’entrepreneur agri-
cole et horticole doivent-elles être 
enregist  ?

réponse
Les activités d’entrepreneur agricole et 
horticole doivent être enregistrées auprès 
de l’Agence au moyen du « formulaire de 
demande d’enregistrement, d’autorisation 
et/ou d’agrément » disponible sur Inter-
net (http://www.afsca.be/agrements). 
Les activités d’entrepreneur agricole et 
horticole sont reprises dans l’arbre des 
activités de l’Agence. Toute entrepre-
neur est relié à une des trois activités 
définies ci-dessous :
•	 PL33 entrepreneur de travaux agri-

coles ; AC89 entreprise de travaux 
agricoles et horticoles avec utilisation 
et stockage de produits phytopharma-
ceutiques ; PR126 produit non spécifié,

•	 PL33 entrepreneur de travaux agri-
coles ; AC90 entreprise de travaux 
agricoles et horticoles avec utilisa-
tion sans stockage de produits phyto-
pharmaceutiques ; PR126 produit non 
spécifié,

•	 PL33 entrepreneur de travaux agri-
coles ; AC91 entreprise de travaux 
agricoles et horticoles sans utilisation 
de produits phytopharmaceutiques ; 
PR126 produit non spécifié.

Question
Un entrepreneur agricole doit-il 
spécifiquement notifier une acti-
vité de transport s’il transporte des 
produits pour l’agriculteur ? 

réponse
Oui, sauf si le transport se limite à ame-
ner des végétaux récoltés au bord du 
champ ou à transporter des végétaux du 
champ où l’entrepreneur les a récoltés 
jusqu’à l’exploitation agricole qui les a 
cultivés.

Mettez-vous en règle avec L’AFSCA

Question
Un entrepreneur agricole qui 
traite les semences, céréales, 
pommes de terre, … avec des pro-
duits phytopharmaceutiques doit-
il notifier une activité spécifique à 
l’AFSCA ?

réponse
Non (= activité implicite pour PL33-
AC89-PR126 ou PL33-AC90-PR126).

Question
Les CUMA (coopératives d’uti-
lisation en commun de matériel 
agricole) doivent-elles notifier leur 
activité à l’AFSCA ?

réponse
Cela dépend de la nature des activités.
Si la CUMA se limite à la location ou à 
la mise à disposition de matériel agri-
cole aux opérateurs (membres et non-
membres de la CUMA), aucune activité 

ne doit être notifiée à l’AFSCA.
Si la CUMA effectue des travaux agri-
coles (facturés ou non) pour le compte 
d’opérateurs (membres ou non de la 
CUMA), elle doit s’identifier auprès de 
l’AFSCA en tant qu’entreprise de travaux 
agricoles.

Question
Un entrepreneur agricole qui sèche 
des céréales pour un tiers doit-il 
notifier une activité spécifique ?

réponse
Oui, s’il n’est pas grossiste, il doit noti-
fier une activité d’entreposage et, en 
fonction du cas :
•	 PL31 entrepôt ; AC125 stockage en 

dehors du commerce de détail ; PR16 
aliments pour animaux,

•	 PL31 entrepôt ; AC81 stockage à tem-
pérature ambiante en dehors du com-
merce de détail ; PR52 denrées ali-
mentaires. 
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Dans le passé, nous avons toujours 
insisté sur le fait qu’il ne pouvait 

être question de concurrence déloyale. 
Tout le monde peut d’ailleurs acquérir un 
tracteur agricole, également les transpor-
teurs et les entreprises de construction. Il 
leur est dès lors également possible de 
rouler au diesel rouge. Les fédérations 
des transporteurs n’ont toutefois jamais 
voulu l’admettre. Le SPF Mobilité nous a 
maintenant donné raison.
Agro-Service a toujours veillé à protéger 
de toute discrimination les entrepreneurs 
de travaux agricoles qui effectuent tant 
des activités agricoles que du transport 
ou des travaux de terrassement avec les 
mêmes tracteurs agricoles.
Les premières propositions étaient de 
nature à imposer un choix aux entrepre-
neurs de travaux agricoles. S’ils inscri-
vaient un tracteur pour des activités agri-
coles, ils bénéficieraient du permis de 
conduire G, du diesel rouge, du contrôle 
technique unique et autres, mais ils ne 
pourraient pas l’utiliser pour le transport 
ou le terrassement, sans quoi le tracteur 
agricole devrait être inscrit auprès de la 
DIV pour des activités non-agricoles, en 
perdant les avantages liés aux activités 
agricoles, le chauffeur devant par consé-
quent disposer du permis de conduire C, 
le carburant devant être du diesel blanc 
et les contrôles techniques étant obliga-
toirement annuels...
L’Arrêté qui a été mis sur table et qui sera 
publié avant le 1er juin 2013 est une solu-
tion intermédiaire. Les entrepreneurs de 
travaux agricoles qui n’effectuent qu’oc-
casionnellement des activités de trans-
port ou de terrassement, pourront utiliser 
à cet effet un tracteur agricole inscrit 
pour des activités agricoles.
Les modalités pratiques d’inscription 
suivront, ainsi que pour la nouvelle ins-
cription des tracteurs agricoles déjà en 
utilisation.

Usage inapproprié DES VÉHICULES AGRICOLES
Plusieurs annonces ont été faites ces derniers mois concernant la modification de la réglementa-
tion sur l’inscription des tracteurs agricoles, en raison de la concurrence déloyale que leur utilisa-
tion représenterait - selon les fédérations des transporteurs - pour le secteur des transports.

Attention :
•	 Les fédérations de transport ont obtenu 

la création d’un guichet central pour la 
soi-disant concurrence déloyale. A par-
tir du 1er juin 2013, ce guichet central 
pourrait recevoir des appels télépho-
niques de transporteurs qui remarque-
raient que des travaux de terrassement 
sont effectués à l’aide de tracteurs agri-
coles qui ne répondent pas à la régle-
mentation en vigueur.

•	 Le secrétaire d’Etat à la Mobilité, Mel-
chior Wathelet, a fait savoir que l’intro-
duction de nouvelles plaques d’immatri-
culation ne serait que la première étape 
dans le processus de l’élimination de la 
soi-disant concurrence déloyale.

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

Agro-Service ne peut pas vraiment se 
réjouir de la manière dont la nouvelle 
législation a été mise en place. Agro-
Service n’a en effet plus été consultée 
par les pouvoirs publics concernés. Et 
d’autres associations professionnelles, 
notamment l’Agrofront, la TLV, l’UPTR 
en la Febetra on laissé Agro-Service à 
l’écart et ne l’ont volontairement pas 
informée. Probablement ne supportent-
ils pas qu’Agro-Service défende les inté-
rêts de ses membres, en particulier ces 
membres qui utilisent des tracteurs 
agricoles à des fins diverses, c.-à-d. des 
activités agricoles et non-agricoles.

Les membres seront informés des 
modalités pratiques par courriel.  
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1. Les tracteurs agricoles (TL) 
utilisés, dans le cadre légal de 
l’exonération de l’accise, pour des 
travaux agricoles et horticoles et 
dans la pisciculture et la sylvicul-
ture (article 429, § 2, i) de la loi-
programme du 27 octobre 2004), 
obtiendront une plaque d’immatri-
culation rouge. Cette plaque a pour 
but d’améliorer fortement, pour la 
police, les contrôleurs des douanes 
et accises et ceux du SPF Mobilité 
et Transport, le contrôle visuel des 
tracteurs agricoles.

Elle sera attribuée sur base d’une auto-
risation délivrée par le SPF Finances 
(autorisation produits énergétiques et 
électricité) qui permet à son détenteur 
de bénéficier du gasoil rouge, ainsi que 
d’une demande spécifique à la DIV pour 
le tracteur à (ré)-immatriculer en parti-
culier, de pouvoir bénéficier de l’exoné-
ration des accises sur le carburant (si le 
demandeur ne fait pas état à la DIV de 
l’autorisation des Finances qu’il possède 
car il décide d’affecter le tracteur exclu-
sivement à des activités non agricoles, 
le tracteur sera immatriculé avec une 
plaque ordinaire et ne pourra circuler 
au gasoil rouge). 
S’ils sont immatriculés avec la plaque 
rouge, ces tracteurs pourront utiliser 
du gasoil rouge exonéré de l’accise. 
Ceux qui détiennent l’autorisation des 
Finances et qui désirent exercer des 
activités qui ne sont pas en lien avec 
une exploitation agricole, notamment 
de transport pour compte de tiers à 
titre occasionnel,   pourront conserver 
le bénéfice du gasoil rouge (pour ce qui 
est de la couleur) et de la plaque rouge 
mais devront, dans ce cas, acquitter le 
complément   d’accises pour ces trans-
ports. Actuellement, dans ce cas, le com-

Communication commune SPF Mobilité et  
SPF Finances relative à la nouvelle  
immatriculation des tracteurs agricoles

plément d’accise est de 21 EUR par 1000 
litres ; lorsque la réglementation sur le 
contrôle technique aura été modifiée, et 
que tous les tracteurs agricoles utilisés 
à d’autres fins que les fins agricoles, 
horticoles, forestières ou piscicoles 
seront soumis au contrôle technique 
périodique, le complément d’accise à 
payer sera, selon le taux actuellement en 
vigueur, de 427,6880 EUR par 1000 litres. 
Ils seront aussi soumis au CT périodique 
(cf. ci dessous) et devront détenir le PC 
C (et une licence de transport si trans-
port pour compte de tiers). Ils devront 
mentionner cette intention sur leur 
demande d’autorisation produits énergé-
tiques et électricité (vue plus haut). 

2. Les tracteurs agricoles utilisés 
en dehors des activités profession-
nelles liées à une exploitation agri-
cole, horticole, forestière ou pisci-
cole et notamment en matière de 
transport pour compte de tiers ou 
par les entrepreneurs de construc-
tion notamment obtiendront une 
plaque d’immatriculation blanche 
traditionnelle. Ils devront utiliser 
du gasoil blanc soumis en matière 
d’accise à la taxation de 427,6880 
EUR par 1000 litres). 

Remarque: les transports (même de 
produits agricoles) effectués par un 
entrepreneur agricole en dehors de tout 
contrat d’entreprise agricole seront sou-
mis à cette seconde catégorie.
Par ailleurs, les conducteurs devront 
avoir le permis de conduire de catégorie 
C et détenir une licence de transport (si 
transport pour compte de tiers).
 

3. Les tracteurs agricoles, à l’excep-
tion des tracteurs utilisés exclusive-
ment en lien avec une exploitation 
agricole, horticole, forestière ou 
piscicole seront soumis au contrôle 
technique périodique annuel, ce 
qui est un plus pour la sécurité rou-
tière. Ce CT est réalisable et des 
tests débuteront à ce propos début 
avril dans les stations de CT. Ce 
CT existe déjà pour les tracteurs 
agricoles après la première imma-
triculation et en cas de revente. Il 
deviendrait périodique. Ce CT pério-
dique devrait entrer en vigueur 
avant la fin de cette année.

Une conséquence de cette situation sera 
la disparition automatique (en vertu de 
la réglementation fiscale) de la possi-
bilité d’utiliser, pour les tracteurs agri-
coles, du diesel rouge taxé à 21€ pour 
mille litres que ce soit dans le cadre 
d’activités de transport pour compte de 
tiers mais également pour les communes 
qui utilisent un tracteur agricole pour 
leurs propres besoins ou encore pour 
un particulier qui va chercher son bois 
à titre personnel et qui utilise la voie 
publique. Pour rappel, ce n’est qu’à 
la date d’entrée en vigueur de l’obli-
gation de se soumettre au contrôle 
technique périodique, que la dispa-
ration du taux d’accise de 21 EUR 
par 1000 litres, actuellement appliqué 
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aux tracteurs agricoles non soumis à 
un contrôle technique périodique, sera 
effective.

rappel de certaines conditions
Les tracteurs agricoles (TL) utilisés, 
dans le cadre légal de l’exonération de 
l’accise, pour des travaux agricoles et 
horticoles et dans la pisciculture et la 
sylviculture (article 429, § 2, i) de la loi-
programme du 27 octobre 2004), pourront 
encore, à titre occasionnel, être affectés 
à des activités autres que celles vues plus 
haut (et donc travailler dans le secteur du 
transport) tout en conservant la plaque 
agricole (G) pour autant 
•	 qu’ils en aient indiqué l’intention 

sur le formulaire de demande de 
l’ « autorisation produits énergétique et 
électricités et électricité» transmis à 
l’Administration générale des douanes 
et accises ;

•	 qu’ils acquittent pour ces activités 

le complément d’accises prévu pour 
le gasoil « blanc», soit - selon le taux 
actuellement en vigueur - le taux 
d’accise de 427,6880 EUR par 1000 
litres ; 

•	 qu’ils soumettent leurs tracteurs 
au contrôle technique périodique 
(applicable au second semestre 2013) ;

•	 qu’ils détiennent un permis de 
conduire de catégorie C (en fonction 
des masses des véhicules) et une 
licence de transport (en cas de 
transport pour compte de tiers).

Plaque agricole
•	 La marque d’immatriculation 

« G» (diesel rouge) sera attribuée 
moyennant une demande 
d’immatriculation normale ;

•	 Cette plaque sera délivrée pour toute 
nouvelle immatriculation à partir 
du 1er juin 2013 (date de principe - 
dépendant de la date de publication 

JOSKIN
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des arrêtés qui entreront en vigueur 
10 jours ouvrables après cette date). 
Un calendrier d’application est 
prévu pour la régularisation des 
tracteurs immatriculés avant cette 
date. A l’expiration de la période de 
régularisation (probablement le 1er 
janvier 2015), l’exonération en matière 
d’accise sera liée, pour ce qui concerne 
les tracteurs agricoles, à la possession 
d’une marque d’immatriculation « G» ;

•	 Seule la plaque officielle arrière, d’un 
format habituel (51,5 cm/11cm) sera 
fournie. Une reproduction de couleur 
rouge (RAL 3020) sera appliquée 
à l’avant du tracteur aux frais de 
l’utilisateur ;

•	 Une plaque de dimension réduite sera 
attribuée, de manière exceptionnelle 
et sur production de toute pièce utile 
(p. ex. photo) justifiant de l’impossibi-
lité d’appliquer une plaque au format 
normal. 
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 responsAbilité solidAire et
 obligAtion de retenue

Pour ce qui concerne la responsabilité 
solidaire et l’obligation de retenue, il est 
simplement vérifié si le co-contractant 
a des dettes ou non.

1. Réglementation relative à 
la responsabilité (moment 
d’évaluation : à la conclu-
sion du contrat)

Principe : le commettant qui fait exé-
cuter des travaux par un entrepre-
neur/sous-traitant qui a des dettes 
sociales et/ou fiscales au moment de 
la conclusion du contrat, est solidai-
rement responsable du paiement des 
dettes sociales et/ou fiscales du co-
contractant. La responsabilité soli-
daire s’étend également aux dettes 
de tous les associés d’une association 
momentanée (AM).

La responsabilité solidaire pour les 
dettes sociales s’élève à 100% du prix 
total, hors TVA, des travaux confiés aux 
sous-traitant qui a des dettes sociales. La 
responsabilité solidaire pour les dettes 
fiscales s’élève à 35%. La responsabilité 
solidaire ne s’applique pas lorsque vous 
respectez minutieusement l’obligation 
de retenue et de versement lors de tous 

Responsabilité solidaire, obligation de retenue et déclaration  
de chantier pour les indépendants qui font exécuter 
des travaux (en sous-traitance)
La responsabilité solidaire, l’obligation de retenue et la déclaration de chantier sont des 
notions importantes. Non seulement pour les entrepreneurs mais également pour tous les indé-
pendants qui font exécuter des travaux par des entrepreneurs directs ou en sous-traitance. Il 
s’agit de quasiment la totalité des travaux se rapportant aux bâtiments, y compris le nettoyage 
de bâtiments par des sociétés de nettoyage ainsi que les travaux de terrassement, les travaux de 
voirie, l’aménagement de jardins et de parcs, l’aménagement d’allées et de parkings, etc. Ces 
réglementations existent depuis de nombreuses années mais ont déjà subi plusieurs modifica-
tions par rapport au champ d’application, aux modalités, à la forme, …

les paiements.

Quid si l’onss et le fisc vous 
rendent tous deux solidairement 
responsable ?
•	 Si l’ONSS est le premier créditeur à 

vous rendre solidairement responsable, 
suivi ensuite du fisc, vous êtes  tenu 
solidairement responsable :
- à concurrence de maximum 100% 

des dettes sociales ;
- à concurrence de 0% des dettes fis-

cales.

