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her Collègue,

Comme vous le savez déjà, Agro-Service a élu deux nouveaux présidents : Annie Van Landuyt de 
Braine-le-Château et Jean Steenwinckels de Landen. Ensemble, ils assumeront la co-présidence 
d’Agro-Service. Nous leur cédons la parole dans le présent numéro. Ils vous présentent leur entre-

prise de travaux agricoles ainsi que leur vision sur le fonctionnement de l’association professionnelle.

Les évolutions qu’ont connues certains dossiers dans le courant de ces dernières semaines, ont démontré 
une fois de plus la nécessité de l’association professionnelle.

Commençons par le dossier des tracteurs agricoles. Jamais dans le courant de ma carrière de secrétaire 
général d’associations professionnelles très diverses, je n’ai entendu proférer autant de mensonges que ce der-
nier mois. Certaines associations professionnelles, dont celles du transport, m’ont extrêmement déçu par les 
mensonges qu’elles ont diffusés dans la communication envers leurs membres. Quand, en plus, les services 
de contrôle se font accompagner par ces associations, rien ne va plus. Ceci est inacceptable. Les services de 
police doivent être en mesure d’effectuer leur travail sans l’aide de certaines associations professionnelles.

Plusieurs membres nous ont demandé d’organiser des réunions d’information, or nous n’avions aucune 
information à communiquer. Seul le système des nouvelles plaques d’immatriculation a changé. Toute 
nouvelle évolution en matière de contrôle technique périodique, de permis de conduire, d’utilisation de 
diesel rouge, … sera immédiatement renseignée à nos membres par e-mail. Des réunions d’information 
seront organisées par la suite. La première réunion est prévue le lundi 29 juillet 2013 dans la matinée, 
pendant la Foire agricole de Libramont.

Agro-Service joue également un rôle important dans les négociations sociales, qui déterminent les condi-
tions salariales et de travail au sein de la commission paritaire 132. Nous y négocions avec les syndicats 
dans le but de conclure un accord sectoriel réalisable et abordable, qui tient suffisamment compte des 
besoins, demandes et menaces auxquels est confronté le secteur de l’entreprise de travaux agricoles.

Nous sommes régulièrement contactés par des membres qui nous demandent de réagir au bradage des 
prix dans le secteur. Ceci est une matière délicate. Par le passé, Agro-Service publiait des prix indicatifs, 
qui n’étaient toutefois pas vraiment respectés par le secteur. En outre, les pouvoirs publics européens et 
belges interdisent les ententes sur les prix au niveau sectoriel. La question des prix n’est certes pas évi-
dente dans notre secteur. Nous lançons dès lors un appel afin que tout un chacun applique une politique 
rigoureuse de calcul du prix de revient au sein de 
son entreprise. Ce n’est que de cette façon que plu-
sieurs entrepreneurs agricoles se rendront compte de 
« l’inexactitude » de leurs prix.

Nous espérons pouvoir vous accueillir à l’occasion de la 
journée d’information pour les entrepreneurs agricoles, le 
lundi 29 juillet 2013 à Libramont. Les 21 et 22 septembre, 
vous êtes invités aux Werktuigendagen (journées de la 
mécanisation agricole et horticole) à Oudenaarde.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès pendant cette 
période estivale.

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

C

johan van boSch

Secrétaire général Agro-Service

otto oeStgeS

Secrétaire Régional
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Rencontre avec les deux nouveaux 
co-présidents d’Agro-Service
Depuis le mois de février dernier, la centrale nationale Agro-Service compte deux nouveaux 
co-présidents, Annie Van Landuyt, de Braine-le-Château et Jean Steenwinckels, de Landen. Ils 
sont élus pour une durée de quatre ans. Agro-Service est parti à leur rencontre, afin de présen-
ter leur entreprise, mais également d’en savoir un peu plus en ce qui concerne les défis à rele-
ver dans un avenir proche.

Annie Van Landuyt et Jean 
Steenwinckels sont les nouveaux 

co-présidents d’Agro-Service depuis 
le mois de février. 

Quel est le principal défi que vous serez 
amenés à relever dans l’immédiat?
Jean : ‘le premier défi auquel nous 
sommes confrontés est celui des imma-
triculations agricoles. Ce sujet particu-
lièrement délicat soulève de nombreux 

problèmes. L’application de ces nouvelles 
mesures va se traduire par une surcharge 
administrative, et bien entendu des frais 
supplémentaires. Il reste par ailleurs 
un certain nombre de points à éclaircir, 
comme celui des transports secondaires 

liés à une activité agricole, le contrôle 
périodique ou encore l’utilisation de 
mazout blanc. Des négociations doivent 
encore être menées à bien à ce niveau.’ 
Annie : ‘D’autre part, le problème des 
bennes de travaux publics a été déme-
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surément agrandi, tandis que l’on n’a 
presque pas parlé d’autres probléma-
tiques, comme le transport de céréales 
à la moisson. Et je ne crois pas que les 
transporteurs soient partie prenante 
pour venir charger du grain en pleine 
nuit, et en rase campagne de surcroît. 
Il est par ailleurs dommage que chaque 
pays adopte ses propres mesures, alors 
que nous nous trouvons tous au sein de 
l’Union européenne.’

Quel avenir voyez-
vous pour l’entreprise 
agricole en Belgique?
Annie : ‘En ce qui me 
concerne, je pense que 
les agriculteurs vont de 
plus en plus faire appel 
à l’entreprise, car les 
investissements en 
machines sont trop 
lourds pour la plupart 
des fermes. D’autre 
part, la taille des exploi-
tations d’élevage aug-
mente, et cela signifie 
qu’il y a davantage de 
travail dans les étables, 
et qu’il reste donc moins 
de temps pour travailler 
les terres. Enfin, de plus 
en plus de fermiers ont des enfants qui 
travaillent à l’extérieur, et ils font donc 
davantage appel à l’entreprise pour 
mener à bien un nombre grandissant de 
tâches, du semis à la récolte, en passant 
par la pulvérisation.’

Tout n’est cependant pas rose?
Annie : ‘Non certainement pas. Outre 
le problème des immatriculations, je 
pense qu’il est primordial que les 
entrepreneurs osent se faire payer 
décemment pour les travaux qu’ils 
réalisent, en tenant compte de toutes 
les augmentations de prix. Il en va 
de la rentabilité de nos entreprises.’ 
Jean : ‘Par ailleurs, il faut que l’on 
puisse à l’avenir continuer à inscrire 
du personnel, car sans cela, pas de 
machines dans les champs. Je remarque 
cependant que les jeunes agriculteurs, 
qui sont souvent à la tête d’une exploi-

tation de plus en plus grande, apprécient 
mieux la qualité des services effectués 
par les entreprises de travaux agricoles 
en général.’

Que pouvez-vous faire pour faire 
avancer les choses?
Jean : ‘Dans un premier temps, nous 
tenons à défendre nos membres par 
rapport aux problèmes qui se pré-
sentent, tout comme l’on fait nos pré-
décesseurs avant nous. Je pense aux 
dossiers du GIQF, de la réglementation 
sur les transports exceptionnels ou 
encore de la présence de boue sur les 
routes… Je pense également que nous 
devons davantage communiquer avec le 
monde extérieur et les médias, afin que 
la population se rende compte de ce que 
notre métier implique, et qu’en bout de 
compte, nous devons aussi gagner notre 
vie. Le métier d’entrepreneur agricole 

souffre d’un manque de reconnaissance.’ 
Annie : ‘Oui, c’est vrai, et il faut dire que 
l’entreprise agricole n’est pas un mode 
de vie ‘normal’. C’est souvent une pas-
sion dévorante, qui ne cadre pas toujours 
très bien avec des règles strictes. Notre 
métier est fortement lié aux saisons et à 
la météo, avec toutes les conséquences 
que cela implique. Dans ce cadre, il n’est 
pas non plus toujours évident de trouver 
et de garder du personnel disponible tout 
au long des saisons, et devant de plus 
bien souvent prester des horaires très 
irréguliers.’

L’entreprise agricole Annie Van 
Landuyt, à Braine-le-Château
Les débuts d’Annie en entreprise agricole 
remontent à 1982, même si, comme elle le 
souligne, elle a toujours été passionnée 
de machines agricoles. Les premières 
machines achetées ont été un chantier 
betteravier, deux moissonneuses bat-
teuses, un semoir à betteraves et une 
presse à petits ballots. Au fil des ans, 
les activités se sont petit à petit déve-
loppées, tout d’abord en ce qui concerne 
la moisson, ensuite par les débuts en 
ensilage de maïs. Par la suite, les activi- >

 JeAn SteenwinCkeLS

1   Jean Steenwinckels et son fils 
Jeroen.

2   Le service aux éleveurs englobe 
le pressage et l’enrubannage de 
préfané. 

3   L’épandage de fumier permet d’offrir 
du travail en dehors des gros pics 
saisonniers. 

2

3

1
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tés de base ont également été complé-
tées par le pressage et l’enrubannage 
de grands ballots, l’épandage de fumier 
ou encore le battage de maïs. Comme 
le souligne Annie, un des tournants au 
sein de son entreprise a été l’achat de 
sa première arracheuse de betteraves 
intégrale Ropa, en 1999. Il s’agissait de 
la première machine de ce type dans 
la région, et les activités d’arrachage 
ont vite rencontré davantage de succès.  
Plus récemment, les semis de céréales 
et la pulvérisation sont venus com-
pléter les activités. La pulvérisation 
représente de plus en plus de boulot 
au sein de l’entreprise, qui offre par 
ailleurs un suivi de cultures complet 
à ses clients. De même, et afin de tra-
vailler de manière plus rationnelle, 
le local phyto de certains clients est 
à présent situé au sein de l’entreprise.  
La clientèle de l’entreprise se situe prin-
cipalement dans un rayon de 30 à 40 
km autour de Braine-le-Château, même 
si la frontière linguistique semble res-
ter une sorte de ‘barrière’ naturelle. 
Depuis 2011, Guillaume, le fils d’Annie, a 

>

 Annie VAn LAnduyt

1  Annie Van Landuyt et son fils Guillaume devant le local phyto. 

2  Vue d’une partie du parc de machines.

3  L’arrachage de betteraves est une des spécialités de l’entreprise Van Landuyt. 

2

3 1

rejoint l’entreprise à temps plein, et est 
très impliqué dans celle-ci, ce qui per-
met de voir un peu plus loin et d’aborder 
de nouvelles activités, tout en restant 
actif dans le domaine agricole. 

L’entreprise agricole Jean 
Steenwinckels, à Landen
Jean Steenwinckels s’est lancé dans 
l’entreprise agricole en 1998, faisant de 
la même occasion son métier de sa pas-
sion. Depuis tout jeune, il allait rouler 
chez un entrepreneur après ses heures 
et lors de ses congés, et lorsque ce der-
nier a cessé ses activités, Jean n’a pas 
laissé passer cette occasion unique. 
Les premières activités menées à bien 
concernaient la moisson et l’arrachage 
de betteraves. Cependant, à peine deux 
ans plus tard, un second entrepreneur 
des environs cesse ses activités d’ensi-
lage de maïs, et Jean décide alors de 
compléter son offre par la récolte de 
maïs et de préfané, tant à l’ensileuse 
que sous forme de ballots enrubannés. 
En 2001, de nouveaux hangars sont alors 
construits dans le zoning industriel de 

Landen, ce qui permet par la même 
occasion de regrouper le matériel sous 
un même toit, facilitant ainsi grande-
ment l’organisation du travail. Afin de 
rester occupé en dehors des gros pics 
de travail, l’entreprise s’est également 
taillé une solide réputation en ce qui 
concerne l’épandage de fumier. D’autres 
petits travaux complètent l’of f re.  
A l’heure actuelle, les activ ités se 
répartissent entre deux grands pôles: 
le service en grandes cultures, avec 
la moisson et l’arrachage de bet-
teraves, et le service aux éleveurs, 
avec l’ensilage de maïs et de préfané. 
Comme le souligne Jean, son entreprise 
a beaucoup évolué en peu de temps, et 
de nombreux clients font entretemps 
appel à ses services pour la plupart de 
leurs travaux d’entreprise. Ces der-
nières années, un des grands défis à 
relever est de pouvoir servir tout le 
monde en temps et heure, les saisons 
de récolte étant souvent très courtes. 
Depuis maintenant trois ans, Jeroen, le 
fils de Jean, travaille également dans 
l’entreprise de son père. 

> A c T u e L
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l’agriculture
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Le nouveau T6 Auto Command™ quatre cylindres est enfi n là pour vous! Avec son empattement de 2,40 m et son rayon de braquage court, 
il devance chaque tracteur de son segment. Le T6 quatre cylindres Auto Command™ se décline en trois modèles:
• T6.140 Auto Command™:  puissance nominale 110 ch et puissance maximale 143 ch, 590 Nm @ 1500 t/min;
• T6.150 Auto Command™:  puissance nominale 121 ch et puissance maximale 154 ch, 634 Nm @ 1500 t/min;
• T6.160 Auto Command™:  puissance nominale 131 ch et puissance maximale 163 ch, 676 Nm @ 1500 t/min.
Ce tracteur est équipé de série de l’accoudoir SideWinder™ II bien connu et facile à commander, ainsi que du CommandGrip™ et du terminal à 
écran tactile IntelliView™ IV sur lequel toutes les fonctions se règlent facilement et avec une extrême précision. La cabine suspendue, l’essieu 
avant suspendu Terraglide™ et quatre distributeurs hydrauliques à commande électronique et joystick intégré font également partie de 
l’équipement standard. Le T6 Auto Command™, un tracteur maniable qui bénéfi cie de la fi abilité prouvée et d’un moteur FPT particulièrement 
sobre et doté de la technologie SCR Tier IV. Informez-vous aujourd’hui encore auprès de votre concessionnaire New Holland!

EXCELLENT CONFORT. TECHNOLOGIE ULTIME AUTO COMMAND™ CVT. 
TIREZ DAVANTAGE DE VOTRE EXPLOITATION.

TAKE CONTROL

Le nouveau T6 Auto Command™

Adv-F T6 AC_0613.indd   1 20/06/13   14:47
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Ces accords doivent finalement résul-
ter en des conventions collectives de 

travail conclues au sein du Conseil Natio-
nal du Travail et des différentes commis-
sions paritaires, ou en lois et décrets.
L’élément le plus important dans l’accord 
interprofessionnel est la déclaration d’in-
tention de faire croître les salaires à un 
rythme convenu à l’avance. Cette aug-
mentation salariale maximale est appelée 
norme salariale.
L’accord interprofessionnel contient éga-
lement des dispositions concernant la for-
mation des travailleurs, les conditions de 
travail, les efforts pour l’emploi, la durée 
du travail, etc.
Cette année, la concertation interprofes-
sionnelle n’a pas abouti en raison de la 
problématique ouvriers-employés.

Pas de marge salariale
La discussion sur la marge pour les aug-
mentations salariales (qui fixe le cadre 
pour les négociations sectorielles qui sui-
vront) constitue la première mission des 
négociations interprofessionnelles bien-
nales. Ce n’est qu’ensuite que seront trai-
tées les autres questions y afférentes, qui 
concernent tant les employeurs que les 
travailleurs.
La réponse des syndicats interprofes-
sionnels : pas de marge salariale, pas de 
norme salariale, pas de négociations. Pas 
de garantie de paix sociale. Pas de cadre 
pour les négociations sectorielles.
Cela implique que les négociations sala-
riales sont renvoyées aux secteurs.

Problématique ouvriers - employés
La Cour Constitutionnelle a confirmé que 
la distinction entre ouvriers et employés 
est illégitime. Dès le 8 juillet 2013, il doit 
être mis fin à cette discrimination. Les 
partenaires sociaux et les responsables 
politiques devront, par conséquent, trou-

Concertation interprofessionnelle
Tous les deux ans, les organisations syndicales et patronales belges (le Groupe des dix) pré-
parent la concertation interprofessionnelle afin d’aboutir à des accords intersectoriels. Souvent, 
le gouvernement est impliqué dans les négociations en tant que tierce partie.

ver une solution avant cette date.
 
Comment réagissent les syndicats ?

 FGtB

Le statut d’ouvrier contient des discri-
minations qui conduisent à une sécurité 
d’emploi et de revenus moindre pour le 
travailleur (la situation est particuliè-
rement évidente lorsque l’on se trouve 
dans le cadre de négociations suite à une 
fermeture d’entreprise) ; les distorsions 
entre les deux statuts, notamment sur les 
indemnités de préavis, sont particulière-
ment inacceptables.
Les partenaires sociaux avaient pris l’en-
gagement d’arriver à une solution pour 
2006 : ils n’ont pu y arriver. Les dernières 
négociations interprofessionnelles ont mis 

en évidence que la voie négociée exigerait 
un demi-siècle pour y arriver…
FGTB-HORVAL a depuis toujours reven-
diqué la suppression des discriminations 
qui touchent les ouvriers.
Depuis, la Cour Constitutionnelle a émis 
un arrêt qui met en demeure le Gouver-
nement de mettre fin aux discriminations 
pour juillet 2013 au plus tard, et ce, sur 
deux points :
•	 La suppression du jour de carence ;
•	 L’harmonisation en matière de préavis.

 CSC ALimentAtion et 
 SerViCeS

La CSC se base sur sept dossiers pour 
plaider en faveur de la mise en équi-
valence des statuts des ouvriers et des 
employés.
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Dossier 1 : début de contrat de travail, 
période d’essai
Selon la CSC, le contrat de travail peut 
prévoir par écrit une période d’essai en 
fonction de la durée d’apprentissage 
requise, de minimum un mois et de maxi-
mum six mois. Pendant cette période 
d’essai, le préavis est de minimum 7 jours 
pour l’employeur et de maximum la moitié 
pour le travailleur.

Dossier 2 : paiement du salaire
Le salaire doit être calculé sur la base 
réelle de toutes les heures travaillées et 
assimilées. La CSC veut que les travail-
leurs reçoivent le salaire auquel ils ont 
droit à intervalles réguliers. Le calcul du 
salaire doit être correct et clair.

Dossier 3 : vacances annuelles
Paiement du simple pécule de vacances 
par l’employeur, comme c’est le cas 
actuellement pour les employés. Paiement 
du double pécule de vacances par les 
caisses de vacances, comme c’est le cas 
actuellement pour les ouvriers. Le pécule 
de vacances est calculé sur la base de 
tous les composants du salaire de l’année 
antérieure (y compris les primes d’équipe, 
les heures supplémentaires et la prime de 
fin d’année). Ceci permet également de 
supprimer les différences en matière de 
cotisation de solidarité. La CSC ne peut 
défendre le fait que la prime de fin d’an-
née soit prise en compte pour le pécule 
de vacances des ouvriers, mais pas pour 
les employés. A l’inverse, dans la perspec-
tive d’une harmonisation, ils ne saisissent 
pas pourquoi les ouvriers paient une coti-
sation de solidarité, contrairement aux 
employés.

Dossier 4 : incapacité de travail
La CSC exige un revenu net garanti d’un 
mois pour tous les travailleurs. Sur la base 
des dépenses actuelles (de l’INAMI et des 
employeurs) et des recettes (de l’ONSS 
et du fisc), il faut rechercher un point 
d’équilibre, tout en supprimant le jour 
de carence. La première période (sans 
jour de carence et avec le salaire normal 
du jour 1 au jour x) est à charge de l’em-
ployeur. La deuxième période (du jour x+1 
au jour 30) est à charge de l’INAMI.

Dossier 5 : sécurité d’emploi
La CSC veut profiter de l’unification pour 
obtenir des avancées, par le biais d’un 
droit à 5 jours de formation, de l’obliga-
tion de chercher des alternatives avant 
de licencier, d’une meilleure définition 
du licenciement collectif, de l’élargisse-
ment de l’accompagnement de carrière, 
etc. Pour la CSC, le débat sur la sécurité 
d’emploi ne peut pas se limiter aux délais 
de préavis et au chômage temporaire. La 
meilleure solution consiste à éviter les 
licenciements.