•	 Si le fisc est le premier créditeur à 
vous rendre solidairement responsable, 
suivi ensuite de l’ONSS, vous êtes tenu 
solidairement responsable :
- à concurrence de maximum 35% 

pour les dettes fiscales ;
- à concurrence de maximum 65% 

pour les dettes sociales.

La responsabilité solidaire s’applique à 
toutes les dettes du co-contractant, c’est-
à-dire tant celles du passé que celles 
créées pendant l’exécution du contrat.

comment contrôler si votre co-
contractant a des dettes sociales 
et/ou fiscales ?
L’ONNS et le fisc disposent chacun d’une 
application sur internet permettant de 
vérifier les dettes éventuelles de toute 
entreprise.

2. Obligation de retenue et 
de versement (moment 
de l’évaluation : à chaque 
paiement de facture)

 2.A. le Volet sociAl

Principe : Le commettant, lorsqu›il 
effectue le paiement à un entrepre-
neur/sous-traitant qui, au moment 
du paiement a des dettes sociales, 
est tenu, lors du paiement, de rete-
nir et verser à l’O.N.S.S. 35% du 
montant de la facture hors T.V.A.
L’obligation de retenue est gérée par 
le principe que le montant de la 
retenue ne peut pas être supérieur 
au montant dû. La retenue se limite 
par conséquent au montant de la 
dette avec une retenue maximale de 
35%. Dans certains cas, la retenue 
pourra être inférieure.

comment fonctionne l’obligation de 
retenue ?
•	 Si le montant de la facture est infé-

rieur à 7.143 euros et si l’entrepre-
neur a des dettes sociales, le commet-
tant n’est pas tenu d’en avertir préala-
blement l’entrepreneur/sous-traitant. 
L’entrepreneur/sous-traitant peut 
présenter une attestation* prouvant 
que sa dette est inférieure à 35% du 
montant de la facture et demander au 
commettant de limiter la retenue au 
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montant de la dette.
•	 S’il s’agit d’une facture de plus de 

7.143 euros et au cas où il y a des 
dettes sociales, le commettant est 
tenu de demander une attestation fis-
cale à son entrepreneur/sous-traitant. 
L’entrepreneur/sous-traitant peut réa-
gir de différentes façons :
- soit il ne présente pas d’attestation*;
- soit il présente une attestation dans 

les 30 jours avec mention de la dette.
En fonction de la situation, le commettant 
devra soit procéder à une retenue maxi-
male de 35% soit à une retenue inférieure. 
Cette situation est expliquée à l’aide de 
l’exemple suivant.
(* L’attestation relative aux dettes 
sociales a une validité de 20 jours.)

 exemple de retenue 
 pour l’onss

Facture d’un montant de 5.000 
euros et l’entrepreneur/sous-trai-
tant a des dettes sociales
•	 Le commettant procède à une 

retenue de 35% : c’est-à-dire 1.750 
euros, qu’il verse à l’ONSS

•	 L’entrepreneur/sous-traitant ne 
doit pas en être averti au préalable

•	 L’entrepreneur/sous-traitant 
PEUT présenter une attestation 
prouvant que sa dette est infé-

rieure à 1.750 euros et demander 
au commettant de limiter la rete-
nue au montant de la dette. 

Facture d’un montant de 10.000 
euros et l’entrepreneur/sous-trai-
tant a des dettes sociales
Le commettant DOIT demander une 

attestation à l’entrepreneur/sous-
traitant

•	 L’entrepreneur/sous-traitant 
ne présente pas d’attestation 
endéans les 30 jours : la retenue 
est de 35% : 3.500 euros

•	 L’entrepreneur/sous-traitant pré-
sente une attestation et sa dette 
est supérieure à 3.500 euros : la 
retenue est de 3.500 euros

•	 L’entrepreneur/sous-traitant pré-
sente une attestation et sa dette 
s’élève à 2.800 euros p. ex. : la rete-
nue sera limitée à 2.800 euros

•	 L’entrepreneur/sous-traitant com-
munique que le commettant peut 
procéder à la retenue : la retenue 
est de 3.500 euros

A l’instar des entrepreneurs généraux 
dans le secteur de la construction, les 
commettants professionnels sont solidai-
rement responsables et sont confrontés 
à des retenues dès qu’il y a des dettes 
sociales. Concrètement cela signifie que 
l’entrepreneur général qui a des dettes 

sociales ne recevra pas le paiement com-
plet de sa facture. Il est important que 
les sous-traitants en tiennent compte car 
cette situation pourrait avoir un impact 
sur les paiements qui leur sont dus par 
l’entrepreneur général.
Sur le site internet de l’ONSS (www.
socialsecurity.be) - rubrique « Entrepre-
neurs immobilier », article 30bis - Obliga-
tion de retenue » vous pouvez contrôler si 
une entreprise est soumise à l’obligation 
de retenue.

 2.b. le Volet FiscAl

Principe : Le commettant, lorsqu’il 
effectue le paiement à un entrepre-
neur/sous-traitant qui, au moment 
du paiement a des dettes fiscales, 
est tenu, lors du paiement, de rete-
nir et verser au fisc 15% du montant 
de la facture hors T.V.A.
L’obligation de retenue est gérée 
par le principe que le montant de la 
retenue ne peut pas être supérieur 
au montant dû. La retenue se limite 
par conséquent au montant de la 
dette avec une retenue maximale de 
15%. Dans certains cas, la retenue 
sera inférieure.

comment fonctionne l’obligation de 
retenue ?
•	 Si le montant de la facture est infé-

rieur à 7.143 euros et si l’entrepre-
neur a des dettes fiscales, le com-
mettant n’est pas tenu d’en avertir pré-
alablement l’entrepreneur/sous-trai-
tant. Il devra procéder à une retenue 
de 15% er verser ce montant au fisc.

•	 S’il s’agit d’une facture de plus de 
7.143 euros et au cas où il y a des 
dettes fiscales, le commettant est 
tenu de demander une attestation 
fiscale à son entrepreneur/sous-trai-
tant. L’entrepreneur/sous-traitant peut 
réagir de différentes façons :
- soit il ne présente pas 

d’attestation* ;
- soit il présente une attestation  

dans les 30 jours avec mention  
de la dette.
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ment complet de sa facture. Il est impor-
tant que les sous-traitants en tiennent 
compte car cette situation pourrait 
avoir un impact sur les paiements qui 
leur sont dus par l’entrepreneur général.

Sur le site internet du fisc (www.mymin-
fin.be, rubrique « Accéder à MyMinfin 
sans authentification » et ensuite « Ser-
vices interactifs ») - vous pouvez contrô-
ler si une entreprise a des dettes fiscales 
et si elle est soumise à l’obligation de 
retenue.

Attention aux entrepreneurs 
étrangers !
L’objectif poursuivi par la nouvelle régle-
mentation en vigueur depuis le 1er jan-
vier 2008 est de ne plus opérer de dis-
tinction entre les entrepreneurs belges 
et étrangers. La responsabilité solidaire 
et l’obligation de retenue s’applique éga-
lement aux entrepreneurs étrangers. 
Leur situation ne pourrait toutefois pas 
être consultée sur le site web.
Afin de s’assurer que l’entrepreneur 
étranger n’a pas de dettes sociales, il 
convient de vérifier si tous les travail-
leurs qu’il occupe sur le chantier sont 
en possession d’un formulaire de déta-
chement valable (A1) et d’une preuve 
d’affiliation et d’absence de dette auprès 
de l’OPOC, le système de timbres en 
Belgique. Ce dernier document (OPOC) 
n’est requis que pour autant que l’entre-
preneur étranger occupe du personnel 
effectuant des travaux en Belgique. Il 
vous est conseillé de faire une copie de 
ces documents et de les conserver.
Ce type de document n’existe toutefois 
par pour le fisc. Vous devrez par consé-
quent vérifier si l’entrepreneur étranger 
n’a pas de dettes fiscales en Belgique en 
lui demandant de vous fournir une attes-
tation prouvant qu’il n’a pas de dettes 
fiscales en Belgique.

 retenues - modAlités 
 prAtiQues

onss
Combien ? Maximum 35% du montant de 
la facture (HTVA)

Quand ? Au moment du paiement (du 
solde) de la facture au co-contractant
Comment ? Moyennant un formulaire de 
paiement mis à disposition par l’ONSS, 
sur lequel vous devez mentionner le 
numéro de la facture.
Adresse : Section ONSS-30 bis, place 
Victor Horta 11, 1060 Bruxelles
N° de compte :  
IBAN: BE76 6790 0001 9295,  
BIC: PCHQBEBB
Autre obligation : Le commettant ou 
l’entrepreneur doit fournir les informa-
tions nécessaires au moyen des docu-
ments de l’ONSS (ADII 30bis 4.2 pour les 
commettants ou ADII 30bis 4.1 pour les 
entrepreneurs), ainsi qu’une copie de la 
facture.

Fisc
Combien ? Maximum 15% du montant de 
la facture (HTVA)
Quand ? Au moment du paiement (du 
solde) de la facture au co-contractant
Comment ? Par virement sur le numéro 
de compte sousmentionnné
Adresse :  Bureau de recette de 
Bruxelles 3 - Recettes spéciales, Boule-
vard du Jardin Botanique 50, boîte 3110, 
1000 Bruxelles
Numéro de compte :
IBAN: BE33 6792 0023 2046, 
BIC: PCHQBEBB
Autre obligation : Le commettant ou 
l’entrepreneur doit effectuer le virement 
avec mention du numéro d’entreprise de 
l’entrepreneur/du sous-traitant concer-
né, du montant et de la date de la fac-
ture ainsi que du nom de l’entrepreneur/
du sous-traitant concerné. Une copie de 
la facture qui fait l’objet d’une obligation 

> En fonction de la situation, le commet-
tant devra soit procéder à une retenue 
maximale de 15% soit à une retenue infé-
rieure. Cette situation est expliquée à 
l’aide de l’exemple suivant.
(* L’attestation relative aux dettes 
sociales a une validité de 20 jours.)

exemple de retenue pour le fisc

Facture d’un montant de 5.000 
euros et l’entrepreneur/sous-trai-
tant a des dettes fiscales
•	 Le commettant procède à une 

retenue de 15% : c’est-à-dire 750 
euros, qu’il verse au fisc

•	 L’entrepreneur/sous-traitant ne 
doit pas en être averti au préalable. 
La retenue est obligatoire et se fait 
automatiquement.

Facture d’un montant de 15.000 
euros et l’entrepreneur/sous-trai-
tant a des dettes fiscales
•	 Le commettant DOIT demander 

une attestation à l’entrepreneur/
sous-traitant

•	 L’entrepreneur/sous-traitant 
ne présente pas d’attestation 
endéans les 30 jours : la retenue 
est de 15% : 2.250 euros

•	 L’entrepreneur/sous-traitant 
présente une attestation et sa 
dette est supérieure à 1.000 euros : 
la retenue est de 1.000 euros

•	 L’entrepreneur/sous-traitant 
présente une attestation et sa 
dette s’élève à 5.000 euros : la 
retenue sera limitée à 2.250 euros 
(c.-à-d. max. 15%)

•	 L’entrepreneur/sous-traitant 
communique que le commettant 
peut procéder à la retenue : la 
retenue est de 2.250 euros.

A l’instar des entrepreneurs généraux 
dans le secteur de la construction, les 
commettants professionnels sont soli-
dairement responsables et sont confron-
tés à des retenues dès qu’il y a des 
dettes fiscales. Concrètement cela signi-
fie que l’entrepreneur général qui a des 
dettes fiscales ne recevra pas le paie-
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de retenue doit être envoyée au bureau 
de recette de Bruxelles 3.

La déclaration doit avoir lieu avant le 
début des travaux.
La déclaration unique de chantier est 
obligatoire pour tous les travaux à partir 
de 25.000 euros (HTVA) et/ou lorsqu’on 
travaille avec un sous-traitant (quel que 
soit le montant des travaux donnés en 
sous-traitance). Dès qu’une des condi-
tions est remplie, la déclaration de chan-
tier est obligatoire.

Qui doit déclarer les travaux ?
L’entrepreneur (principal) auquel le 
commettant (c.-à-d. le client) fait appel 
pour exécuter des travaux. Le commet-
tant peut être soit un professionnel, 
soit une personne privée. Les travaux 
peuvent être destinés tant à un usage 
professionnel que privé. 

Quid lorsque je désigne un  
sous-traitant en ma qualité de 
sous-traitant ?
Dans ce cas, vous devrez fournir les 
coordonnées de votre sous-traitant 

Le 25 février, la CEETTAR et la 
FNEDT ont tenu dans le cadre des 

Rencontres Internationales sur le 
SIMA 2013 une conférence sur la fis-
calité et les règles applicables au 
gasoil à usage agricole en France et 
dans 5 autres pays européens (Alle-
magne, Belgique, Danemark, Italie et 
Pays-Bas). Au terme de la réunion où 
la CEETTAR, la Commission euro-
péenne, les douanes et la FNEDT ont 
exposé leur analyse, il est bien apparu 
clairement aux participants que cette 
question, dans ses dimensions juri-
diques, administratives et financières, 
dépasse les frontières. Cette initiative 
souligne le besoin d’une réaction 
concertée des entrepreneurs d’Europe 
pour veiller à ce que les charges ne 

SIMA: Conférence sur la fiscalité et les 
règles applicables au gasoil à usage agricole

s’alourdissent pas dans le future. C’est 
pourquoi, la CEETTAR invite ses 
membres à organiser des réunions 
semblables dans les différents Etats-
membres dès les prochains mois pour 

créer un consensus visant à une har-
monisation plus approfondie des diffé-
rents régimes nationaux. La présenta-
tion sera régulièrement complétée et 
mis à jour. 

à votre entrepreneur (principal) afin 
que celui-ci puisse les intégrer dans sa 
déclaration.

comment faire la déclaration ?
Les travaux doivent être déclarés à 
l’ONSS, via le site web www.securite-
sociale.be. Les déclarations doivent 
obligatoirement se faire par voie élec-
tronique. Il existe 2 types de déclara-
tions électroniques. Le premier type est 
la déclaration classique où le déclarant 
ne doit pas se faire enregistrer (il suffit 
d’introduire le nom d’utilisateur et le mot 
de passe). Le second type de déclaration 
est celle où le déclarant doit d’abord s’en-
registrer et introduire son mot de passe 
pour avoir accès à une application ou un 
environnement sécurisé.

Quid si les travaux ou un sous-
traitant ne sont pas déclarés ?
Le cas échéant, vous risquez une sanc-
tion équivalente à 5% du montant 
(HTVA) des travaux non déclarés. 

3. Déclaration unique de 
chantier

Depuis le 1er juin 2009, tous les travaux 
immobiliers et assimilés doivent être 
déclarés. Dans ce cadre, il est fait expli-
citement référence à la législation en 
matière de TVA.

Vu l’impossibilité d’énumérer tous les 
travaux relevant du nouveau champ 
d’application, nous vous signalons sim-
plement que vous devez déclarer tous 
les services susceptibles d’être facturés 
avec déplacement du prélèvement (TVA 
cocontractant). Attention : pour les per-
sonnes privées et certains clients, la 
règle du cocontractant ne s’applique pas 
(parce qu’il n’est pas assujetti à la TVA). 
N’empêche que ces travaux devront 
quand-même être déclarés.
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LE COURRIER DES LECTEURS

Bonjour Johan,

J’ai récemment assisté à une réunion du Boerenbond concernant les modifications de la loi sur le lisier et 
les plaques d’immatriculation. Cet espèce de rigolo du Boerenbond nous a raconté qu’ils ont tout fait afin 
que les agriculteurs ne soient pas touchés dans le dossier, le tout devant être mis à dos des entrepreneurs 
de travaux agricoles, qui ont en fin de compte foutu toute la situation en l’air ! Etant donné que j’étais 
invité à cette réunion, le gars devait tout de même savoir que des entrepreneurs seraient présents, non ? 
Le Boerenbond est une vraie mafia. Si les agriculteurs sont les seuls à se faire rembourser les tracteurs, 
n’est-il pas plus que normal que les tarifs des entrepreneurs augmentent ? Notez que je ne me plains pas 
du tout des nouvelles plaques d’immatriculation. Là n’est pas le sujet de mon courrier, je voulais avant tout 
exprimer ma colère envers le Boerenbond.