Dossier 6 : chômage temporaire
La CSC souhaite un système uniforme 
de chômage temporaire pour tous les 
travailleurs, sauf dans les secteurs non 
marchands (à l’exception des entre-
prises de travail adapté et des ateliers 
sociaux). Cela nécessite le renforcement 
du contrôle et un droit de regard syndical 
afin d’éviter les abus, l’enregistrement 
du temps de travail pour n’autoriser le 
chômage temporaire qu’après la récupéra-
tion des heures supplémentaires, le main-
tien du revenu net et l’assimilation des 
vacances annuelles. 
En cas de difficultés économiques ou 
autres, la CSC trouve tout à fait logique 
que la charge soit répartie de façon soli-
daire. Autrefois, cette charge était sup-
portée unilatéralement par les ouvriers. 
Toutefois, que ce soit pour les ouvriers 
ou pour les employés, le risque d’abus 
est bel et bien présent. Celui-ci doit être 
limité. Et bien évidemment, les secteurs 
doivent veiller à l’équivalence des sup-
pléments d’allocations de chômage (de 
l’entreprise ou du fonds sectoriel) afin 
d’éviter toute perte du pouvoir d’achat. 
Les minima interprofessionnels qui ont 
été fixés à cet effet (2 euros contre 5 
euros par jour) doivent également être 
rectifiés. La mesure doit aider à prévenir 
les licenciements. Pour ce faire, il faut 
commencer par récupérer les heures 
supplémentaires, ce qui nécessite 
l’enregistrement du temps de travail. C’est 
le cas pour presque tous les ouvriers.

Dossier 7 : licenciement
Régime simple de préavis lié à l’ancien-
neté (et pas au niveau de salaire). Règle 

en cas de préavis donné par l’employeur : 
un mois par année de service entamée, 
avec un minimum de trois mois après la 
période d’essai. En cas de préavis donné 
par le travailleur : la moitié du délai appli-
cable pour l’employeur, avec un maximum 
de trois mois, compte tenu de l’ancien-
neté acquise lors d’expériences profes-
sionnelles antérieures dans l’entreprise, 
y compris les prestations intérimaires. Et 
ce avec maintien des droits déjà consti-
tués.

 CGSLB

Aller vers un statut unique, cela consiste 
à mettre fin à des discriminations telles 
que la durée du préavis en cas de licen-
ciement ou le jour de carence, mais cela 
suppose également de supprimer des par-
ticularismes complexes qui ont été éla-
borés au fil du temps. C’est ici que l’on 
rencontre des obstacles techniques tels 
que la mise en place, par exemple, d’un 
système uniforme de paiement du salaire 
garanti en cas de maladie ou du pécule de 
vacances.
Côté psychologique, tout le monde est 
d’accord qu’il n’existe plus aucune néces-
sité de conserver deux statuts séparés, 
l’un pour des travailleurs effectuant des 
métiers manuels, l’autre pour des sala-
riés exerçant des fonctions plus intellec-
tuelles. 
Beaucoup d’ouvriers vivront comme un 
déchirement la disparition de leur statut 
particulier. La CGSLB fait toutefois le pari 
qu’aboutir à un statut unique n’empêchera 
pas la persistance du sentiment d’appar-
tenir au monde ouvrier avec les valeurs 
de solidarité et de fraternité qui le carac-
térise.
Reste l’obstacle financier. La suppression 
du jour de carence n’est qu’une forma-
lité, beaucoup de secteurs et d’entreprise 
ayant déjà mis fin à cette discrimination. 
En revanche, la bataille est plus rude pour 
décider de la longueur du préavis. 
Outre l’introduction de l’obligation de 
motivation du licenciement, la CGSLB a 
imaginé un nouveau calcul du préavis, 
qui constitue la solution la plus juste pour 
tous les travailleurs. 
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L e handicap en matière de coûts sala-
riaux s’élevait à 5,1% en 2012. L’écart 

moyen du coût salarial unitaire s’élève 
même à presque 13%, voire à 25% par rap-
port à l’Allemagne. Les principales vic-
times sont les entreprises à haut coeffi-
cient de main-d’œuvre. Il est dès lors 
prioritaire de supprimer ce handicap au 
plus tôt. L’adaptation de la loi sur la 
modération salariale constitue l’une des 
autres priorités afin «  d’éviter tout nou-
veau dérapage et de rétablir la compétiti-
vité des PME ».

 ConCertAtion SoCiALe
 Au Sein du SeCteur deS
 entrePreneurS de trAVAux
 AGriCoLeS

Le 14 juin 2013, la réunion de la com-
mission paritaire pour les entreprises 
de travaux techniques agricoles et hor-
ticoles (CP 132) a donné le coup d’envoi 
de la concertation professionnelle sociale 
entre syndicats (CSC, FGTB et CGSLB) et 
employeurs (Agro-Service).
Les syndicats ont présenté leur cahier de 
revendications pour la période 2013-2014 :
1. Augmentation du deuxième pilier de 

pension : proposition d’augmentation 
de 0,50% sur deux ans (donc pas d’aug-
mentation du 1er au 3ième trimestre 
2013)

2. Indexation de l’indemnité vélo
3. Introduction CCT 90 - CCT sectorielle

- S’applique à tous les travailleurs

Les charges salariales en Belgique sont parmi les plus élevées en Europe. Les partis de la 
majorité ont enfin compris que les charges salariales doivent baisser, mais la façon d’y arriver 
diffère en fonction du parti. La position du banc patronal, exprimée par UNIZO, consiste en 
une réduction linéaire et drastique des coûts salariaux de 5% « dans l’intérêt de la compétiti-
vité des PME ». Les différents gouvernements devront toutefois faire preuve de bonne volonté 
afin d’unir leurs forces pour arriver à une réduction généralisée des coûts salariaux.

- Montant à convenir
- Modalités liées à un objectif
- Période de référence - paiement fin 

2014
- Max. 3.200 euros par travailleur

4. Fonds social : 
- adaptation de la prime syndicale au 

montant maximum (ce qui est déjà 
le cas)

5. Formation : attention accordée à l’ergo-
nomie 
- Plan pour l’emploi - comment les 

employeurs vont-ils concrétiser la 
CCT 104 (promotion de l’emploi des 
travailleurs plus âgés) ?

- Promotion de la formation des nou-
veaux travailleurs : par le biais de 
projets de parrainage.

6. Délégation syndicale à partir de 10 
travailleurs

7. Reconduction des CCT existantes

demandes d’éclaircissements par 
Agro-Service :
•	 Remboursement de la charge salariale 

lors des formations : proposition d’ap-
pliquer des forfaits plutôt que la charge 
salariale réelle. 

•	 Groupes à risque : ce montant retourne 
actuellement à l’ONSS. Il sera examiné 
comment il peut revenir vers le fonds 
social moyennant la création de possi-
bilités de formations adéquates pour 
les groupes à risque. 

•	 Problématique de la flexibilité.
•	 Apprentissage industriel : voir ci-des-

sous. 

Les négociations seront terminées vers 
la mi-juillet. Nous en informerons nos 
membres par le biais des e-zines.

 APPrentiSSAGe de
 ProFeSSionS SALAriéeS

L’apprentissage de professions sala-
riées (ci-après ‘APS’) est un système 
de formation dans lequel un jeune peut 
apprendre, dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage, un métier qui est 
habituellement exercé par un travail-
leur salarié.
Ceci se fait au moyen d’une forma-
tion en alternance : d’une part, les 
apprentis reçoivent une formation 
pratique au sein de l’entreprise d’un 
employeur spécialement agréé à cette 
fin et d’autre part, ils suivent des cours 
théoriques complémentaires dans un 
établissement d’enseignement ou de 
formation. 
Généralement, il s’agit d’un Centre 
d’Education et de Formation en Alter-
nance (CEFA - Communauté fran-
çaise), d’un ‘Centrum voor Deeltijds 
Beroepssecundair Onderwijs’ (CDBSO 
ou CDO - Communauté flamande) ; il 
s’agit parfois d’un autre type d’établis-
sement de formation (FOREM/IBFFP/
VDAB, Arbeitsamt, centres d’éducation 
permanente ou de promotion sociale, 
etc.).
Le système est mieux connu sous le 
nom «apprentissage industriel» et 

LES CHARGES SALARIALES
EN BELGIQUE
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le contrat est souvent désigné comme 
«contrat d’apprentissage industriel» 
(CAI). Toutefois ces appellations ne 
sont pas correctes, vu que le système 
n’est certainement pas limité au secteur 
industriel :  les entreprises aux activités 
purement commerciales ou appartenant 
au secteur des services peuvent égale-
ment former des jeunes dans ce système, 
qui est appliqué même dans le secteur 
non-marchand (maisons de retraite, de 
repos et de soins).

Quels employeurs peuvent 
conclure des contrats 
d’apprentissage de professions 
salariées ?
Seuls les employeurs qui ont reçu un 
agrément comme patron du comité pari-
taire d’apprentissage (ci-après ‘CPA’) de 
leur secteur sont habilités à conclure 
des contrats d’apprentissage pour la ou 
les professions visées par cet agrément. 

Quels employeurs ne peuvent pas 
conclure de tels contrats ?
•	 les employeurs qui ne ressortissent à 

aucune commission paritaire (loi du 
5 décembre 1968 sur les conventions 
collectives de travail et les commis-
sions paritaires) ;

•	 les employeurs de la marine mar-
chande (commission paritaire 316.00) 
et de la pêche maritime ;

•	 les employeurs qui ressortissent à une 
commission paritaire qui n’a pas de 
CPA actif ;

•	 les employeurs qui n’ont pas eu d’agré-
ment préalable comme patron de la 
part du CPA de leur secteur.