Ce dont je désire me renseigner :
Il y a dans notre région un soi-disant agriculteur qui s’en donne à cœur joie depuis des années de faucher 
l’herbe et de récolter le foin. Je lui ai tiré les vers du nez (au comptoir). J’ai moi-même bu du Coca (vu que 
j’étais BOB) et l’ai fait carburer à la bière (et il a clairement le gosier en pente). Ma stratégie a porté ses 
fruits. Je lui ai demandé comment il faisait pour travailler à si bas prix et tout de même pouvoir acheter 
des nouvelles faucheuses tous les deux ans. Il m’a répondu que c’était très simple et qu’il était impossible 
pour nous de lui faire la concurrence.
« J’achète des nouvelles faucheuses, je bénéficie pour cela du soutien financier du VLIF. Le remplacement 
des machines après deux ans ne me coûte pas plus que le montant des subventions que j’ai touché. 
Entretemps, tout ce que je reçois pour le fauchage entre en direct dans ma poche. » Et il ajoute « Tu ferais 
mieux d’arrêter le fauchage. » Il applique maintenant le même système avec une tonne à lisier. Il prétend 
que c’est pour son usage personnel, mais passe ensuite chez mes clients en leur annonçant qu’il ne dispose 
pas de gps et qu’il est donc possible d’épandre tant qu’on veut.

J’ai donc 2 questions :
1. Qu’en est-il de ces agriculteurs qui font des « petits boulots à côté » ? De cette 

manière, ils nous chipent un tas de clients. Beaucoup d’encre a coulé sur le 
sujet, mais qu’en est-il dans la pratique ?

2. Cette situation est-elle uniquement due au Boerenbond ou la Mestbank 
manque-t-elle tout simplement de jugeote ? Les systèmes gps ne 
servent à rien si leur utilisation n’est pas généralisée. Ceci devrait 
être clair, non ? Et pourtant, les agriculteurs achètent des tonnes 
à lisier de 20 m3 ou plus sans que personne, même la Mestbank, 
ne se pose aucune question ?

Pour le reste tout va bien, j’aime toujours mon boulot. Mais ces 
inégalités et la déferlante de lois et de petites règles qui ne sont 
d’application que pour les entrepreneurs de travaux agricoles 
et pas pour les agriculteurs me joue parfois de mauvais tours.

Cordialement,
Le secrétariat dispose du nom et de l’adresse de l’émetteur 
du courrier.
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Tel: 04 377 35 45   –   www.joskin.com

Centre de gravité bas

Grande facilité de traction 

Epandage grande largeur

Exigez un 
épandage 
de qualité !

Jan Maris, directeur de notre organisa-
tion sœur néerlandaise Cumela, pré-

voit que cette année, 40 à 50 entrepre-
neurs de travaux agricoles arrêteraient 
leur activité, de gré ou de force. L’aug-
mentation des coûts est la cause princi-
pale de la mauvaise situation financière 
dans le secteur. Les coûts d’entretien, 
d’amortissement et du personnel ont 
depuis toujours été les principaux postes 
de dépense, mais il faut maintenant éga-
lement y ajouter les factures élevées pour 
le carburant. Il ne reste que très peu de 
moyens pour les frais d’hébergement et 
les assurances. Les assurances sont éga-
lement plus chères suite à l’augmentation 

des taxes de 7 à 21 pour cent.
Depuis l’interdiction du diesel rouge aux 
Pays-Bas au 1er janvier 2013, le secteur 
subit un désavantage concurrentiel par 
rapport aux entrepreneurs agricoles 
belges, pour lesquels l’interdiction ne 
vaut pas. Ce handicap se ressent bien 
entendu principalement dans les régions 
frontalières.
En attendant, Cumela conseille aux 
entrepreneurs de travaux agricoles de 
collaborer le plus souvent possible entre 
eux pour optimiser l’utilisation de leurs 
parcs de machines. Jan Maris les met 
aussi en garde contre une trop grande 
spécialisation : « Une belle machine des-

tinée à la 
culture des 
pommes de 
t e r r e  e s t 
immobilisée 
en dehors de 
la saison de 
l a  p om me 
de terre, ce 
qui provoque 
des baisses 
de rendement. La même chose est valable 
pour les tracteurs et les bennes. Même 
dans le cas d’une spécialisation dans 
une culture végétale, il est difficile de se 
maintenir à flot. »  

L’entreprise de travaux agricoles aux Pays-Bas :

Selon une étude de ‘Boerenbusiness’, entre 10 et 15% des entrepreneurs de travaux agricoles néerlan-
dais arrêteront leurs activités en 2013. Ceci est principalement dû à l’augmentation constante des coûts, 
particulièrement dans les régions proches de la frontière belge.

le jeu en vaut-il encore la chandelle ?
The Need for Improvement Road Safety:
a.	Prevention	accidents	/	decrease	of	(fatally)	wounded	persons

b.	Low		Profile	/	Bad	Image	of	Tractors	in	Road	Traffic	*)

*)	Examples:

•	 Germany:	negative	attitude	of	citizens	in	the	villages	caused	by	frequent	transport	of	Biomass	(Maize	etc.)	by	tractors	and	trailers.

•	 Belgium	/	Ireland	/	Germany:	different	legalisation	for	tractors	used	for	agricultural	work	and	for	non-agricultural	work	(however	we	talk	about	

the	same	vehicles,	with	speed,	weight,	width	etc.).

•	 Belgium,	Ireland,	Netherlands	strong	negative	lobby	by	the	‘professional’	Transport	organisations.
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«A lors que l’actualité de l’Union européenne fait un large écho 
aux questions juridiques liées à la certification et la breve-

tabilité des semences, la portée économique de la semence de 
ferme dans l’agriculture européenne est trop souvent négligée. En 
Europe, le secteur semences de ferme est prédominant: plus de la 
moitié des 57 millions d’hectares de céréales sont produits avec des 
semences de ferme pour une valeur d’autoproduction de plus de 500 
millions d’Euros, pour un marché des semences équivalent à 1.5 
milliards d’Euros. » a rappelé Nigel Day, président de l’EMSA.

Ces pourquoi le secteur, qui regroupe plusieurs centaines d’entre-
prises de triage plusieurs milliers d’emplois, veillera à garantir 
l’équilibre entre innovation technique et réalité agricole. Alors que 
la Commission souhaite le développement de l’innovation, cette 
dernière oublie d’écouter l’avis de toutes les parties prenantes. Ce 
faisant elle tend à imposer un type de production et des méthodes 
standardisées, au profit unique des obtenteurs et des entreprises de 
biotechnologie. Il est temps que l’avis des professionnels de l’agri-
culture soit entendu et que les objectifs d’ancrage de l’agriculture 
les différents territoires et que les engagements pris par l’Union en 
matière de biodiversité soient respectés. 

Source: EMSA - European Mobile Seed Association

Le futur de l’agriculture Européenne 
passe aUssi par le Maintien  
de la seMence de ferMe
Malgré les coups de boutoir des obtenteurs et des 
multinationales de biotechnologie contre le libre-choix 
des agriculteurs et la biodiversité des semences, les 
trieurs à façon de Belgique, France, d’Allemagne, du 
Danemark, du Royaume-Uni ont de nouveau rappelé, 
leur de la troisième assemblée générale de leur organi-
sation représentative européenne l’EMSA, le besoin de 
garantir aux semences de ferme leur place au cœur du 
modèle agricole européen.

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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www.LEMKEN.com

Précision puissance 24 en bleu 
 Le Compact-Solitair de LEMKEN

Ce combiné de semis compact constitué 
d’une herse rotative, d’un rouleau packer à 
pneus et d’éléments semeurs est équipé de 
24 éléments semeur à doubles disques  
novateurs OptiDisc et roues de terrage. Sur le 
terrain, cette innovation exclusive de LEMKEN 
vous assure une dépose précise des  

semences. Avec sa capacité considérable de  
3 500 litres, la trémie à semences garantit en 
outre un débit de chantier maximal. Telle est 
la qualité LEMKEN qui fait son succès, que 
nous appelons chez nous « La précision en 
bleu ». Car nous savons que chaque champ 
est différent. Testez-nous chez vous – nous 
nous ferons un plaisir de vous conseiller.
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L’Europe va interdire les  
néonicotinoïdes pour deux ans
Une majorité d’Etats membres est en faveur de l’interdiction des néonicotinoïdes pendant deux 
ans afin de mieux évaluer leur impact sur la santé des abeilles. Mais, lors du vote du comité 
d’appel le 29 avril à Bruxelles, la majorité qualifiée n’a pas pu être atteinte. La Commission 
européenne devrait donc prendre la décision d’interdire, dans les semaines à venir, les trois 
principales molécules de cette famille d’insecticides.

La Commission euro-
péenne va interdire 

pour deux ans l’usage 
des trois principaux insecticides 
néonicotinoïdes (clothianidine, 

thiamethoxame et imidaclopride) 
en enrobage de semences, en trai-
tement de sol et en pulvérisation 
sur les cultures attractives pour 
les abeilles. Le vote des États 
membres en comité d’appel, le 29 
avril, n’ayant pas permis de déga-
ger de majorité qualifiée pour ou 
contre la proposition de la Com-
mission européenne, la décision 
revient donc à Bruxelles qui va 
« dans les prochaines semaines » 
adopter ce moratoire, a assuré le 
commissaire européen à la santé, 
Tonio Borg. Pour prendre cette 
décision, Bruxelles se base sur un 
avis de l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (efsa) 

publié au mois de janvier.

l’italie change  
son fusil d’épaule

Quinze pays, la Belgique, le 
Danemark, la France, l’Espagne et 
l’Allemagne ainsi que la Bulgarie, 
l’Estonie, Chypre, le Luxembourg, 
la Lettonie, la Slovénie, Malte, 
les Pays Bas, la Pologne et la 
Suède, ont voté pour cette inter-

diction, huit (le Royaume-uni, 
l’Italie, la Hongrie, le Portugal, 
la Roumanie, l’Autriche, la Répu-
blique Tchèque et la Slovaquie) 
s’y sont opposés et quatre se sont 

abstenus (Irlande, Grèce, 
Lituanie, Finlande). Lors 
de la réunion du 15 mars 

du Comité permanent de la chaîne 
alimentaire et de la santé ani-
male, 13 États membres avaient 
voté pour la suspension proposée. 
en un mois, l’Allemagne a rejoint 
le camp des pays favorables à l’in-
terdiction, mais l’Italie (qui avait 
voté pour) et le Royaume-uni (qui 
s’était jusqu’à présent abstenu) s’y 
opposent désormais. Le Royaume-
uni, qui a publié une étude en 
avril concluant que les néonico-
tinoïdes n’ont pas d’effets nocifs 
sur les abeilles en conditions natu-
relles, a mené la charge contre la 
proposition de Bruxelles. L’Italie, 
pour sa part, voulait obtenir la 
possibilité de traiter les cultures 
avant leur floraison.

entrée en application 
repoussée
Dans le détail, le texte qui devrait 
être adopté dresse pour chacune 
des trois substances une liste des 
cultures sur lesquelles l’usage 
des néonicotinoïdes est interdit, 
comprenant de nombreux fruits 
et légumes ainsi que la plupart 
des grandes cultures à l’exception 
des céréales d’hiver (blé, orge) 
et de la betterave sucrière. Le 
traitement des cultures attirant 
les abeilles sera exceptionnelle-
ment possible pour les cultures 
sous serre et les cultures de plein 
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champ après la floraison. Le texte qui 
devait à l’origine entrer en vigueur dès 
le 1er juillet, se sera mis en applica-
tion qu’à partir du 1er décembre. De 
nombreux agriculteurs et distributeurs 
ayant déjà acheté leurs semences, 
Bruxelles ne souhaite pas avoir à les 
dédommager. Les agriculteurs pourront 
donc une dernière fois cultiver du colza 
(semé à l’automne) traité avec des néo-
nicotinoïdes.
Dans son avis défavorable, l’efsa met 
principalement en cause les semences 
enrobées. Sur les traitements par pul-
vérisation, les données manquent. 
Bruxelles devrait néanmoins décider
d’interdire tous les usages de néoni-
cotinoïdes. Juridiquement, la décision 
sera plus facilement attaquable par les 
industriels qui commercialisent ces 
substances, les groupes Syngenta et 
Bayer.

une préoccupation  
aux états-unis aussi
Aux États-unis, le département améri-

cain de l’agriculture (USDA) et l’Agence 
pour la protection de l’environnement 
ont organisé le 2 mai à Washington, 
avec des scientifiques et les secteurs 
concernés, une téléconférence pour 
discuter d’un nouveau rapport sur les 
facteurs contribuant au déclin de la 
santé des abeilles. Ce document 
montre que les causes sont mul-
tiples, notamment les parasites 
et maladies, la génétique, une 
mauvaise nutrition et l’exposition aux 
pesticides. L’étude compile les résultats 
des dernières recherches qui avaient 
été débattus lors d’une première confé-
rence tenue en octobre 2012.

principe de précaution
Les industriels européens du secteur 
n’ont pas manqué de réagir à cette 
annonce. La Commission européenne 
n’est pas parvenue à obtenir une majo-
rité qualifiée et devrait donc relancer 
les discussions sur de nouvelles bases, 
estime l’Association européenne des 
semenciers (ESA) qui demande une 

expertise scientifique plus poussée 
sur cette question avant toute prise de 
décision. De son côté, l’Association des 
industries de protection des plantes 
(ECPA) est préoccupée par l’utilisation 
abusive du principe de précaution qui, 
selon elle, « met en péril la compétitivi-

té, la productivité et la dura-
bilité de l’agriculture euro-
péenne et envoie un signal 
extrêmement décourageant 

pour l’ensemble du secteur agro-alimen-
taire, notamment la recherche et déve-
loppement ».
D’ici deux ans, Bruxelles devrait réviser 
les conditions d’autorisation de mise sur 
le marché des insecticides néonicoti-
noïdes afin de mieux prendre en compte 
leur impact sur les populations de buti-
neuses. Pendant la durée du moratoire, 
des études en pleins champs devraient 
également être menées afin de mieux 
évaluer le rôle de ces insecticides. Les 
États membres devront notamment 
mener des programmes de surveillance 
des populations de butineuses. 

KUHN,
C’EST MA FORCE!

Avec les technologies KUHN, produisez des 
balles solides, très denses et bien formées :

✔  Integral Rotor : vis de recentrage de 
grand diamètre sur l'axe du rotor 
d'alimentation

✔  Power Density : fourche d'ameneur 
unique à cinématique variable et vitesse 
double du piston

Pressez de vraies 
balles rectangulaires! 

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.
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 les utilisAteurs proFessionnels peuVent A pArtir de septembre 2013 introduire 
 une demAnde pour une phytolicence

L’arrêté royal sur la phytolicence publié
L’arrêté royal relatif à une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, mieux connu 
sous le nom d’AR phytolicence, a enfin été publié le 16 avril 2013.

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

demande endéans la période
1/09/2013 - 31/08/2015?

preuve d’expérience conformément 
aux mesures transitoires 1

diplôme requis par  
l’enseignement régulier? 1

octroi de 
Phytolicence

participation à la formation  
de base dans un centre reconnu

participation à l’examen de base 
dans un centre reconnu 3

réussite?

 schemA AAnVrAAg Fytolicentie

À partir du 25 novembre 2015, vous devez comme utilisateur pro-
fessionnel de produits phytopharmaceutiques (agriculteurs, entre-
preneurs de jardin, gestionnaires d’espaces verts, ….) posséder 
une phytolicence. Vous pouvez la demander à partir de septembre 
de cette année. Jusque là vous ne devez rien entreprendre.

Qu’est-ce que la phytolicence?
Il s’agit d’un certificat délivré par l’état pour l’ensemble des pro-
fessionnels travaillant avec des produits phytopharmaceutiques  : 
les utilisateurs professionnels, mais aussi les distributeurs et les 
conseillers.

comment obtenir une phytolicence?
Les utilisateurs professionnel avec minimum de 
2 années d’expérience pratique peuvent pour le 1 
septembre 2015 demander une phytolicence sans 
condition supplémentaire. Dans les prochains mois, 
le SPF santé publique vous informera de la démarche 
à suivre.

Pour les utilisateurs professionnels, il n’y a pas de 
frais lié à une demande de phytolicence.