Apprentis
Principe général : seuls les mineurs 
d’âge qui ont satisfait à l’obligation sco-
laire à temps plein peuvent conclure un 
contrat d’apprentissage d’une profession 
salariée (ci-après «CAI»), c’est-à-dire 
des jeunes entre 15 et 18 ans.
Si le règlement d’apprentissage du 
secteur auquel l’employeur appartient 
le prévoit spécifiquement, des jeunes 
ma jeurs d’âge peuvent également 
conclure des CAI. Souvent, cette déro-
gation est soumise à des conditions par-

ticulières ; à vérifier dans chaque règle-
ment d›apprentissage sectoriel.

niveau de qualification
Les jeunes qui sont titulaires d’un 
diplôme ou d’un certificat prouvant 
qu’ils possèdent un certain niveau de 
qualification dans un certain métier ne 
peuvent conclure de CAI en vue d’at-
teindre le même niveau de qualification 
dans ce métier.
Dans certains secteurs, l’accès des 
majeurs d’âge au système est soumis à 
la condition de ne pas disposer d’un cer-
tain diplôme ou certificat.
En principe, des CAI ne peuvent pas être 
conclus dans des entreprises de moins 
de 50 travailleurs pour des professions 
pour lesquelles des formations sont orga-
nisées dans le système de l’apprentis-
sage des Classes moyennes.
Les syndicats sont d’accord de déroger à 
ce principe.

 eFFortS en mAtière de
 FormAtion

Au début des années 2000, les parte-
naires sociaux avaient convenu d’inves-
tir davantage dans la formation du per-
sonnel, le but étant de réserver 1,9% de 
la massa salariale brute à la formation 
du personnel. Cet objectif n’a pas été 
atteint.
Chaque année, le Conseil Central de 
l’Economie contrôle les bilans sociaux 
afin de vérifier si l’effort de formation 
global a été respecté. Si l’ensemble des 
employeurs atteint 1,9%, l’histoire s’ar-
rête là car l’objectif est atteint. Hélas, 
en réalité, l’objectif n’a pas été réalisé. 
Cet échec est resté sans conséquences 
jusqu’il y a quelques années, lorsque la 
ministre de l’emploi de l’époque, Joëlle 
Milquet, décida d’appliquer la sanction 
prévue dans la loi.
Afin de déterminer si les employeurs se 
voient infliger une sanction ou non, il 
est formellement fait référence à la CCT 
sectorielle, sans prendre réellement en 
compte les efforts de formation effecti-
vement réalisés. Au sein de la commis-
sion paritaire 132, nous avons conclu une >

LES CHARGES SALARIALES
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Pour de plus amples 
informations :
Caisse des congés payés de  
l’alimentation belge
Rue de Birmingham 225
1070 Anderlecht

CCT qui prévoit une augmentation de 5% 
du taux de participation des travailleurs 
aux formations. Si cette augmentation de 
5% du nombre de participants n’est pas 
atteinte, les efforts de formation seront 
augmentés à raison de 0,1% de la masse 
salariale.
Jusqu’à présent, le secteur de l’entreprise 
de travaux agricoles a pu échapper aux 
amendes. Mais que nous réserve l’ave-
nir ? Une chose est certaine : les pouvoirs 
publics veulent que les secteurs four-
nissent de plus grands efforts en matière 
de formation.

 modiFiCAtion de LA 
 CAiSSe deS VACAnCeS 
 AnnueLLeS Pour LeS 
 ouVrierS de LA CP 132

L’année dernière, les partenaires 
sociaux ont décidé de commun accord 
que le paiement du pécule de vacances 
aux ouvriers serait dorénavant payé par 
la Caisse des Congés Payés de l’Alimen-
tation Belge.

Qui paie le pécule de vacances 
des ouvriers ?
Un ouvrier ne cotise pas pour son pécule 
de vacances. C’est l’employeur qui cotise 
par le biais des cotisations ONSS. Le 
pécule de vacances des ouvriers est 
financé par les cotisations patronales 
versées à l’ONSS, les intérêts des capi-
taux constitués par les cotisations 
patronales et la cotisation de solidarité 
payée par les travailleurs par le biais 
d’une retenue sur le pécule de vacances 
qui leur est versé par une caisse de 
vacances annuelles.
Les employeurs versent une cotisation à 
l’ONSS d’un montant de 4 (trimestres) 
x 6% de la masse salariale et 1 (fois par 
an) x 10,27% de la masse salariale.

Qui verse le pécule de vacances ?
Le pécule de vacances est versé soit 
par l’Office National des Vacances 
Annuelles, soit par une caisse de 
vacances annuelles spécifique. Jusqu’en 
2012, le pécule de vacances des ouvriers 
relevant de la commission paritaire 
132 était payé par l’Office National des 

Vacances Annuelles. La commission 
paritaire 132 a toutefois décidé de pas-
ser à la Caisse des congés payés de l’ali-
mentation. Cette caisse a donc repris la 
mission de l’Office National.

A combien de jours de congé 
et de pécule de vacances votre 
ouvrier a-t-il-droit ?
Un ouvrier qui a travaillé pendant tout 
l’exercice de vacances (dans le régime 
de cinq jours par semaine) aura droit 
à 20 jours de congés payés l’année sui-
vante. S’il a travaillé moins de 230 jours 
(ou jours assimilés) - dans le régime de 
cinq jours par semaine - le nombre de 
jours de congé sera réduit au prorata.
Le pécule de vacances brut (simple et 
double additionnés) d’un ouvrier équi-
vaut à 15,38% du salaire brut - majoré 
à 108% - gagné l’année précédente. Il 
est basé sur les rémunérations décla-
rées à l’ONNS, éventuellement majorées 
d’un salaire fictif pour les journées assi-
milées à des journées prestées, telles 
que maladie, … Le calcul des congés 
n’est donc pas exclusivement basé sur 
les journées de travail effectivement 
prestées. Un grand nombre de journées 
d’inactivité sont assimilées à des jour-
nées de travail.

Quelque chose  
change-t-il pour vous ?
Pour vous, en tant qu’employeur, rien ne 
change ! Les cotisations restent inchan-
gées car celles-ci couvrent également les 
journées assimilées.
Il ne vous sera pas facturé de frais admi-
nistratifs ou autres. 
Les pécules de vacances sont versés en 
mai, sur la base des prestations de l’an-
née précédente. 

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
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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



L es coopérations renforcent les 
revenus des agriculteurs. Elles 

leur offrent plus de poids lors de négo-
ciations, réalisent des avantages 
d’échelle, diminuent les risques du 
marché et les frais de transaction, 
permettent l’accès aux moyens finan-
ciers et garantissent la sécurité et la 
qualité alimentaires. Les secteurs 
comptant le plus de coopératives sont 
ceux dont la durabilité des produits 
est la plus courte (lait, fruits et 
légumes).

Le secteur des produits laitiers 
démontre qu’une part de marché 
importante des coopératives per-
met de réduire la volatilité des prix 
et d’augmenter la part du prix des 
produits réservée aux agriculteurs. 
Ces quelques constats proviennent 
de l’étude ambitieuse ‘Support for 

L’agriculture belge est proche du peloton de tête en Europe en ce qui concerne le nombre 
d’agriculteurs faisant partie d’une coopérative. Dans notre pays, les coopérations repré-
sentent une part de marché de près de 50 pour cent. Ceci est principalement influencé 
par les parts de marché des criées de fruits et légumes (83%) et des coopératives de 
transformation laitière (66%).

De nombreux agriculteurs belges
sont des entrepreneurs coopératifs

farmers’ cooperatives’ effectuée à 
la demande de la Commission euro-
péenne et coordonnée par l’univer-
sité de Wageningen. La coordina-
trice régionale Caroline Gijselinx de 
l’institut de recherche sur l’emploi 
et la société (HIVA) de l’université 
de Leuven a fait une présentation 
succincte des résultats de l’étude à 
Bruxelles.

Coopburo, le fournisseur de ser-
vices aux coopératives de la Cera, 
s’est entretenu avec Krijn Poppe 
(LEI - Wageningen UR) qui était - en 
tant que directeur de la recherche 
- responsable de l’ouvrage qui a 
duré près de deux ans et consiste 
en un ensemble de près de 80 rap-
ports sur des centaines de coopéra-
tives agricoles. Poppe a choisi deux 
constats qu’il considère frappants. 

« Tout d’abord, nous constatons très 
clairement une nouvelle vague de 
fusions ainsi qu’une internalisation. 
Il existe actuellement déjà 50 coopé-
rations comptant des membres pro-
venant de plus d’un Etat membre. 
Nous présumons que cette tendance 
se poursuivra. »

« Deu x ièmement, le manque de 
connaissance du modèle de l’entre-
prise coopérative de la part des poli-
tiques est frappant, ainsi que l’inexis-
tence de quelconque guichet offrant 
des conseils indépendants aux agri-
culteurs et horticulteurs désirant 
démarrer une coopérative. Certains 
pays, dont la Belgique, installent tou-
tefois plusieurs mesures permettant 
de stimuler et de soutenir les coopéra-
tives. » 

> A c T u e L

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



> A c T u e L > 

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

• 25 modèles
• Largeur de travail:   
 3.5m à 15m.
• Simple rotor / double  
 ou quadruple rotors.

Andaineurs lINeR =
votre paille rentrée 
avant la pluie! 

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’avantage d’informations:

http://CLAAS.VANDERHAEGHE.BE ou tél. 081/25 09 09
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L’aide directe au revenu 
Pour des raisons historiques, la manière 
dont les aides au revenu des agriculteurs 
sont actuellement réparties parmi les 
entreprises varie fortement entre les 
différents Etats membres ainsi qu’entre 
les agriculteurs au sein d’un même Etat 
membre. La Commission a dès lors pro-
posé d’harmoniser, de simplifier et de 
mieux diriger ces aides. Seuls les agricul-
teurs actifs pourront en outre bénéficier 
à l’avenir d’une aide au revenu. L’octroi 
de l’aide au revenu sera également lié à 
raison de 30% au respect de 3 pratiques 
favorisant la gestion des ressources 
naturelles et du climat. Les agriculteurs 
doivent ainsi mettre en œuvre une diver-
sification suffisante de leurs cultures, 
conserver les prairies restantes et prévoir 
des éléments de paysage écologiques sur 
leurs terres arables. La commission a 
également proposé d’offrir une aide au 
revenu supplémentaire aux jeunes agri-
culteurs afin de s’attaquer au problème 
de la succession dans le secteur, qui se 
présente au travers de l’Europe toute 
entière. Finalement, la Commission pro-
pose une aide sur mesure pour les petites 
exploitations, ainsi qu’une possibilité res-
treinte d’aide liée à la production pour les 
secteurs les plus vulnérables.

Les principaux éléments sont :
•	 La convergence interne des aides au 

revenu : la Commission européenne a 
proposé que, d’ici 2019, tous les agri-
culteurs dans un Etat membre ou une 
région perçoivent le même montant 
par hectare, par le biais d’un glisse-
ment « progressif  » de l’aide actuelle-
ment accordée aux exploitations qui 

RÉFORME DE LA POLITIQUE 
AGRICOLE COMMUNE
La réforme de la politique agricole commune comprend 4 propositions législatives importantes : 
l’aide directe au revenu, les mesures de soutien du marché, le développement rural et les dis-
positions horizontales et financières.

perçoivent les montants les plus élevés 
par hectare vers les exploitations qui 
ne reçoivent actuellement aucune aide 
ou une aide très limitée. Cette propo-
sition risquait toutefois d’entraîner une 
baisse importante de l’aide au revenu 
pour un grand nombre d’agriculteurs. 
Le Conseil et le Parlement européen 
ont trouvé la modification trop dras-
tique et ont réduit les ambitions. Ils 
désirent ainsi faire évoluer l’aide 
directe au revenu dans la direction 
d’une aide égale par hectare, mais sans 

pour autant atteindre l’objectif final 
en 2019. Les Etats membres peuvent 
choisir parmi plusieurs modèles per-
mettant de réaliser cette ‘conver-
gence interne partielle’. La Flandre a 
participé activement à la conception 
et au développement du principe, et 
était fortement favorable à l’idée qu’il 
soit tenu compte de la rentabilité des 
exploitations les plus dépendantes de 
l’aide au revenu lors de cette conver-
gence interne. Plusieurs exploitations 
pourraient sinon se retrouver dans une >
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Le bon sens a trouvé sa banque

Visitez la Foire de Libramont  
et venez nous voir sur notre stand.

au lieu de

Ticket d’entrée 

à tarif réduit dans 

votre agence Crelan.

CreLan: SponSor prinCipaL Libramont 2013

Foire de Libramont du 26 au 30 juillet 2013

Avec ma banque,  
tout fructifie.
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situation précaire, principalement les 
élevages de bétail et les producteurs 
de lait. Ceci n’empêche que de nom-
breux agriculteurs devront assumer 
une perte de revenus importante suite 
à la réduction du budget général. Ces 
réductions budgétaires sont déjà fixées 
par le budget pluriannuel européen et 
sont par conséquent inévitables. Ceci 
est une des raisons pour lesquelles la 
Flandre s’est concentrée sur les élé-
ments offrant une marge de négocia-
tion, c’est-à-dire la réalisation d’une 
convergence interne progressive. Pour 
2019, tous les agriculteurs doivent rece-
voir au moins 60% du droit moyen régio-
nal ou national par hectare. Suite à 
l’introduction du nouveau système, cer-
tains agriculteurs perdront au change, 
mais bon nombre y gagneront, princi-
palement ceux qui possèdent plus de 
terrain que de droits au paiement.

•	 Verdissement : la Commission euro-
péenne a lié 30% des paiements directs 
au respect de trois pratiques agricoles 
favorisant la gestion durable des res-
sources naturelles et du climat : diver-
sification des cultures au sein de l’ex-
ploitation, maintien de prairies perma-
nentes et préservation et/ou aménage-
ment de zones d›intérêt écologique sur 
la terre arable. Dans la réforme, ceci 
constituait un des points les plus sen-
sibles au niveau politique : le Conseil et 
le Parlement européens peuvent adhé-
rer au principe du verdissement, mais 
exigent des conditions plus souples. Le 
Conseil a proposé un système alternatif 
permettant de réaliser le verdissement 
à l’aide de mesures agro-environne-
mentales volontaires prévues dans les 
programmes de développement rural. 
Une étude d›incidence de la Commis-
sion européenne indique que les mon-
tants à investir par l’agriculteur pour 
la réalisation de ce verdissement sont 
énormes, et que le montant moyen à 
investir par exploitation est le plus 
élevé aux Pays-Bas et en Belgique. Il 
faut éviter que les agriculteurs fassent 
une analyse purement économique des 
coûts et bénéfices et renoncent à l’aide 
au revenu pour éviter ces exigences en 
faveur du verdissement.

• Jeunes agriculteurs : La Commission 
européenne a proposé d’obliger les 
Etats membres à réserver 2% de leur 
enveloppe nationale à un soutien sup-
plémentaire par hectare aux jeunes 
agriculteurs qui débutent dans la pro-
fession. Le Parlement européen a sou-
tenu le paiement obligatoire mais a 
exigé que le budget total de 2% aille 
vers les jeunes agriculteurs. Le Conseil 
a demandé d’offrir la flexibilité néces-
saire aux Etats membres afin d’opti-
miser l’utilisation de ces moyens en 
soutien aux jeunes agriculteurs.

•	 Agriculteurs actifs : il est parfois repro-
ché à la politique agricole européenne 
d’offrir une aide à des agriculteurs qui 
ne sont pas de ‘vrais’ agriculteurs. La 
Commission européenne a dès lors pro-
posé de n’offrir une aide directe au 
revenu qu’aux ‘agriculteurs actifs’, un 
terme pour lequel elle a établi une défi-
nition. Tant les Etats membres que le 
Parlement européen ont soutenu plei-
nement le principe que les aides soient 
réservées aux agriculteurs actifs. La 
définition proposée par la Commis-
sion européenne ne semblait toute-
fois pas utilisable dans la pratique. 
Un travail conséquent a dès lors été 
apporté à cette définition. Il fut à nou-
veau démontré combien il était difficile 
d’exclure les ‘agriculteurs non actifs’, 
entre autres suite aux contraintes juri-
diques (l’imposition d’un critère prend 
en effet très rapidement un effet discri-
minatoire). 

• Un problème supplémentaire réside 
dans le fait que ‘l’agriculture’ reste 
un concept très large : maintenir les 
terres dans de bonnes conditions agri-
coles et environnementales en fait par-
tie. Le compromis politique final tient 
compte de toutes les objections pra-
tiques et juridiques. L’élément princi-
pal est l’établissement d’une liste dite 
‘négative’ d’organisations et de per-
sonnes qui ne peuvent en aucun cas 
être considérées comme agriculteur 
actif, telles que les aéroports ou les 
sociétés immobilières. Sous la pression 
de quelques Etats membres, la liste a 
été rendue optionnelle pour les Etats 
membres. La Flandre a toujours plaidé 

en faveur d’une définition stricte et 
obligatoire mais néanmoins utilisable, 
et qui ne pose pas de problèmes juri-
diques. L’accord final oblige les Etats 
membres à exclure en tant que béné-
ficiaire certains types d’acteurs tels 
que les aéroports et permet aux Etats 
membres et aux régions de prendre 
des mesures plus strictes, tant que les 
choix soient faits sur des bases objec-
tives et de manière non discrimina-
toire.

mesures de soutien du marché
Afin de répondre aux obligations com-
merciales internationales et en raison 
de la volatilité croissante des marchés 
agricoles, la Commission européenne a 
proposé de réduire progressivement les 
instruments de soutien du marché exis-
tants pour les remplacer par des instru-
ments permettant d’améliorer la position 
de négociation des producteurs primaires 
et de garder un système bien huilé de 
mesures de soutien du marché permet-
tant de réagir rapidement et efficacement 
à toute situation de crise pouvant se pré-
senter dans un des secteurs agricoles. 
Les principaux éléments politiques fai-
sant partie de ce chapitre sont : 
•	 Les quotas sucriers : le secteur du 

sucre a subi une réforme importante 
en 2006 en vue d’une rationalisation du 
secteur. Ceci a résulté en une baisse de 
40% du prix minimum de la betterave 
sucrière, un rétrécissement de 36% du 
quota sucrier européen et une dimi-
nution importante du nombre d’usines 
sucrières installées en Europe. Tous 
les instruments de soutien au marché 
furent alors maintenus, dont entre 
autres les quotas, le prix de référence, 
le prix minimum de la betterave 
sucrière et le système de négociation 
interprofessionnelle liée aux condi-
tions d’achat (c.-à-d. un ensemble de 
règles qui fixent les modalités de négo-
ciation de la filière et qui protègent 
les cultivateurs contre des prix trop 
bas). Dans le cadre de la réforme de 
la PAC, la Commission européenne a 
proposé de supprimer complètement 
les quotas restants en 2015, ainsi que 
presque tous les instruments de sou-
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tien du marché, entre autres le prix 
minimum de la betterave sucrière. 
Cette proposition a longuement divisé 
le Conseil Agriculture. L’accord poli-
tique prévoit la suppression des quo-
tas sucriers en octobre 2017, mais le 
maintien intégral du prix référentiel 
du sucre et du système de négociation 
interprofessionnelle liée aux conditions 
d’achat. La Flandre à toujours lutté 
pour qu’il soit tenu compte de la recon-
version effectuée par les cultivateurs 
de betteraves sucrières et des fabriques 
de sucre après la réforme de 2006 et de 
garder en place les instruments tels 
que le système de négociation interpro-
fessionnelle, même après la disparition 
des quotas sucriers. 

• Les associations de producteurs/de 
branche (OP-OB) : un des majeurs 
principes de base de la Commission 
pour cette réforme était la libéralisa-
tion du secteur de l’agriculture. Le bon 
fonctionnement de la filière et la posi-
tion forte des producteurs primaires 
lors des négociations n’en deviennent 
que plus importants. Les négociations 
collectives ne sont actuellement pos-
sibles qu’au sein d’un nombre très 
restreint de secteurs à cause des 
restrictions au niveau de la concur-
rence. A l’avenir, la reconnaissance des 
organisations de producteurs et des 
unions d’organisations de producteurs 
permettra aux producteurs de tous les 
secteurs d’obtenir une meilleure posi-
tion dans le marché par le biais des 
négociations collectives. D’autre part, 
la reconnaissance des organisations 
de branche stimule également la col-
laboration au travers de la filière toute 
entière (production, transformation, 
négoce). Le conseil a estimé que les 
Etats membres doivent disposer de 
la liberté de reconnaître ou non ces 
OP et OB. Le Parlement européen a 
estimé que ces OP et OB doivent obli-
gatoirement être reconnues par l’Etat 
membre/la région si elles répondent 
aux conditions d’agrément, et qu’elles 
peuvent négocier collectivement sur un 
grand nombre d’aspects, entre autres 
le prix et le volume, même si elles ne 
sont pas propriétaire du produit, tel 

que déjà prévu dans le secteur des pro-
duits laitiers. L’accord politique prévoit 
que les producteurs de produits lai-
tiers, de sucre, de céréales, de viande 
de bœuf, de viande de veau et d’huile 
d’olive peuvent négocier les prix et le 
volume collectivement. Les autres sec-
teurs peuvent également collaborer col-
lectivement par le biais des OP et OB, 
mais ne peuvent pas négocier le prix 
collectivement.