1.  Mesures transitoires administratives pour une demandes de Phytolicence
2.  Formation de base via l’enseignement régulier
3.  Formation de base et examen via un centre agréé
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Quelles seront les types de phytolicences?

classe de produit groupe cible phytolicence

Produits phytopharmaceutiques agréés pour 
un usage non-professionnel

Utilisateurs amateurs /

Utilisateurs professionnels /

Distributeurs et/ou 
conseillers

Distribution/conseil (P3) ou distribution/ conseil produits 
pour un usage non-professionnel (NP)

Produits phytopharmaceutiques agréés pour 
un usage professionnel

Utilisateurs amateurs Pas d’autorisation pour l’usage de ces produits

Utilisateurs professionnels •	 Utilisateur professionnel (P2)(ou Distribution/conseil (P3)
•	 Assistant usage professionnel (P1) si vous travaillez  

sous l’autorité d’un titulaire d’une phytolicence  
(de type (P2 of P3)

Distributeurs et/ou 
conseillers

Distribution/ conseil (P3)

Produits phytopharmaceutiques agréés 
pour un usage professionnel, réservé au 
titulaire d’une licence ‘ usage professionnel 
spécifique’

Utilisateurs amateurs Pas d’autorisation pour l’usage de ces produits

Utilisateurs professionnels Usage professionnel spécifique (Ps)

Distributeurs et/ou 
conseillers

Distribution/conseil (P3)

Aperçu des activités autorisées selon les produits, par type de phytolicence
(à l’exception de la Phytolicence de type Ps)

type de phytolicence
geen NP P1 P2 P3

/ «Distribution/Conseil 
produits pour un usage non 

professionnel»

«Assistant usage 
professionnel»

«Usage 
professionnel»

«Distri-
bution/

Conseil»

Activités PNP

Achat oui oui oui oui oui

Utilisation oui oui oui oui oui

Stockage oui oui oui oui oui

Distribution non oui non non non

Conseil non oui non non non

Activités PP

Achat non
(retrait/commande 
possibles au nom 

d’un P2 ou d’un P3, 
+18, facture requise)

non 
(retrait/commande possibles 

au nom d’un P2 ou d’un P3, 
+18, facture requise)

non 
(retrait/commande 
possibles au nom 

d’un P2 ou d’un P3, 
+18, facture requise)

oui oui

Utilisation non
(excepté4)

non
(excepté1)

 oui (sous l’autorité 
d’un P2 ou d’un P3) 

oui oui

Accès local de stoc-
kage / armoire

non
(uniquement en la 
présence d’un P1, 

d’un P2 ou d’un P3)

non
(uniquement en la présence 
d’un P1, d’un P2 ou d’un P3) 

oui oui oui

Gestion local de stoc-
kage / armoire + les 
produits y présents

non non non oui oui

Distribution non nee non non oui

Conseil non non non non oui

4 Pour cela une dérogation est octroyée aux jeunes au travail, comme défini dans l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, et aux 
stagiaires, comme défini dans l’arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires.

Pour plus d’informations sur la phytolicence vous pouvez consulter le site www.fytoweb.be (Info pour l’utilisateur > Phytolicence).
i
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Délai de paiement

mon fournisseur prétend que je dois payer à 30 jours à partir de mars 2013, en raison de la législation 
européenne. est-ce bien vrai?
Non. Il existe en effet une nouvelle réglementation européenne (2011) qui adapte les délais de paiement pour les entre-
prises et les pouvoirs publics. Cette directive doit toutefois encore être transposée en droit belge. Ceci aurait dû être fait 
au 16 mars 2013, mais la Belgique n’a pu respecter ce délai. Le gouvernement travaille encore au projet de texte, qui devra 
ensuite être approuvé par le conseil des ministres, puis par le parlement.

business to business
La législation belge existante ne subira 
de toute manière que peu de modifica-
tions, certainement en ce qui concerne 
les paiements entre les entreprises (B2B). 
Les délais légaux prévus ne seront proba-
blement pas modifiés. Le principe du paie-
ment dans les 30 jours (tel que déjà fixé 
par la loi actuellement) sera probablement 
maintenu, et les accords contractuels sur 
des délais de paiement plus longs feront 
toujours partie des possibilités, sauf au 
cas où ces accords représentent un préju-
dice évident pour le créancier.
Il ne sera par conséquent pas question 
d’un maximum légal de 30 jours comme 
délai de paiement. Le créancier recevra 
par contre automatiquement 9% d’inté-
rêts (au lieu des 8% actuellement) de la 
part du client en cas de retard de paie-
ment, ainsi qu’une indemnité forfaitaire 
de 40 euros (en compensation des frais 
de recouvrement).

de maximum 30 jours ?

donné que la directive permet aux pou-
voirs publics de disposer d’un délai pour 
la vérification des factures reçues. Ce 
délai est en principe également limité à 
30 jours. La directive permet toutefois 
de convenir contractuellement de délais 
plus longs, qui ne sont pas limités à 60 
jours par la directive.
Dans le cadre des marchés publics, la 
règle des 9% d’intérêt (au lieu des 8% 
actuellement) perçus par le créancier 
est également d’application en cas de 
retard de paiement, ainsi qu’une indem-
nité forfaitaire de 40 euros (en compen-
sation des frais de recouvrement). 

paiements par les services publics
La directive n’exige des délais plus 
stricts qu’en ce qui concerne les paie-
ments effectués par les pouvoirs publics. 
Le principe du paiement dans les 30 
jours reste d’application pour les pou-
voirs publics, mais il est également pos-
sible de conclure des accords contrac-
tuels sur des délais de paiement plus 
longs. La grande nouveauté sera que 
ces accords contractuels ne pourront 
en aucun cas prévoir des délais de paie-
ment supérieurs à 60 jours. Le délai de 
60 jours sera par conséquent le maxi-
mum absolu pour les pouvoirs publics.
Ceci doit toutefois être nuancé étant 
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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



Réforme de la PAC: 

Après des mois de blocages et de tergiversations, la réforme de la Politique agricole 
commune a fait récemment un grand bond en avant. En effet, suite à l’accord en février 
des chefs d’Etats sur un cadre financier pour les années 2014-2020, tant les députés 
européens que les ministres de l’agriculture ont trouvé chacun un compromis interne et 
ont confié un mandat de négociation à leurs représentants. Désormais, la Commission, 
le Conseil des ministres et le Parlement européen négocient depuis la mi-avril dans une 
série trilogues pour tenter de de parvenir à un accord d’ici fin juin.

En dépit de l’impasse des négocia-
tions sur le budget de l’UE, les dis-

cussions techniques et politiques entre 
la Commission européenne, le Parle-
ment européen, les gouvernements 
nationaux et les représentants de l’in-
dustrie avaient déjà commencé. Cela 
fait près de deux ans déjà que la CEET-
TAR, Agroservice et d’autres organisa-
tions nationales représentant les entre-
preneurs organisent des rencontres et 
publient des notes pour convaincre les 
décideurs européens de la nécessité de 
modifier la proposition de la Commis-
sion et d’apporter un soutien actif aux 
entrepreneurs agricoles.
Dans la législation actuelle, seuls les 
agriculteurs sont reconnus par l’Union 
européenne comme les acteurs de la 
production agricole. Ce qui explique 
pourquoi d’ailleurs ils reçoivent un 
soutien à l’investissement quand bien 
même ils exécutent des travaux pour 
des tiers. Or pour la première fois, 

une des institutions européennes, 
le Parlement, s’est engagé à deman-
der l’intégration des entrepreneurs 
de travaux agricoles dans la future 
législation communautaire. Pour les 
députés européens, cette intégration 
pourrait se matérialiser en deux types 
de soutien: un soutien spécifique pour 
les jeunes entrepreneurs, à l’image 
des efforts faits pour les jeunes agri-
culteurs, et un soutien plus global au 
développement des entreprises qui 
prestent des services aux agricul-
teurs, aux propriétaires et aux autori-
tés locales. Ainsi, le Parlement euro-
péen permet de reconnaître la contri-
bution des entrepreneurs à l’économie 
rurale et à l’agriculture européenne 
en donnant la possibilité aux Etats-
membres d’apporter un soutien finan-
cier.
Il est clair que l’avancée obtenue 
auprès du Parlement ne sera pas auto-
matiquement intégrée dans le texte 

final. Il ne faut pas oublier en effet 
que le compromis sera influencé par 
beaucoup d’autres point. Si les pre-
mières semaines de discussion en tri-
logue devraient permettre d’évacuer 
les points les plus consensuels de la 
réforme, il restera à la fin les ques-
tions les plus sensibles qui devront 
être traitées lors du Conseil agricole 
programmé les 24 et 25 juin.
Il n’en demeure pas moins que La 
CEETTAR et Agroservice, avec leur 
partenaire, vont continuer à travail-
ler pour s’assurer que le texte final 
maintienne les entrepreneurs agri-
coles, ruraux et forestiers en tant que 
bénéficiaires de la PAC. Le résultat 
obtenu à ce jour est positif, mais il 
reste encore beaucoup à faire. Notam-
ment, il faut tenter d’anticiper le texte 
communautaire et clarifier quelles 
mesures de soutien pourraient être 
couvertes afin de faire le meilleur 
usage de cet instrument. 

où en est-on?
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> A c T u e LOptez pour le vert et …
              … récoltez de l’or

Nos moissonneuses des séries W, T et S sont fabriquées dans un souci d’atteindre un 
niveau de productivité optimal. Conçues, développées et fabriquées à Zweibrücken en 
Allemagne où John Deere a investi l’an dernier plus de € 200 millions pour produire les 
moissonneuses les plus  ables et de la meilleure qualité.

Ajoutons qu’un investissement supplémentaire de € 23 millions a été fait pour 
l’agrandissement du dépôt des pièces de rechange et que des spécialistes pour les 
machines de récolte sont à votre disposition dans chaque région.

Il est temps de récolter de l’or !

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Erik De Ridder : 0474 750 125

JohnDeere.be
Peperstraat 4A - 3071 Erps-Kwerps

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

AdvJD_210x297_0805FR.indd   1 7/05/13   20:34

A c T u e L

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



 série mF 6600 : cinQ trActeurs AVec moteurs QuAtre cylindres de 120 à 160 ch

M assey Ferguson lance la nouvelle 
série MF 6600 avec cinq modèles 

dotés de moteurs quatre cylindres de 120 
à 160 ch. Ces moteurs AGCO Power d’une 
cylindrée de 4,9 litres sont équipés de la 
réduction catalytique sélective (SCR) de 
2e génération et d’un catalyseur à oxyda-
tion diesel (DOC) ; ils répondent à la 
norme 3b en matière d’émissions.
La série MF 6600 offre un très large choix 
de transmissions. L’option Dyna-VT, dis-
ponible sur les modèles 6614, MF 6615 
et MF 6616, consiste en une transmis-
sion à variation continue qui procure un 
contrôle exact de la vitesse de marche 
avant, tout en garantissant un régime 
moteur faible. Le système Dynamic 
Tractor Management (Dyna-TM) dispo-
nible de série ajuste automatiquement le 
régime moteur en fonction de la charge.
La transmission Dyna-6 ECO, proposée 
sur tous les modèles à l’exception du 
MF  6612, est une transmission robuste 
et éprouvée qui fonctionne sans recours 
à la pédale d’embrayage, grâce au levier 
Power Control à main gauche ou au levier 
à main droite disponible sur l’accoudoir. 
Cette transmission offre un total de 
24  vitesses, soit six rapports Dynashift 
dans quatre gammes.
L’option Dyna-4, pour les modèles MF 
6612, MF 6613 et MF 6615, est une trans-
mission très efficace qui offre 16 vitesses 
avant et 16  vitesses arrière ; elle assure 
un fonctionnement sans recours à la 
pédale d’embrayage après le démarrage.
Le point mort activé au freinage est 
une fonction pratique dont les tracteurs 
à transmissions Dyna-4 et Dyna-6 sont 
équipés de série. Dès que la pédale de 
frein est enfoncée, l’embrayage est désen-
gagé ; une fois qu’elle est relâchée, la 

transmission est de nouveau engagée. 
Ceci est particulièrement utile lors des 
manœuvres avec le chargeur.
Autre nouveauté de Massey Ferguson : 
pour la première fois, l’option AutoDrive 
est offerte pour les deux transmissions 
Dyna-4 et Dyna-6. Lorsque la gamme 
Lièvre est sélectionnée, AutoDrive 
change automatiquement les vitesses et 
les gammes Dynashift, permettant ainsi 
le changement de 16 vitesses par simple 
réglage de l’accélérateur. Pour les travaux 
aux champs (gamme Tortue), le système 
change automatiquement les vitesses 
dans les gammes.
Les commandes hydrauliques et le char-
geur sont contrôlés d’une main à l’aide du 
nouveau circuit hydraulique à débit com-
biné de 100  litres/min et d’un nouveau 
joystick à main droite.
La cabine, au niveau sonore de 71 dB(A), 
est identique à celle de la série MF 7600 
avec une suspension mécanique ou 

hydraulique et de nouvelles commandes. 
Les utilisateurs ont le choix entre trois 
niveaux de spécifications.
Tous les tracteurs versions « Efficient » 
et «  Exclusive » de la série MF 6600 sont 
compatibles avec le nouveau système de 
guidage automatique AutoGuide 3000, 
proposé en option. Celui-ci procède au 
guidage à partir du moniteur Datatronic, 
sans recourir à un terminal distinct.
Pour ceux qui recherchent un écran cou-
leur tactile doté de toutes les fonctions, 
le moniteur C3000 est compatible avec 
AutoGuide. Il comprend, notamment, les 
fonctions de cartographie, de gestion des 
données relatives aux champs et ISO-
BUS. Il peut être utilisé en complément 
du moniteur Datatronic 4.
AutoGuide 3000 a recours au nouveau 
récepteur Topdoc, capable de recevoir les 
signaux des satellites GPS, GLONASS et 
GALILEO, ce qui améliore la fiabilité du 
positionnement. 
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 cAse ih mAxxum cVx AVec trAnsmission à VAriAtion continue

Case IH élargit sa gamme de tracteurs 
Maxxum Efficient Power avec trois 

modèles à variation continue de la vitesse 
« CVX ».
Cette transmission propose des rapports 
variables en continu entre 0 et 50 km/h 
et possède deux rapports mécaniques 
pour une excellente efficacité globale. La 
puissance hydraulique est homogène sur 
toute la plage de vitesses du tracteur, avec 
une part inférieure à 25%. La vitesse de 
50 km/h Eco est atteinte dès 1750 tr/min. 
(40 km/h et 1600 tr/min) 
Les tracteurs Maxxum CVX sont aussi 
équipés de l’APM (Gestion Automatique 
de Productivité), une fonctionnalité qui 
a déjà prouvé sa grande efficacité sur les 
gros tracteurs de Case IH. L’APM réduit 
automatiquement la vitesse du moteur en 
fonction de la puissance requise. Les trac-
teurs Maxxum Efficient Power possèdent 
également un système de commande 
active de stop. Celui-ci retient le tracteur 
en toute sécurité sur les terrains en pente, 
avec ou sans remorque chargée, et ce, sans 
intervention de l’embrayage. 
Les trois nouveaux tracteurs Maxxum 
CVX sont animés par des moteurs turbo 
quatre-cylindres de 4,5 litres de cylindrée. 
Tous les modèles possèdent une injec-
tion électronique à rampe commune et 
un système SCR (réduction catalytique 
sélective) fabriqué par Case IH. Leur effi-
cacité a été optimisée et le couple maxi 
est atteint à un régime moteur de 1500 tr/
min. Par ailleurs, les tracteurs Maxxum 
sont dotés d’un gestionnaire de la puis-

sance du moteur qui délivre jusqu’à 22 ch 
supplémentaires. Le Maxxum 130 CVX a, 
par exemple, une puissance maximale de 
143 ch qui peut être portée à 163 ch pour 
le transport sur route et les applications 
PDF via la gestion de puissance du moteur.
Véritable tracteur polyvalent, le Maxxum 
est équipé d’un système hydraulique 
très souple. Une pompe à pistons axiaux 
délivre sur demande des débits impor-
tants de jusqu’à 125 litres à la minute, 
avec régulation de la pression et du débit. 
La capacité de levage arrière est de 7867 
kg et de 3100 kg à l’avant. Sept distribu-

teurs électrohydrauliques auxiliaires per-
mettent de contrôler une large gamme 
de fonctions hydrauliques. Jusqu’à quatre 
raccords hydrauliques auxiliaires à l’ar-
rière et trois raccords ventraux sont dis-
ponibles.
Enfin, la nouvelle série Maxxum CVX est 
équipée d’une cabine à vision panora-
mique, offrant l’un des postes de conduite 
de tracteur le plus confortables et le plus 
silencieux (71 dB(A) du marché. La cabine 
est la plus vaste de sa catégorie avec une 
visibilité exceptionnelle grâce à une sur-
face vitrée de 5,78 m². 