• Soutien du marché : les prix de réfé-
rence, qui ont une influence impor-
tante sur le niveau des prix d’interven-
tion, sont restés inchangés depuis de 
nombreuses années. Ces prix ne sont 
jamais indexés, ce qui signifie que, 
dans un monde d’inflation et de coûts 
de production en croissance constante, 
le niveau du filet de sauvetage est 
constamment abaissé. Certains Etats 
membres siégeant au sein du conseil 
(dont la Belgique) ainsi qu’au sein du 
Parlement européen ont dès lors insisté 
sur l’adaptation des prix de référence 
pour tous les secteurs, tenant compte 
des coûts de production réels.

développement rural
La grande modification dudit second 
pilier de la PAC, le développement rural, 
est qu’il fera partie du Cadre Straté-
gique Commun (CSC), où l’on retrouve 
également d’autres fonds (FEDER, FSE, 
FEAMP). La Commission a estimé que 
ceci était nécessaire afin de permettre 
une gestion plus intégrée et plus efficace 
des différents fonds.
Au niveau du contenu, le second pilier 
n’utilisera plus le système d’axes et de 
dépense minimale obligatoire par axe. Le 
‘ringfencing’ reste toutefois d’application : 
le programme LEADER doit obligatoire-
ment disposer de 5% du budget. Chaque 
programme doit également obligatoire-
ment contenir des mesures agro-envi-
ronnementales et climatiques et chaque 
programme doit utiliser au moins 30% des 
moyens FEADER au profit de mesures 
environnementales et climatiques. Ces 
moyens peuvent être utilisés en faveur 
de mesures agro-environnementales ou 
de l’agriculture biologique, ou encore 
comme aide à l’investissement relatif à 

des actions environnementales et clima-
tiques.
En ce qui concerne les mesures agro-
environnementales et climatiques, la 
principale nouveauté est le lien avec le 
verdissement. La commission estime que 
toute mesure agro-environnementale doit 
surpasser le verdissement et qu’une com-
pensation ne peut être octroyée que pour 
des efforts supplémentaires par rapport 
aux conditions de verdissement perti-
nentes.
L’importante charge administrative reste 
une pierre d’achoppement importante 
dans le cadre du développement rural. Le 
Conseil a déjà pu apporter de nombreuses 
améliorations, mais l’instrument reste 
plutôt lourd.

dispositions horizontales et 
financières 
Dans certains Etats membres, entre 
autres la Belgique, les régions sont com-
pétentes en matière de politique agri-
cole. Dans la pratique, des problèmes sur-
gissent toutefois régulièrement au niveau 
de la Commission européenne, lorsque les 
régions désirent faire des choix politiques 
différents. Dans le cas de la Belgique, la 
commission exige souvent que la Flandre 
et la Wallonie mènent la même politique 
agricole. Ceci est en contradiction avec 
l’article 4.2 du Traité de l’Union euro-
péenne, qui statue que les institutions 
européennes doivent respecter l’organisa-
tion institutionnelle des Etats membres. À 
la demande explicite de la Belgique et du 
Royaume-Uni, le Conseil a accepté lors de 
sa prise de position en mars de permettre 
aux Etats membres d’appliquer au juste 
niveau institutionnel les dispositions de la 
PAC qui prévoient un choix politique de la 
part de l’Etat membre. Pour la première 
fois, le système belge prévoyant la respon-
sabilité totale des régions au niveau de 
l’application de la PAC a ainsi été recon-
nu. Un accord est également intervenu 
entre le Parlement européen et la Com-
mission européenne au sujet de cette dis-
position explicite dans l’accord politique 
final. La Commission européenne a en 
outre fait une déclaration supplémentaire 
à la demande de la Flandre et de la Wallo-
nie pour éviter tout soupçon de doute. 
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L es contrôles ont eu lieu entre 5h30 et 11h30. Les 
tracteurs agricoles ont été sortis de la circula-

tion pour être guidés au poste de la police de la voie-
rie à Wetteren, où ils ont été pesés. Par le biais de 
cette action, la police et le parquet visent à intercep-
ter les véhicules agricoles qui ne satisfont pas aux 
prescriptions et qui représentent de la sorte une 
concurrence déloyale pour le secteur du transport. 
L’utilisation des tracteurs agricoles dans le secteur 
de la construction et pour la réalisation de travaux de 
terrassement et de démolition est croissante.
La police a contrôlé 15 tracteurs agricoles et a 
constaté plusieurs infractions. Sept tracteurs étaient 
surchargés, deux chauffeurs se sont vu infliger une 
amende administrative de 1.800 euros pour la sur-
charge des essieux. La police a également constaté 
quatre infractions au code de la route, quatre infrac-
tions liées au permis de conduire, trois infractions 
en matière de transport rémunéré, deux infractions 
concernant l’immatriculation des véhicules et deux 
délits environnementaux. Le service flamand des 
impôts a également constaté trois infractions en 
matière d’Eurovignette. Trois chauffeurs n’avaient en 
outre pas payé la taxe de circulation. 

La surcharge des 
tracteurs agricoles
Lors d’un contrôle routier effectué en 
début juillet dans l’arrondissement de 
Termonde, la police a constaté que 7 des 
15 tracteurs agricoles contrôlés étaient 
surchargés. L’action visait à contrer l’utili-
sation des tracteurs agricoles en dehors du 
secteur agricole, les imposants véhicules 
agricoles commettant en effet de nom-
breuses infractions et pouvant causer des 
désagréments. 

>

Rénumérations
cP 132 1/1/2013

categorie 1 
Catégorie 1A 8.58 €

Catégorie 1B 10.49 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 10.52 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 10.54 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 10.64 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 10.74 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 10.87 €

categorie 2
Catégorie 2 11.01 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 11.04 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 11.06 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 11.16 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 11.26 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 11.39 €

categorie 3
Catégorie 3 11.58 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 11.61 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 11.63 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 11.73 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 11.83 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 11.96 €

categorie 4
Catégorie 4 12.75 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 12.78 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 12.80 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 12.90 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 13.00 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 13.13 €

categorie 5
Catégorie 5 13.99 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 14.02 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 14.04 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 14.14 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 14.24 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 14.37 €

IndemnItés
Indemnité nourriture 15.60 €

Indemnité logements

Indemnité de séparation -  
par nuit obligatoire 8.45 €

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

entre 23h00 et 7h00 (horaire d’été) +20  %
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DOSSIER CIRCULATION ROUTIÈRE
Ces dernières semaines, de nombreux mensonges ont été répandus dans la presse. Certaines 
associations professionnelles, dont celles du transport, ont diffusé des informations déplacées 
et erronées.

 Qu’en eSt-iL à Ce Jour ?

La nouvelle plaque d’immatriculation 
pour les tracteurs agricoles est le seul 
élément officiel à ce jour. Nous soulignons 
que cette nouvelle plaque s’applique 
exclusivement aux tracteurs et non pas 
aux autres machines agricoles.

Certains entrepreneurs de travaux agri-
coles éprouvent des difficultés pour obte-
nir la plaque d’immatriculation G de cou-
leur rouge, soit en raison de l’ignorance 
des services compétents, soit en raison 
de leur enregistrement auprès de la BCE. 
Votre dossier (correspondant à l’ancien 
numéro de registre commercial) doit men-
tionner explicitement que vous effectuez 
également des travaux agricoles. Si cette 
condition est remplie, vous ne devriez ren-
contrer aucun problème pour obtenir une 
plaque d’immatriculation pour vos trac-
teurs agricoles.
La DIV vérifiera également si l’entrepre-
neur de travaux agricoles dispose d’une 
autorisation «  produits énergétiques et 
électricité », c’est-à-dire l’ancien numéro 
de contingent pour l’utilisation du diesel 
agricole rouge.

Comment faire la demande de cette 
autorisation ?
Le formulaire standard doit être complété 
et envoyé aux douane et accises : www.
finform.fgov.be (sous le thème accises, 
produits énergétiques et électricité).

Comment compléter le formulaire :
• complétez le nom, l’adresse, les numé-

ros de téléphone et de fax, le numéro 
d’entreprise

• nature de la demande = nouvelle auto-
risation

• nature de l’activité = utilisateur final
• l’adresse de l’utilisateur final dans

• code produit pour gazole chauffage 
exonération accises = 7906

• code produit pour pétrole/pétrole 
lampant exonération accises = 7905

• code produit pour gasoil exonération 
accises = 7907

• code produit pour fuel lourd exonéra-
tion accises = 7908

• code produit pour gaz de pétrole 
liquéfié exonération accises = 7909

• code produit pour charbon, coke et 
lignite exonération accises = 7911

• code produit pour diesel profession-
nel (≥ 7,5 tonnes) = 22

• estimation du volume sur base annuelle
• adresse du service de comptabilité
• signature et fonction du représentant

Renvoyez le formulaire au plus tôt à la 
direction régionale des douane et accises.

 Qu’en eSt-iL du dieSeL rouGe
 ou BLAnC et LA réduCtion
 d’ACCiSeS ?

Après une concertation avec le Service 
Public Fédéral, il s’est avéré que rien n’a 
changé. Voici les règles :
L’utilisation du diesel rouge et blanc et 
les tarifs des accises font l’objet des régle-
mentations suivantes :
• Directive 2003/96/CE : 

■ Les Etats membres peuvent appli-
quer un niveau de taxation réduit 
jusqu’au tarif zéro aux produits 
énergétiques et à l’électricité dans 
l’agriculture, l’horticulture, la pis-
ciculture et la sylviculture 

■ L’article 8 fait état des travaux agri-
coles et horticoles, la pisciculture 
et la sylviculture ainsi que des véhi-
cules destinés à une utilisation hors 
voie publique ou qui n’ont pas reçu 
d’autorisation pour être principale-
ment utilisés sur la voie publique.

• La loi programme du 27 décembre 2004, 
article 429 § 2, i :
■ Une exonération de l’accise (tarif 

zéro) est octroyée pour le gasoil, le 
pétrole lampant, le fioul lourd, les 
gaz de pétrole liquéfiés, le gaz natu-
rel, l’électricité, la houille, le coke 
et le lignite utilisés exclusivement 
pour des travaux agricoles et horti-
coles, dans la pisciculture et dans 
la sylviculture.

■ Cette exonération s’applique aux 
tracteurs agricoles, horticoles et 
forestiers, aux machines, outils, 
engins et véhicules de construction 
spéciale autopropulsés, inaptes à 
la traction et au transport de per-
sonnes, d’animaux ou de marchan-
dises, qui sont spécif iquement 
conçus pour des usages exclusive-
ment agricoles, horticoles, sylvicoles 
ou piscicoles.

■ Par tracteur agricole, horticole et 
forestier, on entend les tracteurs 
proprement dits et les motocul-
teurs, immatriculés comme tels par 
l’organisme compétent, lorsqu’ils 
circulent sur la voie publique et 
qu’ils sont utilisés :
- à la traction de machines, 

d’instruments aratoires ,  de 
r emorque s  ou  de  ch a r iot s 
chargés ou non, utilisés dans leur 
exploitation par des personnes 
qu i  exercent la  profes sion 
d’agriculteur, d’horticulteur, de 
sylviculteur et de pisciculteur 
ou par des personnes travaillant 
à leur service, pour autant que 
l’utilisation sur la voie publique 
ait un lien direct avec la gestion 
de cette exploitation

- par d’autres personnes que celles 
susvisées, ou par leur personnel, 
pour l’exécution de travaux en rap-
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port avec l’exploitation agricole, 
horticole, forestière ou piscicole 
de tiers, pour autant qu’aucun 
transport sur la voie publique 
de marchandises, de denrées 
ou d’animaux ne soit effectué 
autrement qu’entre les lieux 
d’une même exploitation ou 
entre la ferme et les terres qui 
en dépendent et inversement.

Cet article s’applique aux 
entrepreneurs de travaux agricoles.
Les tracteurs agricoles, horticoles ou 
forestiers utilisés en dehors de l’exploita-
tion agricole bénéficient également d’une 
exonération d’accises à condition :
• qu’ils soient immatriculés en tant que 

tracteur agricole/forestier auprès de la 
DIV ;

• qu’ils soient utilisés :
■ à la traction de machines, d’instru-

ments aratoires, de remorques ou 
de chariots chargés ou non, utilisés 
dans leur exploitation par des per-
sonnes qui exercent la profession 
d’agriculteur, d’horticulteur, de sylvi-
culteur et de pisciculteur ou par des 
personnes travaillant à leur service, 
pour autant que l’utilisation sur la 
voie publique ait un lien direct avec 
la gestion de cette exploitation

■ par d’autres personnes que celles 
susvisées, ou par leur personnel, 
pour l’exécution de travaux en rap-

port avec l’exploitation agricole, hor-
ticole, forestière ou piscicole de tiers, 
pour autant qu’aucun transport 
sur la voie publique de marchan-
dises, de denrées ou d’animaux ne 
soit effectué autrement qu’entre les 
lieux d’une même exploitation ou 
entre la ferme et les terres qui en 
dépendent et inversement.

 ConCrètement

Les tracteurs agricoles peuvent (jusqu’à 
présent) rouler au diesel rouge. En fonc-
tion de l’utilisation des tracteurs agri-
coles, il convient de vérifier si des accises 
sont dues pour :
• les tracteurs agricoles utilisés à des 

fins agricoles, où le tracteur est uti-
lisé pour le transport des végétaux du 
champ (lien avec l’entreprise de tra-
vaux agricoles) vers l’exploitation (et 
inversement) : exonération d’accises.

• Les tracteurs agricoles utilisés à des 
fins agricoles, où le tracteur est uti-
lisé pour le transport des végétaux du 
champ vers l’industrie (industrie du 
surgelé, négociant de pommes de terre, 
meunerie) : accises réduites : 21 euros 
par 1.000 litres.

• Tracteurs agricoles utilisés à des 
fins non agricoles (activités de trans-
port, travaux de démolition, terras-
sement,…) : les accises sont dues : 
427,6880 euros par 1.000 litres.

 QueLQueS PointS d’Attention

L’exonération d’accises ne s’applique pas 
aux carburants utilisés pour les moteurs des 
camions et des autres véhicules spéciale-
ment aménagés servant ou pouvant servir au 
transport de tracteurs, de machines et autres 
engins.
o Transport de machines agricoles ou de 

tracteurs à l’aide d’un porte-engins tiré 
par un tracteur camion : pas d’exonération 
d’accises.

o Transport de machines agricoles ou de 
tracteurs à l’aide de porte-engins tiré par 
un tracteur agricole : exonération d’accises.

Un seul ou plusieurs agriculteurs effec-
tuant des travaux d’entretien dans un 
espace ouvert dans le cadre la gestion 
agro-environnementale peuvent-ils uti-
liser des tracteurs agricoles bénéficiant 
de l’exonération ? Des accises (tarif réduit) 
doivent être payées dans ce cas. Il s’agit 
d’ailleurs de travaux d’entretien d’espaces 
publics, de travaux paysagers, … effectués 
sur des terres n’appartenant pas à un agricul-
teur. L’exonération est bien entendu d’appli-
cation si les travaux sont effectués sur les 
terres d’un agriculteur.

L’abattage d’arbres chez les particuliers 
fait-il partie de la sylviculture ou l’hor-
ticulture ? Non, cette activité est également 
soumise au paiement d’accises (tarif réduit).

L’épandage de sel sur la voie publique sur 
ordre d’un pouvoir public fait-il partie 
des travaux agricoles ? Non, cette activité 
est également soumise au paiement d’accises 
(tarif réduit). L’exonération d’accises est uni-
quement possible après invocation de force 
majeure au cas où un pouvoir public (com-
mune, province, région) réquisitionne les 
tracteurs. 

Les tracteurs agricoles et autres véhi-
cules automoteur (p.ex. tondeuses) uti-
lisés pour des travaux horticoles (entre-
tien) dans les jardins, parcs, terrains de 
golf et de sport bénéficient-ils de l’exo-
nération ? Non, cette activité est également 
soumise au paiement d’accises (tarif réduit). 
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L’avenir des 
TRACTEURS 
AGRICOLES
Les pouvoirs publics préparent plu-
sieurs nouvelles réglementations. Nous 
soulignons que ces nouveautés ne sont 
pas encore en vigueur. Nous souhaitons 
toutefois les commenter.

Agriculteur / entrepreneur 
uniquement activité 

agricole 

Utilisation mixte (activité 
agricole et non agricole) 

Uniquement travaux 
de transport ou de 

terrassement 

DIV plaque agricole (G) plaque agricole (G) plaque normale 

SPF Mobilité aucun problème le transport secondaire est 
accepté

transport / le transport secon-
daire est accepté

Douane et accises diesel rouge diesel rouge + paiement d’accises 
rode

diesel blanc

Permis de conduire permis G permis C/CE permis C/CE

SPF Finances (TVA) 6% pour tous les travaux agricoles transport vers le négociant = 21% transport vers le négociant = 21%

transport vers l’agriculteur + 
toute autre activité agricole = 6%

transport vers l’agriculteur + 
toute autre activité agricole = 6%

Contrôle technique 1 fois lors de l’immatriculation périodique périodique

En Flandre : Eurovignette non oui oui 

Taxe de circulation non oui oui

Tachygraphe exonération - vitesse ≤ 40 km/h exonération - vitesse ≤ 40 km/h exonération - vitesse ≤ 40 km/h

Le tableau suivant résume les discussions en cours concernant l’utilisation des tracteurs agricoles :

Suite à l’introduction de la plaque 
d’immatriculation agricole, l’admi-

nistration fiscale flamande a décidé 
d’appliquer dorénavant plus strictement 
la législation existante sur l’exonération 
des taxes de circulation et l’eurovi-
gnette. Jusqu’à présent, l’administration 
fiscale flamande a assumé que les trac-
teurs agricoles étaient inconditionnelle-
ment exonérés des taxes de circulation 
et de l’eurovignette. Dorénavant, seuls 

les véhicules agricoles utilisés exclusive-
ment dans le cadre de travaux agricoles 
et horticoles pourront bénéficier de 
l’exonération des taxes de circulation et/
ou de l’eurovignette.

L’administration f iscale f lamande 
utilise l’activité pour laquelle le trac-
teur agricole est utilisé au moment du 
contrôle comme critère pour le traite-
ment fiscal, et non la plaque d’immatri-

culation. Le seul fait de rouler avec une 
plaque d’immatriculation G n’implique 
donc pas l’exonération des taxes de cir-
culation et/ou de l’eurovignette.

Agro-Service a demandé une concerta-
tion avec le service flamand des impôts 
afin de définir clairement les activités 
qui seront considérées en tant qu’acti-
vité agricole ou horticole. Nous pouvons 
attendre une clarification très prochai-
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nement. Il est toutefois clair que les 
tracteurs agricoles qui ne correspondent 
plus aux exigences de l’exonération de 
la taxe de circulation et/ou de l’Eurovi-
gnette doivent suivre les exigences et 
être déclarés le plus rapidement possible 
auprès du service flamand des impôts 
(http://belastingen.vlaanderen.be). Il 
s’agit dans ce cas de tracteurs agricoles 
qui ne sont utilisés que pour les travaux 
non agricoles ou horticoles.

eurovignette
Sont assujettis à l’eurovignette les véhi-
cules à moteur et les ensembles de véhi-
cules articulés prévus ou exclusivement 
utilisés pour le transport par route de 
marchandises et d’un poids total en 
charge autorisé d’au moins 12 tonnes.
L’eurovignette est due à partir du 
moment où ces véhicules circulent sur 
le réseau routier désigné par le Roi. Pour 
les véhicules immatriculés ou devant 
être immatriculés en Belgique, l’eurovi-
gnette est due à partir du moment où ces 
véhicules circulent sur la voie publique.

Sont exemptés de l’eurovignette :
les véhicules qui sont immatriculés 
en  B e l g i q ue ,  q u i  n e  c i r c u lent 
qu’occasionnel lement sur la voie 
publique en Belgique et qui sont utilisés 
par des personnes physiques ou morales 
dont l’activité principale n’est pas le 
transport de marchandises, à condition 
que les transports effectués par ces 
véhicules se limitent au territoire belge.
Cette exemption ne peut être octroyée 
pour autant que la demande ait été 
faite avant la période imposable. ‘Occa-
sionnellement’ signifie que le véhicule 
concerné ne circule pas pendant plus de 
30 jours sur la voie publique.

taxe de circulation
A l’exception des véhicules à moteur et 
des ensembles de véhicules affectés au 
transport par route de marchandises, 
d’une masse maximale autorisée d’au 
moins 12 tonnes, sont exempts de la 
taxe :
A les tracteurs proprement dits, les 

véhicules outils spécialement conçus 

pour l’agriculture et les remorques, 
lorsque ces véhicules sont utilisés 
exclusivement pour effectuer les 
travaux agricoles, mêmes s’ils trans-
portent le personnel, les objets ou les 
produits indispensables à cette fin, 
et pour transporter les produits résul-
tant de l’exécution desdits travaux en 
un lieu quelconque de l’exploitation 
du cultivateur pour le compte duquel 
ceux ci ont été réalisés.