 elArgissement de lA gAmme espAces Verts new hollAnd

L a gamme des tracteurs pour espaces verts Boomer Compacts a 
été élargie avec cinq nouveaux modèles de 38 à 51 ch. Les trac-

teurs série Boomer 35, 40, 50 et 3000 sont équipés de moteurs quatre 
cylindres et offrent, suivant modèle, une transmission hydrostatique 
ou mécanique (modèles 35, 40 et 50) ou Easy Drive TM à variation 
continue de la vitesse. La prise de force à engagement électro-
hydraulique offre les options 540 tr/min et ventrale.
La série 35-50 est équipée d’une plate-forme arceau et la série 3000, 
d’une cabine Super Suite TM avec toit vitré. Pour cette nouvelle série 
de tracteurs, New Holland a adopté la stratégie d’identification avec 
chiffres (ex. 35-50) indiquant la puissance maximale arrondie. 
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 deutz-FAhr, séries 5 et 6 AVec trAnsmission à VAriAtion continue

C’est au dernier SIMA que Deutz Fahr 
a dévoilé ses tracteurs de la nou-

velle série 5 avec quatre modèles de 100 
à 130, ch. Les moteurs sont des 4 
cylindres Common Rail de 3,6 litres 
répondant à la norme anti-pollution Tier 
4i. Ils sont équipés du catalyseur d’oxy-
dation Diesel (DOC).
La transmission est proposée en trois 
variantes : mécanique avec 10 vitesses 
avant et arrière, semi-powershift avec 
trois rapports sous charge et technolo-
gie « Sense Shift » ainsi que la variation 
continue TTV.
Pour l’équipement hydraulique sont éga-
lement proposés trois solutions : 90 l/
min par pompe tandem ou 60 l/min par 
pompe simple ou encore par pompe tan-
dem (60 ECO). La capacité du relevage 
arrière est de 6600 kg.
Enfin, divers équipements viennent 
accroître le confort et la sécurité : le 

pont suspendu, la suspension cabine 
mécanique ou pneumatique, le système 
« Stop & Go » en version powershift, la 
fonction « Power Zero » en version TTV, 
le système de freinage avec « Power 
Brake » et « Park Brake ».

Les tracteurs de la série 6 présentés en 
2012 avec une transmission powershift 
(voir Agro-Service novembre 2012) sont 
aujourd’hui également disponibles avec 
transmission à variation continue TTV. 

 nouVelle générAtion de trActeurs clAAs de 220 à 270 ch.

L es nouveaux tracteurs Claas Axion 
800, présentés en avant-première 

au SIMA 2013, sont fabriqués sur base 
de la technologie des AXION 900 lan-
cés en 2011. Il s’agit des premiers 
modèles Claas répondant à la norme 

programme des tracteurs Claas 145 à 
180 ch pour les Arion 500/600 et 280 à 
400 ch pour les Axion 900.
Le moteur FPT (Fiat Powertrain Tech-
nologies) dispose d’un couple supérieur 
de 8 % au modèle précédent et d’une 
plage de puissance plus longue (500 
tr/min). Les premiers modèles Axion 
800 seront disponibles à partir de 
2014 tout d’abord avec transmission 
HEXASHIFT et par la suite, avec trans-
mission a variation continue CMATIC. 
La prise de force avant dispose d’un 
nouvel embrayage breveté permettant 
son débrayage complet en cas de non 
utilisation. Pour les commandes, Claas 
a recours au concept des Arion 500/600 
disponibles en version CIS (Claas Infor-
mation System) ou en version électro-
nique CEBIS (Claas Elektronisches 
Bord-Informations System). Enfin, les 
Axion 800 disposent d’un empattement 
long avec une répartition du poids de 
50 % à l’avant et 50 % à l’arrière. 

antipollution Stage IV (Tier 4). Ils sont 
équipés de moteurs 6 cylindres de 6,7 
litres avec deux catalyseurs (DOC/OXI-
KAT et SCR).
Avec quatre modèles de 200 à 270 ch, 
l’Axion 800 complète parfaitement le 
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 deutz-FAhr élArgit sA gAmme de chArgeurs 
 télescopiQues AgroVector

P our 2013, Deutz-Fahr a complété sa gamme de chargeurs 
télescopiques avec les modèles 37.6 et 37.7. Ces nouveaux 

chargeurs se caractérisent par une capacité maximale de 
charge de 3,7 t pour une hauteur de levée respective de 6,10 
et 7,30 m. Ils sont animés par des moteurs Common Rail 4 
cylindres de 3,6 litres répondant à la norme anti-pollution 
Tier 4i. Leur puissance respective est de 100 et 123 ch. La 
transmission du type PowerShift dispose de 4 vitesses 
avant et trois arrière. Le circuit hydraulique « Load 
Sensing » fonctionne avec une pompe de 150 l/min à 
une pression de 250 bars.
Les nouveaux Agrovector se distinguent également 
par leur grande facilité d’entretien : capot démon-
table sans outils, remplacement d’huile (moteur 
toutes les 500 heures, transmission toutes les 
1500 heures). 

L e groupe Manitou a présenté à l’occa-
sion du SIMA son nouveau chargeur 

avec moteur arrière MLT 629.
Ce chargeur est doté d’un moteur Perkins 
de 100 ch et d’un convertisseur de couple 
avec boîte mécanique. La capacité de 
charge est de 2,9 tonnes pour une hau-
teur de levée de 5,5 mètres. Le MLT 629 
répond aux besoins de compacité et de 
performances d’un grand nombre d’utili-
sateurs. Selon la monte de pneumatiques 
20 ou 24 pouces, la largeur du MLT 629 
est de 2,00 ou de 2,30 m.
Particulièrement adaptée aux perfor-
mances de la machine, une nouvelle ligne 
d’accessoires est disponible : godet 2000 
l, godet multifonctions, large gamme de 
pinces de balles, etc. 

    mAnitou mlt 629 : un chAriot télescopiQue compAct et polyVAlent
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 prépArAtion du sol et semis en un seul pAssAge AVec le KVernelAnd A-drill

 le semoir uniVersel pöttinger terrAsem dorénAVAnt disponible AVec incorporAteur d’engrAis

P our répondre à une demande tou-
jours croissante du marché, Pöttin-

ger a développé pour son semoir univer-
sel Terrasem un incorporateur d’engrais.
L’incorporation des engrais sur le Ter-
rasem se fait sous 2 formes : par socs 
Précis-Dual-Disc ou par diffuseurs. Le 
principe d’incorporation par socs Pré-
cis-Dual-Disc permet la dépose précise 
de l’engrais, immédiatement après la 
préparation du sol par les disques avant, 
entre deux lignes de semis. La pro-
fondeur de dépose est par conséquent 
réglable et le rappui est réalisé par le 
Packer à pneus, suivi par le semis de 
la graine. Le Précis Dual-Disc dépose 
précisément l’engrais à proximité de la 
graine et ainsi de la future racine. Ceci 
permet non seulement d’économiser 

P our les semis en direct, Kverne-
land propose d’associer le semoir 

a-drill à une herse à disques compact 
Qualidisc ou un déchaumeur CLC Pro 
et de compléter l’ensemble par un rou-
leau de rappui.
Le semoir a-drill est proposé avec 
trémie en plastique de 200 litres ou 
trémie en acier d’une capacité de 500 
litres. Il permet de traiter toutes les 
sortes de semences, voire un mélange 

de plusieurs types de semences. Les 
machines traînées sont équipées de 
série de la turbine hydraulique alors 
que les machines portées peuvent rece-
voir une turbine électrique ou hydrau-
lique. L’entraînement hydraulique de 
la turbine est recommandé pour des 
dosages importants et des vitesses de 
travail élevées (ex. 100 kg appliqués 
avec une vitesse de travail de 12 km/h).
Tous les modèles peuvent être équi-

pés de deux commandes différentes : 
le boîtier CB 3.2 permet de gérer toutes 
les fonctions de base (régime fixe, éta-
lonnage, marche/arrêt de la turbine) 
tandis que le boîtier CB 5.2 autorise 
des fonctions supplémentaires : dosage 
indépendant de la vitesse (si un cap-
teur de vitesse est monté), marche/
arrêt en bout de ligne, affichage de la 
superficie et de la vitesse, fonction de 
vidange, etc. 

de l’engrais et de réduire les apports 
improductifs, mais aussi de favoriser 
le développement racinaire et à plus 
long terme, des rendements élevés. Le 
principe d’incorporation par diffuseurs 
permet toujours la dépose de l’engrais 

directement après la préparation du sol, 
mais sur toute la largeur. L’engrais est 
ainsi incorporé quasiment sans pertes 
et de manière uniforme, de sorte que la 
racine trouve des nutriments dans tous 
les horizons. 
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 Kuhn élArgit son oFFre en mAtériel de trAVAil du sol et semis

charrue semi-portée  
à largeur variable
Kuhn enrichit sa gamme des charrues 
semi-portées monoroue Leader d’un nou-
veau modèle à largeur variable de 14» à 
22». Cette charrue extensible en 6, 7 et 
8 corps répond aux exigences des entre-
prises agricoles et des grandes exploita-
tions. Elle se caractérise également par 
ses sécurités Non-Stop hydrauliques et sa 
potence d’attelage adaptée aux tracteurs 
de forte puissance (jusqu’à 360 ch). Pour 
augmenter la portance, il est possible de 
monter des roues de très grandes dimen-
sions (1000 x 500 mm, profil barrette ou 
1200 x 500 mm, profil agraire).

evolution des charrues master 3
La gamme des charrues Master 3 jusqu’à 
7 corps bénéficie de divers perfection-
nements visant à augmenter la robus-
tesse (potence renforcée et nouvelle 
bielle forgée), l’effort à la pointe, porté de 
3,2 à 4 tonnes, et le confort d’utilisation 
(sélecteurs, aplomb hydraulique et roue 
de régulation hydraulique de conception 
nouvelle).

déchaumeur à dents polyvalent
Avec le Cultimer, Kuhn présente un 
outil à dents adapté pour le déchaumage 
superficiel et profond (jusqu’à 35 cm) 
ainsi que pour les déchaumages d’été et 
les préparations du sol d’automne et de 
printemps. Le nouveau Cultimer est un 

modèle traîné, proposé en 4, 
5 et 6 mètres. Il est constitué 
d’un timon articulé, de 3 ran-
gées de dents, d’une rangée 
de disques de nivellement et 
d’un rouleau. L’outil tire sa polyvalence 
par la diversité des pièces : soc patte d’oie 
350 mm pour un déchaumage superficiel 
de 3 à 7 cm, pointe 80 mm et ailettes 
350 mm (standard ou carbure) pour du 
déchaumage jusqu’à 15 cm, pointe 80 mm 
seule pour un pseudo labour jusqu’à 35 
cm, pointe étroite 50 mm pour un travail 
de fissuration profond ou un déchaumage 
en terrain dur.

semoir monograine grande largeur
Le nouveau semoir monograine Maxima 
RXL peut être équipé de 9, 10 ou 12 rangs 
pour des largeurs de travail de 6,75 à 9,00 
m. Principalement destiné aux grandes 
exploitations et aux entreprises agri-
coles, le débit de chantier du RXL peut 
atteindre jusqu’à 60 ha par jour.
Le semoir est conçu en trois parties, cha-
cune étant indépendante pour s’adapter 
au mieux aux dénivellations du terrain. 
Il peut recevoir, selon les configurations, 
soit des roues à l’avant, soit des roues à 
l’arrière pour les sols moins portants.

En option sont proposés :
• la gestion du semis depuis la cabine 

avec les boîtiers de surveillance KMS 
412 ;

• l’économie de semence avec les com-
mandes de débrayage depuis la cabine ;

• la fertilisation par trémie frontale TF 
1500 ;

• le microgranulateur pneumatique cen-
tralisé.

surveillance du semis pour 
semoirs en lignes pneumatiques
Pour ses semoirs en lignes pneumatiques, 
Kuhn propose dorénavant un système 
de surveillance du semis KLS 128. Cet 
équipement comprend des capteurs pla-
cés sur chaque tuyau se calibrant lors 
de la mise en route. Le dispositif tient 
compte des particularités liées au semis, 
tels que les rangs fermés lors de semis un 
rang sur deux. En cas d’incident, le boî-
tier en cabine alerte par alarme sonore 
et affiche le rang mis en défaut, même 
lorsque celui-ci n’est soumis qu’à un bou-
chage partiel du passage de graines.
Fonctionnant avec les principales 
semences utilisées (colza, céréales, pois, 
féveroles, …), le KLS 128 est adaptable 
sur les semoirs pneumatiques Kuhn tels 
que Venta LC, Venta NC, BTF, BTFR, 
Moduliner, Speedliner,… L’équipement 
est fourni monté au départ de l’usine. 

52 /  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

 AmAzone AmAtron 3 : un terminAl de commAnde compAtible isobus

L e nouveau terminal Amatron 3 rem-
place l’Amatron+ commercialisé en 

plus de 30.000 exemplaires au cours des 
dernières années. Ce terminal peut non 
seulement commander les distributeurs 
d’engrais, les pulvérisateurs et les 
semoirs Amazone, mais également les 
matériels d’autres marques compatibles 
ISOBUS. Il assure trois fonctions combi-
nées avec la localisation par GPS. Le 

GPS-Switch contrôle l’ouverture et la 
fermeture automatique des tronçons sur 
les pulvérisateurs, les distributeurs d’en-
grais et les semoirs. Le GPS-Track est un 
système optique d’aide à la conduite 
pour exploiter au maximum la largeur 
de travail du matériel en évitant les 
recoupements. Enfin, la troisième fonc-
tion GPS-Map assure l’interprétation sur 
champ des cartes d’application. 

 nouVeAux déVeloppements pour les épAndeurs de lisier JosKin

L a gamme des épandeurs de lisier Joskin 
bénéficie de nouvelles solutions tech-

niques concernant plus particulièrement le 
répartiteur, les injecteurs et les rampes 
Penditwist.
Parmi les perfectionnements apportés au 
répartiteur de lisier Joskin, on peut remar-
quer : 
• la fabrication du corps du répartiteur en 

acier Hardox (augmentation de la durée 
de vie et meilleur affûtage des couteaux) ;

• la soudure du type robot des com-
posants du corps du répartiteur 
augmentant la régularité de sa 
forme ;

• la fixation par boulons du pied du 
répartiteur facilitant grandement 
son remplacement.

Sur les rampes à pendillards Pen-
ditwist Joskin, les innovations 
récentes concernent :

• un répartiteur équipé d’un caisson de 
mise à l’air afin d’éviter les coups de 
bélier ;

• une ouverture rapide du répartiteur 
avec un tuyau type pompier pour faci-
liter la vidange avant ouverture ;

• une nouvelle fixation pour les rampes 
de 15 à 18 m leur permettant, en posi-
tion fermée, de reposer sur tout le 
long de la cuve ;

• la possibilité de travailler sur 15 m 
(option en cours) avec 
une rampe de 18 m 
grâce à la fermeture 
d’u ne v a n ne d’u n 
quart de tour.
Enfin, la gamme d’in-
jecteurs de culture 
Terraflex 2 a été élar-
gie avec les modèles 
d’une largeur de tra-
vail de 6,00 - 6,80 et 
7,60 m. Tout comme 
les autres types de 
la gamme, ces injec-
teurs permettent (en 
option) de monter une 
herse égalisatrice, 
d’alimenter l’injec-
teur avec deux tuyaux 
d’un diamètre de 150 
« et de monter des 
socs patte d’oie. 
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 nouVelles options pour les pulVérisAteurs portés hArdi mAster plus

Sur les pulvérisateurs portés haut de 
gamme Sprint, le constructeur 

danois propose en option toute une série 
de nouveaux développements.
L’option AutoSlant, déjà connue sur les 
modèles traînés et automoteurs Hardi, 
est dorénavant proposée sur les rampes 
à repliage vertical PRO de 20 à 28 m. 
Cet équipement contrôle la hauteur de 
rampe et gère le correcteur de dévers ; il 
est combiné à un relevage automatique 
en fourrière (HeadLandAssist) lors des 
demi-tours.
L’option BoomPrime est conçue sur le 
principe d’une circulation à basse pres-
sion permettant au conduites d’alimen-
tation des buses d’être chargées avant 
même le démarrage de la pulvérisation.
Un terminal ISOBUS avec fonctions inté-

grées offre la possibilité d’accéder à l’en-
semble des informations indispensables 
au travail de pulvérisation et de gérer 

certaines options essentielles, comme la 
coupure des tronçons par GPS ou l’auto-
guidage. 

 berthoud sprinter : un pulVérisAteur trAîné compAct, léger et polyVAlent

P résenté par Berthoud en avant-
première au SIMA 2013, le Sprin-

ter est un pulvérisateur traîné répon-
dant à une demande des utilisateurs 
pour un appareil simple, compact et 
léger.
Le Sprinter est équipé d’une cuve de 

pulvérisation de 2500 litres et d’une 
cuve de rinçage de 260 litres. Il est 
associé à la nouvelle rampe en acier 
« ALS » à repliage latéral de 18 à 24 m. 
Equipé d’un essieu à voie variable 
mécanique de 1,50 à 2,00 m, ce pulvé-
risateur est très polyvalent et s’adapte 
à tous les types de cultures. Il reçoit de 

série des équipements Berthoud tels 
que la pompe Gama, la régulation DP 
Tronic et le panneau de commande 
Berlogic.
Les options telles que le timon suiveur 
mécanique, la f lèche orientable, la 
dilution ou le rinçage de cuve comman-
dées depuis la cabine font partie inté-
grante des équipements proposés sur 
ce segment de pulvérisateurs. 
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Imbattable!

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

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

•	Version HeaVY DUtY	au	format	entrepreneur	:	transmission	HD,	chaînes	HD,	rotor	HD,	rouleaux	extra	renforcés,	...
•	Système unique mPS PlUS	:	la	plus	haute	densité	sur	le	marché	à	moindre	consommation	de	carburant.
•	Confort d’utilisation inégalé	:	réglage	automatique	de	la	tension	du	filet	avec	frein	électromagnétique,	
	 cycle	anti-bourrage	automatique,	indication	de	réserve	de	capacité,…
•	Sélection groupée du nombre de couteaux	:	activation	hydraulique	par	0,	12,	13	ou	25	couteaux.	
	 En	prime	chaque	couteau	est	protégé	individuellement.
•	Compatible ISObUS	:	vous	pouvez	également	utiliser	le	terminal	CLAAS	COMMUNICATOR	avec	d’autres	machines	

ClaaS ROllaNt 455 Uniwrap :   
pressage et enrubannage en un temps record.
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 beyne présente le pulVérisAteur Automoteur AnAcondA

Àl’occasion du SIMA 2013, le constructeur 
belge Beyne a présenté son premier pulvéri-

sateur automoteur Anaconda. Ce matériel est 
proposé avec des cuves de 4000 et 5000 litres et 
des rampes de 24 à 42 m. Il est animé par un 
moteur Perkins 6 cylindres de 238 ch.
L’automoteur est caractérisé par un avancement 
hydrostatique, une pompe Sauer 2 x 75 l/min, 
des moteurs hydrauliques Poclain, trois hau-
teurs sous châssis (1,25 - 1,50 - 1,75 m) et la voie 
variable hydraulique en option. La cabine avec 
climatisation et filtre à charbon est de marque 
Claas.
Enfin, l’équipement de pulvérisation est du type 
Beyne avec boîtier Isobus Müller et coupure des 
tronçons par satellites. Sont également dispo-
nibles la circulation continue avec anti-gouttes 
pneumatiques ainsi que le rinçage automatisé. 

 renouVellement des FAucheuses trAînées FellA

Pour la prochaine saison de fenai-
son, Fella présente ses nouvelles 

faucheuses traînées avec timon arti-
culé au centre : la SM 3065 Trans et la 
SM 3575 Trans avec largeurs de tra-
vail respectives de 3,00 m et 3,75 m.
Ces machines se caractérisent bien 
sûr par leur possibilité de pivoter 
au travail à gauche et à droite mais 
également leur hauteur de relevage 

en bout de champ de 600 mm et un 
débattement de 400 mm.
Les deu x modèles ex i stent en 
variantes avec conditionneurs à rou-
leaux ou conditionneurs à doigts. 
Cette dernière offre la possibilité de 

régler l’intensité du conditionnement 
sans outils dans cinq positions.
Enfin, les SM 3065 Trans/SM 3575 
Trans sont équipées de la nouvelle 
sécurité de surcharge DRIVE GUARD 
(voir Agro-Service février 2013). 
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 Vicon Andex 1104 : un AndAineur proFessionnel à deux rotors

L ’andaineur double rotors à dépose 
centrale Andex 1104 bénéficie de 

diverses améliorations visant à augmen-
ter sa capacité. Avec une largeur de tra-
vail de 9,60 à 10,50 m, cet andaineur est 
destiné aux grandes exploitations et aux 
entreprises de travaux agricoles. Les per-
fectionnements concernent plus particu-
lièrement le chemin de roulement et le 
châssis à six roues permettant une meil-
leure adaptation au terrain.
L’andaineur 1104 bénéficie, bien sûr, des 
caractéristiques bien connues de Vicon, 

comme le suivi du sol Terra Link Quattro, 
le réglage hydraulique de la hauteur et de 
la largeur de travail ainsi que du terminal 
de commande regroupant toutes les fonc-
tions hydrauliques. Ce sont :
• le dépliage et le repliage avec blocage 

automatique des éléments ;
• le relevage de deux rotors en bout de 

ligne ;
• le relevage indépendant des rotors ;
• le réglage de la hauteur de travail des 

rotors avec dispositif d’allègement 
hydraulique intégré. 

 nouVelles FonctionnAlités pour les presses à grosses bAlles cAse ih lb

L a nouvelle génération de presses à 
grosses balles parallélépipé-

diques LB Case IH se compose de 
quatre modèles : LB 324 (80 x 70 cm), 
LB 334 (80 x 90 cm), LB 424 (120 x 70 
cm) et la LB 434 (120 x 90 cm).
Les presses LB se caractérisent par 
leur design et surtout par leurs nom-
breux perfectionnements, qui ont 
entraîné une augmentation des per-
formances pouvant atteindre jusqu’à 
20 %, en fonction des conditions d’uti-
lisation.

La largeur du système de ramassage 
a été portée à 2,40 m. Un tasseur 
d’andain, à rouleau et réglage manuel 
pour l’ajustement aux conditions de 
récolte, est combiné à une vis d’ali-
mentation supplémentaire pour garan-
tir une entrée rapide, même en cas 
de récolte volumineuse. Le débit des 
presses a été majoré en optimisant le 
transfert entre le pick-up et le canal 
de compression.

De série, les presses LB bénéficient 
d’une gestion AFS compatible ISO-
BUS ainsi que d’un indicateur de rem-
plissage. En option sont proposés un 
contrôle de l’humidité ainsi qu’un sys-
tème de pesée des balles. 

A g r o - s e r v i c e  /  57



> D O S S I e R  M é c A N I S A T I O N

 les presses à bAlles pArAllélépipédiQues John deere

L a gamme de presses à balles paral-
lélépipédiques John Deere 1400 

comprend six modèles réalisant des 
balles de 80 x 90 cm, 120 x 70 cm et 120 
x 90 m.

 AgriFAc exxAct, une nouVelle gAmme de cinQ ArrAcheuses de betterAVes

Àl’occasion du récent SIMA, le groupe 
Exel Industries a introduit la 

marque Exxact qui regroupe les arra-
cheuses de betteraves Agrifac, Matrot et 
Moreau. La nouvelle gamme Exxact 
comprend cinq modèles : AutoTraxx, 
LigtTraxx, OptiTraxx, FlexTraax et Six-
Traxx.
La capacité des trémies va de 7 tonnes 
pour la plus petite arracheuse jusqu’à 28 
tonnes pour la plus grosse.
Excel Industries vient également de 
racheter 100 % du constructeur allemand 
Holmer et devient ainsi leader mondial 
sur le marché ces arracheuses de bette-
raves automotrices. 

Les principales caractéristiques de ces 
presses sont : une transmission proté-
gée par embrayage à cames, un piston 
46 coups/min, un dispositif de coupe 
avec 10 ou 23 couteaux et un essieu 

tandem suiveur.
Les presses de la série 1400 bénéficient 
de série de la technologie ISOBUS. 
Elles peuvent être commandées par 
une console Greenstar ou le moniteur 
ISOBUS du tracteur. 
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 correction gnss rtK à hAute VAleur AJoutée pour l’Agriculture
   par Jean-Pierre Dejardin, Drivenby

L es corrections GNSS RTK consistent 
en l’application en temps réel, via 

un signal externe, d’un algorithme dit de 
« doubles différences » sur des mesures 
de distances entre la constellation de 
satellites GPS (et par extension, tout 
système de navigation par satellite, ou : 
GNSS) et un récepteur GPS au sol. Le 
signal de correction provient soit d’une 
station de base individuelle positionnée 
sur un point connu, soit d’un réseau de 
stations de base.
Ce principe permet au récepteur GPS, 
qui a une précision nominale d’envi-
ron 10 m, d’obtenir un positionnement 
avec une précision et une répétabilité 
de mesure de l’ordre de quelques centi-
mètres. 
Ce niveau de précision est accessible à 
condition de bénéficier d’une station de 
référence ou mieux, d’un réseau de sta-
tions de référence, dans un rayon d’une 
vingtaine de kilomètres. En effet, on 
considère généralement que dans cet 
intervalle, l’amplitude et la direction des 
erreurs du GPS sont comparables entre 
la station de référence et le récepteur 
mobile.
Par ailleurs, les réseaux de stations 
de référence mettent généralement en 
œuvre du matériel de dernière généra-
tion (compatible Glonass, la constella-
tion russe équivalente du GPS améri-

cain) gérable à dis-
tance, redondant 
au niveau du lien 
télécom et pourvu 
d’une a l imenta-
tion électrique de 
secours.
A ssez étonnam-
ment, l’autogui-
dage en agricul-
ture de précision 
est l’application 
faisant appel aux 
corrections GNSS 
RTK qui est  la 
plus exigeante en 
termes de préci-
sion et répétabi-
l i t é  temporel le 
d u  p o s i t i on n e -
ment .  De plu s , 
les agriculteurs 
sont  éga lement 
demandeurs d’une 
h a ut e  d i s p on i -
bilité du service 
et d’un support 
qui doivent leur permettre d’appréhen-
der correctement cette technologie en 
dehors de leur métier.
Pour rencontrer ces besoins, Driven-
By, au travers de son réseau SmartNet, 
a intégré une série de moyens, grâce 

notamment à un partenariat fort avec 
l’entreprise multinationale Leica Geo-
systems.
Parmi ceux-ci, retenons particulière-
ment une consolidation des sources 
de données avec l’ajout de 5 stations 

ActuAlités

Le guidage automatique des tracteurs
Sujet d’une séance d’étude d’Agro-Service

Le jeudi 17 janvier, la Centrale Nationale Agro-Service organisait à Gembloux, en collaboration 
avec les sociétés DrivenBy et Cofabel, une séance d’étude consacrée au guidage automatique 
des tracteurs et des automoteurs. Pour tous ceux qui n’ont pu assister à cette séance d’étude 
particulièrement intéressante, nous proposons, ci-après, un résumé des deux sujets traités.

>
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John Deere est conscient que l’innova-
tion est essentielle pour s’adapter aux 

nombreux facteurs qui influencent la 
structure et le mode de fonctionnement 
de l’agriculture mondiale (accroissement 
de la population, nouvelles utilisations 
des productions agricoles, normes de 
plus en plus strictes, augmentation des 
coûts de production, etc.). C’est pour-
quoi, depuis plus de 15 ans, le construc-
teur développe les produits AMS (Agri-
cultural Management Solution). L’entre-
prise est pionnière dans ce domaine et a 
décidé d’aller plus loin en proposant un 
concept unique : Farmsight. 
La société Cofabel, importateur John 
Deere pour la Belgique, est également 
convaincue de l’intérêt de ces solutions 
pour ses clients. C’est pourquoi elle sou-
tient de manière importante l’ensemble 
des agents qui forment le réseau belge 

dans la commercialisation et le sup-
port liés aux différents produits AMS. 
De plus, dans un but d’amélioration 
constante de son service, Cofabel a déci-
dé d’investir à dans l’agriculture de pré-
cision en installant un large réseau RTK 
en Belgique. 

John deere Farmsight 
La plupart des solutions AMS sont 
aujourd’hui reprises dans un concept 
unique, John Deere Farmsight. Ce 
concept global intègre la communica-
tion sans fil et la technologie avancée 
d’agriculture de précision pour connec-
ter des équipements, des propriétaires, 
des opérateurs et des agents entre eux 
afin de fournir le meilleur niveau de pro-
ductivité. Cet ensemble de produits et 
services fournira des solutions dans trois 
domaines importants. 

• L’optimisation des machines : en uti-
lisant la technologie de guidage de 
précision et les réseaux de données 
sans fil pour augmenter la producti-
vité et les temps de travail des équipe-
ments. L’interface JD Link est un bon 
exemple de produit lié à l’optimisa-
tion des machines et de la logistique. 
JD Link est une interface internet 
qui permet de recevoir à distance les 
informations telles que la localisation 
géographique de la machine, le besoin 
en entretien, le suivi de la consomma-
tion en carburant, etc. 

• L’optimisation de la logistique : en 
utilisant la communication entre les 
machines et les connections à dis-
tance pour gérer le matériel. John 
Deere a par exemple développé le sys-
tème Machine Sync. Cette applica-
tion optimalise les déplacements des 
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à celles du réseau Walcors, ainsi que 
la mise en œuvre de serveurs géo-
redondants, dont la puissance de calcul 
peut être parallélisée en fonction de la 
charge croissante des utilisateurs.
DrivenBy a également sélectionné 
délibérément la solution logicielle de 
modélisation GNSS RTK la plus perfor-
mante du marché. Celle-ci est la plus 
récente, la plus riche d’un point de vue 
fonctionnel et, ce qui ne gâche rien, elle 
est orientée « utilisateurs » par, entre 
autres, la production de cartes de pré-
cision en ligne, les possibilités d’alertes 
ainsi que le monitoring de ces mêmes 
utilisateurs.
En outre, DrivenBy offre un support 
permanent, de type 365j 24h/24, avec 
un ancrage local et une sensibilité 
« métier », en collaboration avec les four-
nisseurs de matériel de même qu’avec 
les opérateurs de téléphonie mobile.
D’un point de vue performances tech-
niques, i l convient de savoir qu’i l 
existe deux types de « réseaux » GNSS. 
Le premier est constitué d’un nombre 

généralement important de stations de 
référence individuelles accessibles par 
radio-modem. Les données de ces sta-
tions ne sont à aucun moment mises 
en commun dans un modèle mathéma-
tique à-même de définir des corrections 
adaptées à l’endroit de l’utilisateur. De 
plus, ces réseaux, denses en apparence, 
consistent en des stations dont la portée 
n’excède pas une dizaine de kilomètre, 
en fonction du relief et des restrictions 
de l’organisme régulateur des télécom-
munications (IBPT), avec pour consé-
quence immédiate en cas de panne 
d’une station de se retrouver dépourvu 
de toute source de correction. En effet, 
la densité d’un tel réseau n’est pas justi-
fiée par ses performances en termes de 
précision, mais bien en termes de portée 
« radio ».
D’autre part, il existe des réseaux de 
stations de référence modélisés. Dans 
ce cas, les corrections diffusées aux 
utilisateurs sont individualisées par un 
algorithme mathématique qui fait appel 
aux différentes stations qui entourent 

ces derniers. Ce dispositif permet, entre 
autres, de s’affranchir des perturbations 
ionosphériques liées à l’activité solaire 
dont on sait qu’elle suit un cycle de 11 
ans avec un maximum prévu en 2013-
2014. A défaut de modéliser ces pertur-
bations, la précision peut être dégradée 
de plusieurs centimètres et, partant, 
la répétabilité ne sera plus assurée. 
Dans les cas extrêmes, il peut se révéler 
impossible d’obtenir une solution RTK 
fixée.
Un autre avantage d’une solution modé-
lisée telle que la propose DrivenBy est 
que le mode de diffusion se base sur 
des connexions de type internet mobile 
(GSM). En combinaison avec le proto-
cole dit « NTRIP », l’utilisateur final a le 
choix entre plusieurs types et formats de 
corrections qui lui permettent une opti-
misation en fonction de la bande pas-
sante disponible (en cas de faible cou-
verture GSM), des masques éventuels 
(en exploitant les satellites Glonass) et 
de son type de matériel (format adapté à 
la génération de celui-ci). 

>
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et le plus efficace possible à ses clients, 
Cofabel a décidé, en collaboration avec 
certains agents du réseau d’agences 
belges, d’installer un réseau RTK dans 
une large zone en Belgique. Cet inves-
tissement important permet d’offrir un 
signal RTK performant et fiable aux uti-
lisateurs souhaitant travailler avec un 
niveau de précision et de répétabilité 
exceptionnel. Le réseau RTK consiste 
en l’installation de stations de bases 
locales réparties sur le territoire. Ces 
stations transmettent des corrections 
très précises aux récepteurs StarFire 
des véhicules via les radios RTK. Grâce 
à la proximité des stations par rapport 
au véhicule, presque tout le GPS drift 
est éliminé et la position est répétable. 
En effet, outre la précision exception-
nelle de 2cm offerte par le réseau RTK, 
les lignes de guidage et les bordures 
des parcelles enregistrées pourront 
être réutilisées année après année sans 
devoir les réajuster ou faire de nouvelles 
mesures. Cette répétabilité est un atout 
important et représente une demande 
précise des utilisateurs. 
Afin d’assurer une performance maxi-
male dans toutes les conditions, John 
Deere a développé deux fonctions sup-
plémentaires pour les clients travaillant 
avec le signal RTK : les systèmes RTK 
Extend et Repli SF2.  
RTK Extend est une fonction qui offre 
jusqu’à 15 min de corrections RTK 
lorsque le signal est inaccessible. Cela 
signifie que l’utilisateur peut continuer 
à travailler avec une précision et une 
performance maximales. Le système 
doit avoir été utilisé pendant au moins 
une heure pour disposer des 15 minutes. 
Dans le cas contraire, entre 2 et 10 
minutes de RTK Extend seront dispo-
nibles. Si l’utilisateur se situe dans une 
zone très difficile, il pourra, après les 15 
minutes de RTK Extend, profiter de la 
précision SF2. Cette fonction exclusive 
sur le marché belge, appelée Repli SF2, 
lui permettra de travailler avec une pré-
cision de +/- 8 cm. Ces deux avantages 
fondamentaux sont disponibles de série 
avec le récepteur StarFire 3000 de John 
Deere. 

machines. Il donne la possibilité au 
chauffeur d’une moissonneuse John 
Deere de communiquer via l’écran 
Greenstar avec le chauffeur qui s’oc-
cupe du transport de la récolte, et de 
pouvoir contrôler à distance le trac-
teur de celui-ci. 

• Le support aux décisions agrono-
miques : en aidant à prendre les meil-
leures décisions de gestion grâce à des 
données importantes concernant les 
machines, les parcelles et les récoltes. 
Le capteur HarvestLab est un exemple 
d’outil important dans ce domaine. Il 
fournit des informations concernant 
les constituants essentiels d’un ensi-
lage (matière sèche, sucre, amidon, 
protéines). 

A travers le concept Farmsight, John 
Deere démontre une de ses qualités les 
plus importantes : l’aspect complet et 
complémentaire de l’ensemble des pro-
duits que la marque développe. Parce 
que les produits AMS sont développés 
au sein de John Deere, les clients béné-
ficient de produits simples à installer et 
totalement intégrés à leurs machines, 

de relations avec un seul fournisseur, 
un seul interlocuteur, leur agent John 
Deere, et d’un excellent service. Les 
machines de marques concurrentes ne 
sont pas oubliées : les utilisateurs ont 
en effet déjà la possibilité aujourd’hui 
de les équiper avec JD Link et avec 
d’autres technologies liées à l’agriculture 
de précision. Les tracteurs, pulvérisa-
teurs, moissonneuses et autres véhicules 
du futur seront de plus en plus souvent 
équipés de solutions télématiques, de 
systèmes GPS, de systèmes de gestion de 
données, etc.

le réseau rtK cofabel  
John deere 
John Deere propose une très large 
gamme de signaux de corrections diffé-
rentielles. Cette diversité permet à l’uti-
lisateur de faire le meilleur choix de pré-
cision en fonction du travail à effectuer. 
La gamme se compose de 4 signaux : 
EGNOS (+/- 30cm de précision), SF1 (+/- 
15cm de précision), SF2 (+/- 8 cm de pré-
cision) et RTK (+- 2 cm de précision). 
Afin d’offrir le service le plus complet 
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 JosKin reçoit lA mAriAnne de cristAl 2013

Le 28 mars 2013, Victor Joskin a reçu le prix 
des mains de Son Excellence l’ambassadeur 
de France, M. Bernard Valero

L a Marianne de Cristal est un prix 
économique unique et prestigieux 

créé en 1995 qui distingue chaque 
année une entreprise qui a particuliè-
rement développé ses échanges com-
merciaux avec la France. Organisé par 
la Chambre Française de Commerce et 
d’Industrie des provinces de Liège et 
Luxembourg (CFCILL) en partenariat 
avec l’ambassade de France en Bel-
gique, le prix est ouvert à toutes les 
entreprises wallonnes, sous réserve de 
certains critères, exerçant leurs activi-
tés dans les domaines de la production, 
de la distribution et de la prestation de 
services.
Les résultats de l’édition 2013 étaient 
dévoilés ce 28 mars 2013 dans le cadre 

prestigieux du Cercle de Wallonie, lors 
d’une soirée de gala réunissant les per-
sonnalités du monde économique, poli-
tique et culturel, en présence de Son 
Excellence l’ambassadeur de France, 
M. Bernard Valero.
Le jury, composé de personnalités indé-
pendantes reconnues, a mis en avant 
le volume régulier d’échanges commer-
ciaux que Joskin entretient dans les 
deux sens avec la France, la présence 
d’une unité de fabrication du Groupe 
à Bourges depuis 2002, le nouvel 
engagement récemment contracté en 
décembre 2012 avec la reprise de l’en-
treprise LeBoulch, et la centaine d’em-
plois français entretenus par le Groupe 
Joskin avec ces deux unités. 

 reprise de holmer pAr le groupe exel industries

Présent sur les marchés de l’agricul-
ture, de l’industrie et du grand 

public, Exel Industries vient de conclure 
un accord pour l’acquisition de 100 % du 
groupe Holmer. Ce constructeur alle-
mand, spécialisé dans les matériels de 

récolte des betteraves, est présent 
dans 43 pays et compte aujourd’hui 
380 collaborateurs.
Avec la reprise de Holmer, Exel 
Industries devient leader mondial 
sur le marché des arracheuses de 
betteraves. Au SIMA de cette année, 
Exel a introduit la marque EXXACT 
qui regroupe notamment les arra-
cheuses de betteraves Moreau, 

Matrot et Agrifac.
Au niveau mondial Exel Industries 
est premier constructeur en tech-
niques de pulvérisation agricoles 
et troisième en techniques indus-
trielles. Le Groupe occupe 3200 per-
sonnes, il est présent dans 25 pays 
et a atteint, pour l’année 2011-2012, 
un chiffre d’affaires de 525 millions 
d’euros. 
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 dirK hollinderbäumer,
 directeur export 
 chez lemKen

Après 25 ans d’activité chez 
Lemken, Dirk Hollinderbäu-

mer prend en charge tous les 
marchés étrangers du spécialiste 
en matériel de travail du sol, de 
semis et de protection des 
cultures.
Chez Lemken, 73 % des activités 
sont actuelle-
ment dirigées 
vers l’exporta-
tion dans plus 
de 50 pays. Le 
nouveau direc-
t eu r  E x p or t 
considère qu’il 
devra concen-
trer ses efforts 
sur le déve -
l o p p e m e n t 
d u  r é s e a u 
de distribution dans les mar-
chés actuels et la mise sur pied 
de structures commerciales 
propres. Il existe déjà des filiales 
Lemken dans 22 pays et l’ouver-
ture de nouveaux marchés (ex. 
Afrique et Asie) est considérée 
comme essentielle. 
Pour le constructeur d’Alpen, 
l’année 2012 s’est achevée sur un 
résultat record : le groupe a en 
effet réalisé un chiffre d’affaires 
consolidé de 430 millions d’euros.
Avec un taux de croissance de 
20 %, Lemken dépasse, pour la 
première fois de son histoire, 
le seuil de 30 millions d’euros. 
Le nombre de personnes occu-
pées a, quant à lui, atteint 1070 
employés. Pour les cinq années 
à venir, le constructeur prévoit 
d’investir plus de 50 millions 
d’euros pour construire de nou-
veaux ateliers, principalement à 
Alpen, ainsi que des installations 
logistiques et de production. 

 réduction de lA consommAtion de cArburAnt 
 pour les telescopic Jcb Agri

Depuis l’intégration du moteur EcoMax 
T4i et du nouveau système téléma-

tique Livelink, JCB a livré plus de 1400 
chargeurs. Le constructeur dispose ainsi 
d’un important retour d’informations rela-
tives à l’utilisation de ces matériels et, tout 
particulièrement, les économies de carbu-
rant possible.
Les relevés sur les chargeurs en service 
ont confirmé les tests opérés par la firme 
et démontrent que les nouveaux Telescopic 
Agri permettent d’économiser jusqu’à 13% 
de carburant.
Par exemple, pour un Telescopic JCB 541-
70 Tier 4i en cycle mixte (route, reprise, 
traction, manutention, ralenti), la réduc-
tion de la consommation s’élève jusqu’à 6 

495 litres de carburant sur 3 ans, soit une 
réelle économie de 5 456 € (sur base de 
1500/an et 0,84 €/l). L’empreinte carbone 
est également allégée de 17.338 kg de Co2.
Les nouveaux Telscopic articulés TM320 S 
MAX offrent également une économie de 
plus de 1.000 litres par an en intégrant le 
nouveau moteur JCB EcoMAX et en offrant 
plus de capacité (désormais 3 200 kg), plus 
de débit hydraulique (160 1/min) et plus de 
confort pour toujours plus de productivité 
en consommant moins de carburant.
Afin de calculer les économies potentielles 
des nouveaux Telescopic JCB, une nouvelle 
application, JCB Efficiency Calculator, 
est disponible pour tous sur l’App Store et 
Google Apps. 

Après essais, la Société Daniel Pirot 
& Fils ainsi que l’entreprise agri-

cole China, membre d’Agro-Service, ont 
opté pour l’achat d’un Fastrac 8130.
Ce tracteur à suspension intégrale est 
animé par un moteur à rampe com-
mune SISU de 8,4 litres de cylindrée 
développant une puissance de 306 ch 
et un couple de 1310 N. La transmission 
est du type JVC V-Tronic à variation 
continue et gestion automatisée. Pro-

 liVrAison de deux Jcb FAstrAc 8130

De gauche à droite, M. Daniel et Dimitri Pirot, Wim Verhoeven salesmanager 
JCB et M. et Mme Eric China

posé en standard, le système téléma-
tique « Livelink » permet de connaître à 
distance l’état, la position et la consom-
mation du tracteur.
Les deux tracteurs livrés bénéficient 
de la garantie «Xtracare»   Par ce plan, 
à condition que le service soit effec-
tué par un revendeur agréé, le client 
est protégé de frais élevés pendant les 
cinq premières années, même en cas de 
réparation majeure.  

 JosKin reçoit lA mAriAnne de cristAl 2013
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 collAborAtion entre trelleborg et new hollAnd Au simA 2013

 Agco lAnce Auto-guide tm3000

AGCO, Your Agriculture Company, 
annonce aujourd’hui le lancement 

de sa dernière solution intégrée de gui-
dage automatique. Auto-GuideTM3000, 
qui offre aux professionnels de l’agricul-
ture des fonctionnalités inégalées. « Le 
guidage automatique  joue désormais un 
rôle prépondérant sur les machines utili-
sées par les professionnels de l’agricul-
ture, explique Martin Richenhagen, pré-
sident du conseil d’administration et 
PDG d’AGCO. Aussi bien les exploitations 

que les entreprises agricoles peuvent 
augmenter leur rendement et jouir d’un 
retour sur investissement rapide, en 
intégrant nos solutions technologiques 
de précision à leur machines ».
Dotée d’une technologie complète de 
guidage automatique par satellite, Auto-
Guide 3000 marque l’avènement des 
solutions technologiques de précision 
d’AGCO. Afin de répondre à la demande 
croissante en systèmes de guidage, 
AGCO a pris l’initiative de concevoir 

une nouvelle génération de solutions de 
guidage simples à utiliser et pouvant 
atteindre des précisions en-deçà du 
mètre ou du centimètre.
La solution Auto-Guide 3000 sera com-
mercialisée dès le deuxième trimestre 
2013, sous forme d’option installée en 
usine sur un nombre restreint de trac-
teurs, moissonneuses-batteuses, fau-
cheuses-andaineuses automotrices et 
équipements d’application Challenger, 
Massez Ferguson et Valtra. 

L ors du Salon International de la 
Machine Agricole à Paris, les visi-

teurs ont pu découvrir, pour la première 
fois, le tracteur New Holland T9, équipé 
de roues complètes Trelleborg IF 
750/75R46 TM1000 High Power de 2,30 m 
de diamètre. Conçu avec la technologie 
Blue Tire afin de répondre aux attentes 
de la dernière génération de tracteurs 

de très forte puissance, le TM1000 Hig 
Power est monté sur une roue Trelleborg 
THK (à moletage haut) capable d’amélio-
rer l’efficacité du tracteur en évitant 
une rotation du pneu sur la jante.
Le New Holland T9 met en avant la tech-
nologie avancée SCR ECOBlue, générant 
forte puissance et productivité tout en 
diminuant l’impact environnemental. 

Parallèlement, la surface d’empreinte 
extra large du TM1000 High Power 
garantit une bonne traction et des éco-
nomies de carburant, optimisant le 
temps de travail et réduisant les émis-
sions. De plus, le niveau incomparable 
de portance réduit de façon significative 
le tassement du sol permettant d’amélio-
rer le rendement des cultures. 
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 moyenne des rAtio dureté zone tAssée/dureté 
 zone témoin (lAme de 20 cm)

 etude compArAtiVe AVec une moissonneuse-bAtteuse éQuipée de chenilles et 
 de pneumAtiQues iF (improVed Flexion)

L e groupe Michelin a commandi-
té auprès de IRSTEA (Institut 

Nat ion a le  de  Recherche s  en 
Sciences et Technologies pour l’En-
vironnement) une étude compara-
tive avec une moissonneuse-bat-
teuse à trémie chargée, équipée de 
trois montes di f férentes : deux 
trains de pneumatiques IF (Impro-
ved Flexion), l’un en 800 mm de 
large et l’autre en 900, ainsi que 
d’un jeu de chenilles 3 galets en 76 
mm de large. L’objectif de l’étude 
était la mesure de la différence de 
compactage entre les deux techno-
logies.
Sur sol meuble, avec une lame de 
20 cm, la moissonneuse-batteuse 
équipée en chenilles augmente la 
dureté du sol de 55 % par rapport à 
la zone témoin. Avec des pneuma-
tiques IF en 900 mm gonflés à 1,4 
bar, le passage de l’engin de récolte 
n’augmente la dureté du sol que de 
46 %, soit 9 % de moins qu’avec les 
chenilles (voir schéma ci-contre).
Sur sol dur, les tests montrent que 
les galets de la chenille sont à l’ori-
gine d’une pression irrégulière sur 
le sol, avec des pics atteignant des 
niveaux jusque deux fois plus éle-
vés que ceux obtenus avec un pneu-
matique IF, qui répartit la charge 
d’une manière constante tout au 
long de sa bande de roulement. 
La moissonneuse-batteuse dotée 
de pneus IF, en 900 mm de large, 
gonflés à une pression de 1,4 bar 
répartit de manière uniforme tout 
au long de la bande de roulement 
la pression exercée sur le sol, pres-
sion calculée comme étant légère-
ment supérieure à 4 bar.
Equipée en chenilles, la moisson-
neuse-batteuse exerce sur le sol 
une pression de forme inégale dont 
les pics correspondent à l’impact 
des galets sur le sol et où les crêtes 
montent à près de 9 bars, soit plus 

de 2 fois la pression exercée par les 
pneus.Cette étude conclut que la 
répartition irrégulière des charges 
sur une chenille et sa surcharge par 

rapport à une monte pneumatique IF 
ne lui permet pas d’en tirer avantage 
du point de vue de la compaction des 
sols. 

Pneu 800 1,4 bar Pneu 900 1,4 bar

1,90

1,80

1,70

1,60

1,50

1,40

1,30

1,20

1,10

Source: Irstea - Rapport d’étude 2012

Source: Irstea - Rapport d’étude 2012

chenille 760 (3 galets)
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 inAugurAtion du nouVeAu centre de FormAtion Krone

L e 19 avril, près de 200 personnes 
ont assisté à l’inauguration offi-

cielle du nouveau centre de formation 
Krone. Ce complexe de 2900 m² 
représente un investissement de 3 
Mio d’euros.
Dans son discours inaugural, M. Ber-
nard Krone insista sur l’intérêt que 

 plus de 50 000 téléchArgements de lA météo Agricole, une ApplicAtion new hollAnd

L es agriculteurs sont certes les pre-
miers concernés par la météo. C’est 

le principal élément qui impacte leur 
travail quotidien et sur lequel ils n’ont 
aucune influence. Ainsi, une prévision 
météo fiable est indispensable à une 
agriculture productive. L’application 
Météo New Holland est devenue popu-
laire avec plus de 50 000 télécharge-

ments dans plus de cent pays sur les 
cinq continents. Le retour des utilisa-
teurs est largement positif, ceux-ci ayant 
attribué une note moyenne de 4,5 sur 5.
Cette météo dédiée à l’agriculture 
fournit les paramètres essentiels et 
indispensables pour décider quelles 
tâches doivent être réalisées. De la 
température actuelle à la vitesse du 

vent, du taux d’évaporation à l’ana-
lyse des tendances à long terme, 
l’application a remporté un énorme 
succès auprès des utilisateurs. Le 
commentaire d’un utilisateur satisfait  
«  Application vraiment utile, claire 
et précise, bien vu New Holland !’’ 
résume à lui seul l’utilité et l’approche 
intuitive de cette application. 

 mAssey Ferguson repArt à lA conQuête du pôle sud

M assey Ferguson est en train de 
constituer et de former une équipe 

dont la mission est d’organiser une expédi-
tion au pôle Sud en janvier 2014, à bord de 
tracteurs modernes. Cette expédition 
marche sur les traces de Sir Edmund Hil-
lary, premier explorateur à avoir atteint le 

pôle Sud à bord de trois tracteurs Fergu-
son en 1958. Ainsi, pour commémorer le 
56e anniversaire de l’exploit de Sir 
Edmund Hillary, trois tracteurs MF 5600 
se rendront au pôle Sud.
Lors de la conférence de presse Interna-
tionale Massey Ferguson qui s’est tenue 

à l’occasion du SIMA à Paris, Richard 
Markwell, Vice-président et Directeur 
général Massey Ferguson EAME, a pré-
senté le chef de file de l’expédition, Manon 
Ossevoort. Il est également revenu sur 
les motivations de longue date de cette 
conquête du pôle Sud en tracteur. 

représente ce centre très moderne 
pour l’avenir de l’entreprise Krone. 
« Des machines agricoles telles que 
l’ensileuse Big X sont des réalisations 
techniques très complexes, de véri-
tables chefs-d’œuvre ayant recours 
à l’électronique, la mécatronique et 
l’informatique. Pour le technicien, 
cette complexité n’est plus accessible 

par simple lecture du manuel d’utili-
sation mais nécessite une formation 
approfondie ».
Actuellement, Krone forme tous les 
ans près de 5000 personnes, parmi 
lesquelles des clients, des collabo-
rateurs techniques, des marchands-
réparateurs et même des enseignants 
des écoles d’agriculture. Le nouveau 
centre de formation comporte égale-
ment une piste d’essai permettant de 
compléter les cours par des applica-
tions pratiques. 
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 une Année record pour Jcb

JCB annonce que l’année 2012 a été la 
plus fructueuse au cours de ses 67 

ans d’activité. Le chiffre d’affaires a 
atteint 365 millions de livres contre 355 
en 2011. Sur un marché international en 
recul de 10 %, les ventes JCB ont légère-
ment progressé (69.250 machines contre 
69.100 en 2011).
Le Président de JCB, Sir Antony Bam-

ford, a déclaré : « Si l’on considère la 
fragilité persistante de l’économie mon-
diale qui a entraîné de nouveaux ralen-
tissements sur les marchés, les résultats 
de JCB, pour l’année 2012, sont extrême-
ment encourageants. Ils prouvent non 
seulement la résistance de notre entre-
prise, mais soulignent également l’impor-
tance que revêtent les investissements 

permanents en termes de produits, d’ins-
tallations et de service client ».
En 2012, l’activité JCB a doublé en 
Afrique, augmenté de 20 % en Amérique 
et de 12 % au Moyen-Orient. Le construc-
teur a ouvert une nouvelle usine à Sao 
Paulo au Brésil et compte inaugurer, en 
2014, un quatrième site de fabrication en 
Inde. 

A g r o - s e r v i c e  /  67

 «  hopping bAcK to the Future »: le nouVeAu Film d’AnimAtion 3d de trelleborg

T relleborg, fabricant et fournis-
seur mondial de pneus et de 

roues complètes pour l’industrie 
agraire, a lancé un nouveau film 
d’animation 3D qui est disponible sur 
YouTube par le biais de son propre 
canal de médias sociaux, Trelleborg-
Agri.
Le film, créé à l’aide de techniques 
d’animation 3D sophistiquées et actua-
lisées, raconte l’histoire d’un grillon 
d’animation intelligent qui démarre 
sa propre entreprise agricole et qui 
crée sa ferme miniature. L’histoire 
débute en 1955 et raconte le grillon 
« agriculteur » dans son voyage à tra-
vers le temps et le suit dans sa décou-
verte de l’évolution technologique du 
tracteur. Des pneus à carcasse diago-
nale en passant par des tracteurs plus 
puissants équipés de la technologie 
radiale, le grillon doit apprendre à sur-
vivre et à travailler aux côtés de ces 
nouvelles technologies. 
Après un « saut » dans les années 90, 
nous retrouvons notre grillon qui fait 
un tour sur un tracteur moderne à 
grande vitesse, appréciant le confort 
premium et l’efficacité lors de ses 
déplacements sur les pneus Trelle-
borg XL. Pour finir, il se retrouve 
dans le présent, sa ferme entourée de 
technologies et de cultures agricoles 
durables. 
« Après avoir suivi les aventures de 
notre nouveau personnage d’anima-
tion, nous espérons que le public 

appréciera l’important engagement 
et le rôle pionnier de Trelleborg dans 
l’innovation de l’histoire de l’agri-
culture » dit Lorenzo Ciferri, Direc-
teur Marketing des pneus Agricoles 
& Forestiers pour Trelleborg Wheel 
Systems.
Les visiteurs du salon agricole SIMA 
2013 à Paris ont eu la chance de 
visionner ce film en avant-première 
avec des lunettes 3D dans le « cinéma 
3D » spécialement conçu sur le stand 
de Trelleborg. Le film a été regardé 

par plus de 3 000 visiteurs, un grand 
succès !
« Notre f ilm 3D permettra à nos 
clients de vivre un voyage étonnant 
et d’étudier les performances des pro-
duits Trelleborg dans une toute nou-
velle perspective. Nous avons intro-
duit les techniques avancées du diver-
tissement dans notre business dans le 
but de partager la vision de Trelleborg 
pour l’avenir de l’agriculture avec les 
agriculteurs et les entrepreneurs, » 
conclut Ciferri. 

«  Hopping back to the future  » est maintenant disponible sur la chaîne YouTube de 
Trelleborg (www.youtube.com/trelleborgAgri).



 grimme et AsA-liFt renForcent leur coopérAtion

Avec effet au 1er janvier 2013, le 
groupe Grimme reprend la majo-

rité chez Asa-Lift, firme danoise spé-
cialisée en techniques de légumes.
Asa-Lift a été fondée en 1936 et 
occupe actuellement 80 personnes 

dans son usine de Soroe (80 km à 
l’ouest de Copenhaghe) qui produisent 
une gamme complète de matériel pour 
les légumes.
Bien connue dans les entreprises agri-
coles belges en tant que spécialiste 

de la récolte des pommes de terre, la 
firme Grimme a été fondée en 1861 ; 
la firme emploie aujourd’hui plus de 
2200 personnes et est présente dans 
plus de 100 pays. 
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Àpartir du 15 mars 2013, Hilaire 
Van der Haeghe élargit son offre 

de services et propose les solutions de 
financement et de leasing d’AGCO 
Finance. Grâce à cette collaboration, 
acquérir des tracteurs Fendt tout en 
profitant de taux particulièrement 
attractifs  est désormais possible: une 
solution tout en un !
Avec plus de 21.000 nouveaux contrats 
et un chiffre d’affaires de plus d’1,3 
milliards d’Euros en Europe en 2012, 
AGCO Finance est le leader dans le 
domaine des services financiers au 
secteur agricole. AGCO Finance est 
le résultat d’une Joint Venture entre 
De Lage Landen et AGCO. Le succès 
chaque année grandissant sur les 
marchés européens nous a incités à 
offrir nos produits et services égale-

 Agco FinAnce égAlement  ActiF en belgiQue pour tous les clents Fendt

ment en Belgique » explique Christine 
Lambert, Responsable commercial 
Belgique - Luxembourg.
AGCO Finance dispose d’une équipe 
de professionnels jouissant de nom-
breuses années d’expérience. Solide 
financièrement, AGCO Finance pro-
pose des solutions de financement 
flexibles et adaptées aux besoins des 
clients. Experts tant dans le domaine 
financier que dans le secteur agricole, 
les collaborateurs connaissent bien la 
situation des exploitations agricoles 
et l’environnement dans lequel ces 
entreprises évoluent. Cela fait d’AGCO 
un partenaire fiable pour les opéra-
tions de financement sur mesure éga-
lement en Belgique.
Christine Lambert possède une 
expérience de plus de 15 ans dans 

le domaine du crédit dont 7 ans en 
particulier dans le secteur agri-
cole. L’agriculture et ses spécificités 
lui sont donc familières. Avec votre 
agent local Fendt et les collaborateurs 
d’Hilaire Van der Haeghe, elle vous 
aidera à définir la meilleure solu-
tion financière pour tous les clients 

Fendt. L’équipe 
d’AGCO Finance 
se réjouit d’une 
c o l l a b o r a t i o n 
fructueuse et de 
confiance. 

contact : 
Christine Lambert
c.lambert@agcofinance.com



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 30 JUIN 

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 27/03/13   16.48
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Ce sujet a été présenté par Vincent 
Cipers, Product Manager de HH, à 

l’occasion du souper-conférence organisé 
par Agro-Service à Gembloux le 1er février 
2013. L’événement connaît un succès tou-
jours croissant et a reçu, cette année, le 
soutien du Crédit Agricole (CRELAN) et 
de la firme Hilaire Van der Haeghe.

un nouveau concept
En 2006, Claas a lancé sa nouvelle 
gamme de chargeurs télescopiques 
SCORPION. A l’époque, il existait deux 
types de transmission sur le marché des 
chargeurs télescopiques : la transmis-
sion hydrostatique et la transmission à 
convertisseur de couple.
La première solution présente l’avantage 
du confort de conduite (plage de vitesse 
en continu, souvent répartie en deux 
gammes mécaniques) avec toutefois une 
faible capacité de traction ; la seconde 
est surtout réputée pour sa capacité de 
poussée et de traction mais manque de 
souplesse et de précision.
L’agriculture, c’est de la manutention 
en permanence, du transport à vitesse 
élevée pour augmenter le rendement en 
terrain accidenté, ainsi que du charge-
ment de pailles dans des conditions de 
poussière et de chaleur estivale... 
Avec son expérience de plus de 100 ans 
Claas a voulu créer une machine parfai-
tement adaptée aux activités agricoles, 
d’où une nouvelle transmission VARI-
POWER, avec laquelle le constructeur 
a réussi à combiner les avantages des 
deux systèmes classiques. 

Varipower : de 0 à 40 km/h  
en continu
Les excellentes caractéristiques de 
conduite du SCORPION sont dues à son 

 clAAs scorpion - VAripower : de 0 à 40Km/h en continu

entraînement intelligent VARIPOWER. 
Il est constitué d’une transmission sans 
rapport mécanique avec un moteur 
hydrostatique « grand angle   - 45° » (32° 
sur les transmissions hydrostatiques clas-
siques). 
En optant pour la plage de travail (3 pos-
sibilités), le chauffeur choisit la préci-
sion de la pédale d’avancement. En plus 
il peut avoir recours au « Cruise Control » 
qui règle la vitesse entre 0 et 7 km/h 
indépendamment du régime moteur 
(donc avec la capacité hydraulique maxi-
male). Ce système exclusif Claas est par-
faitement adapté pour le travail avec une 
distributrice d’aliments, une brosse de 
nettoyage à moteur hydraulique etc. 
Le Scorpion fonctionne en trois modes 
de conduite : 2 roues directionnelles, 4 
roues directionnelles et marche en crabe 
(automatique).
Pour répondre à toutes les exigences 
d’une agriculture moderne et garantir 
la fiabilité, le SCORPION est doté de 
radiateurs (moteur et huile hydraulique) 
d’une capacité de refroidissement de 
20% en plus, comparée aux versions 
« génie civil ». Le système SCS (Self 
Cleaning System ) permet d’actionner 
(à n’importe quel régime moteur) une 

inversion du ventilateur pour nettoyer 
les grilles. Le système de suspension/
amortisseur SBS sur le bras est le seul 
sur le marché avec trois modes de fonc-
tionnement activé, automatique suivant 
la vitesse, désactivé. Le choix du mode 
de fonctionnement se fait simplement 
par un bouton et reste, en outre, activé 
après le redémarrage du moteur. Donc 
pas besoin de procédure compliquée 
pour engager l’amortissement du bras.
 
trois motorisations
Le SCORPION existe en versions 102, 
120 ou 140 ch (75, 88, 103 kW) selon la 
norme ISO 9249 (TIER3). Pour 2014 Claas 
annonce le lancement d’une machine de 
155 ch (TIER4i ) avec une capacité de 
5,5 t. Les moteurs sont montés avec un 
angle de 90° par rapport au sens d’avan-
cement ce qui améliore le refroidisse-
ment et également l’accessibilité pour la 
maintenance. 
Le SCORPION est homologué comme 
tracteur agricole (livré avec certificat 
de conformité Européen) et peut aller, 
suivant le modèle et l’équipement, jusqu’à 
30.000 kg de « Masse Totale maximale de 
trainé ».
Pour les fonctions hydrauliques, la pompe 
à pistons débite 150 l/min à 250 bars.
Le bras télescopique est équipé de base 
d’un bloc de graissage central.
Grâce aux commandes proportion-
nelles, il est possible de réaliser plusieurs 
fonctions simultanément avec grande pré-
cision. Le chauffeur dispose d’un mono 
levier pour commander le sens de marche 
et toutes les fonctions du bras. 

type hauteur de levage capacité de levage
9040 8,95 m 4,0 t

7045 7,10 m 4,4 t

7040 7,10 m 4,0 t

7030 7,10 m 3,3 / 3,5 t

6030 CP 6,05m 3,0 t
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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 10 juIn 2013

TECNOMA, facilitateur de performances
RENDEMENT                          

SIMPLICITÉ  et ERGONOMIE
ROBUSTESSE et FIABILITÉ

PRÉCISION
BONNES PRATIQUES                                                     

www.tecnoma.com

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

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

RAWA BVBA
Sint-Rijkersstraat 45
8690 ALVERINGEM
Tél : 058 28 81 88
www.rawa.be

Garage BOUTANTIN et FILS
Rue Lambert Macours, 37
4340 OTHEE (AWANS)
Tél. : 04/257 43 21 
Mail : didierboutantin@hotmail.com

BERNARD MOULIN
Grande Route, 271
7530 GAURAIN RAMECROIX
Tél. : 069 66 99 66 
Mail : info@bernard-moulin.com

AG SERVICES SOIGNIES
Chemin Saint Landry, 12
7060 SOIGNIES
Tél. : 067 33 61 02 
Mail : info@agservices.be
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Crédit Agricole 
change de nom.
Mais nous restons plus que jamais  

le moteur de vos projets.

Le bon sens a trouvé sa banque