 Pour autant qu’il en soit le proprié-
taire ou qu’il en ait la disposition per-
manente ou habituelle, le cultivateur 
peut aussi, en exemption de la taxe, 
utiliser ces véhicules pour transporter 
le bétail, les denrées et les marchan-
dises provenant de son exploitation 
agricole ou destinés à celle ci ainsi 
que le bois de chauffage destiné à son 
usage personnel. Il en est de même 
lorsque ces véhicules appartiennent 
à l’un des membres d’un groupe de 
cultivateurs travaillant en commun et, 
fût ce momentanément, transportent 
du bétail, des denrées ou marchan-
dises provenant de l’exploitation de 
l’un d’eux ou destinés à celle ci.

 Les camions, camionnettes et voitures 
mixtes qui sont utilisés par le culti-
vateur, pour son compte propre, dans 
les limites et aux conditions fixées 
aux deux alinéas qui précèdent, sont 
également exempts, pour autant que 

le cultivateur soit propriétaire de ces 
véhicules ou en ait la disposition per-
manente ou habituelle depuis une 
date antérieure au 1er juillet 1965 ;

B les tracteurs et remorques qui appar-
tiennent aux entreprises de rouissage 
et de teillage de lin et sont utilisés 
exclusivement pour les besoins de 
l’exploitation du propriétaire dans un 
rayon de dix kilomètres au maximum, 
soit pour amener le lin aux instal-
lations de ces entreprises, soit pour 
transporter le lin au cours des opé-
rations de rouissage et de teillage, y 
compris le transport du lin teillé au 
lieu de livraison.

En ce qui concerne les véhicules à 
moteur et les ensembles de véhicules, 
affectés au transport sur route de mar-
chandises, d’une masse maximale auto-
risée d’au moins 12 tonnes, sont exemp-
tés de la taxe : les véhicules à moteur et 
les ensembles de véhicules qui ne cir-
culent qu’occasionnellement sur la voie 
publique en Belgique et qui sont utilisés 
par des personnes physiques ou morales 
dont l’activité principale n’est pas le 
transport de marchandises à condition 
que les transports effectués par ces 
véhicules à moteur et les ensembles de 
véhicules n’entraînent pas de distorsions 
de concurrence. 

Contrôle technique
•	 Proposition d’effectuer le contrôle 

technique tous les trois ans au 
lieu de chaque année

 
SPF mobilité
•	 Souligner que le SPF accepte 

la note relative au transport 
secondaire

SPF Finances
•	 Sur le terrain, les choses restent 

vagues ou sont mal interprétées

Permis de conduire
•	 Pour un usage mixte des 

tracteurs agricoles, les 
chauffeurs devraient disposer 
d’un permis de conduire C/CE. 
Ceci est pour nous inacceptable. 
Notre position :
■ Pour les travaux agricoles : 

permis G
■ Pour les autres travaux 

(terrassement, transport, …) : 
permis C/CE

PoSition d’AGro-SerViCe
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«Nombreux d’entre vous ont des sou-
cis liés aux bouleversements cli-

matiques de ces dernières semaines qui 
ont entraîné des retards énormes dans 
les implantations des cultures et les tra-
vaux divers ». Dans ses propos d’accueil, 
Gérard Napias, le président de la CEET-
TAR et de la FNEDT, fait allusion à la 
météo capricieuse de l’année 2013. A leur 
tour, Miguel Ángel Duralde Rodríguez, 
président d’ASEMFO et Eduardo Caballe-
ro Escribano de l’association AMACO-
ANESA, organisations espagnoles co-
orga n isatr ices de cet te réun ion 
accueillent les délégués venus de toute 
l’Europe. La réunion de Madrid réunit en 
effet pas moins de quarante participants 
de douze délégations venues principale-
ment d’Europe de l’Ouest , mais aussi 
d’Europe de l’Est (Pologne, Slovaquie).

nouvelle impulsion
Eric Drésin, le directeur de la CEET-
TAR, a présenté le rapport d’activité 
2012-2013, rappelant que les trois prio-
rités de la CEETTAR restent la concur-
rence déloyale, la libre circulation des 
machines et les travaux forestiers. « Ces 
derniers mois la CEETTAR a continué à 
mener un lobbying actif pour une meil-
leure prise en compte des entrepreneurs 
dans la politique agricole commune pour 
les années 2014-2020, afin de réduire 
la distorsion de concurrence entre les 
entrepreneurs prestataires de services 
agricoles et forestiers et les exploitants 
agricoles qui bénéficient d’aides de la 

A Madrid (Espagne):

Les entrepreneurs européens 
DESSINENT LEUR AvENIR
L’Assemblée générale 2013 de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entrepreneurs de 
Travaux Techniques Agricoles, Ruraux et Forestiers) a eu lieu cette année à Madrid les 19 et 
20 juin. L’occasion de faire un tour de table des préoccupations d’actualité des entrepreneurs 
venus échanger et rencontrer leurs homologues européens.

PAC pour les investissements en équipe-
ment », affirme Eric Drésin. Au niveau 
de la libre circulation des machines, 
une nouvelle phase de dialogue entre la 
CEETTAR, avec l’appui actif de CUMELA 
son organisation membre des Pays-Bas, et 
la CEMA, l’organisation européenne des 
constructeurs de machines agricoles, a 
eu lieu au printemps et vise à mettre au 
cœur des discussions tant la sécurité des 
tracteurs agricoles que les améliorations 
potentiellement utiles pour les autres 
usagers de la route. Quant aux travaux 
forestiers, Eric Drésin souligne l’amélio-
ration notable de la représentation de la 
CEETTAR auprès des instances commu-
nautaires et une collaboration approfon-
die avec l’ENFE (Association européenne 
des entrepreneurs de travaux forestiers). 
La présence active à Madrid de Simo 
Jaakkola, à la fois président de l’ENFE 
et de l’association finlandaise des entre-
preneurs de travaux forestiers Koney-
rittäjien liitto, est un symbole évident 
de cette évolution. Outre une meilleure 
reconnaissance des entreprises de tra-
vaux agricoles et forestiers en Europe, le 
plan de travail 2013-2014 a pour objectif 
de donner une nouvelle impulsion à la 
CEETTAR. « Nous avons besoin de davan-
tage anticiper nos problèmes au niveau 
européen et de revoir nos méthodes de 
travail, notamment en matière de com-
munication », lance Eric Drésin à l’assem-
blée. Enfin, l’amélioration de la représen-
tativité est une autre priorité de la CEET-
TAR puisque l’organisation continuera les 

efforts qui lui ont permis en trois ans de 
s’élargir au Luxembourg et aux entrepre-
neurs de travaux agricoles espagnols, et 
de prendre contact avec les organisations 
représentatives des entrepreneurs d’Ir-
lande et de Finlande, toutes deux invitées 
à la réunion de Madrid.

echanges européens
Mais au-delà de l’assemblée générale 
de la CEETTAR, la réunion de Madrid 
est une excellente occasion pour ses 
membres de communiquer sur leurs 
actions et ainsi mieux se connaître. 
« 2012 a été très difficile pour les agri-
culteurs et les entrepreneurs du fait de 
mauvaises conditions climatiques, et 
les conséquences se font sentir en 2013 
avec notamment des trésoreries plus 
tendues », affirme Rick Hartley de l’asso-
ciation nationale des entrepreneurs de 
travaux agricoles anglais (NAAC). « Notre 
principal problème est l’accès au finance-
ment de la part des banques et nous espé-
rons pouvoir aider nos membres grâce à 
la CEETTAR », explique ensuite Richard 
White de l’association irlandaise Farm 
Contractors Ireland, jeune organisation 
qui regroupe 140 entrepreneurs. « Depuis 
deux semaines, un Arrêté Royal et Minis-
tériel imposent la mise en place d’une 
nouvelle plaque d’immatriculation pour 
les tracteurs agricoles », affirme ensuite 
Johan Van Bosch, secrétaire national de 
l’association belge Landbouwservice/
Agro-Service qui ajoute que ces arrêtés 
comportent de nombreux points flous 



Le groupe des délégués en visite au château de « Castilla de la Mota » 150 km au nord de Madrid avant de visiter l’entreprise Pita. 
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et prévoient entre autres des contrôles 
techniques périodiques. Toujours dans le 
domaine de la circulation des machines, 
Claes Jönsson, président de l’associa-
tion suédoise LSM signale une initiative 
intéressante de son organisation qui a 
initié au printemps une réunion entre 
l’administration, les syndicats d’em-
ployeurs et une université agricole, dans 
le but de mieux cerner les risques liés à 
la circulation des engins agricoles sur les 
routes. « Le centre pilote de production 
et logistique de plaquettes de bois situé 
à Lozoyuela au nord de Madrid lancé en 
2009 avec l’aide du Ministère de l’agricul-
ture a prouvé en 2012 qu’il était viable et 
qu’il pouvait être répliqué en 400 autres 
endroits en Espagne. Nous avons là de 
nouvelles perspectives de croissance », 
explique Arancha López de Sancho, 
directrice d’ASEMFO. 
Enfin, la profitabilité des entreprises 
de travaux agricoles a également été 
abordée à Madrid avec une interven-
tion remarquée de Bent Juul Jorgen-
sen, directeur de l’association danoise 
des entrepreneurs de travaux agricoles 

La réunion de Madrid a été l’occasion pour la CEETTAR de faire une pré-
sentation sur la disparité qui existe en Europe sur la fiscalité et les règles 
applicables au gasoil à usage agricole, thème ayant déjà fait l’objet d’une 
conférence organisée le 25 févier à Paris par la CEETTAR et la FNEDT 
dans le cadre des Rencontres Internationales sur le SIMA 2013. La dispa-
rité qui existe au sein de l’Europe sur ce sujet part d’un constat aussi simple 
qu’étonnant: la législation européenne sait ce qu’est un agriculteur mais 
pas un travail agricole. Sur le terrain, on rencontre toutes les situations au 
sein des six pays étudiés (France, Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas, 
Danemark), depuis les pays n’utilisant qu’un type de gasoil pour toutes les 
activités comme en Allemagne et récemment aux Pays-Bas, aux pays où 
cohabitent gasoils blanc et rouge (comme la Belgique, le Danemark ou la 
France). Dans certains Etats comme l’Italie, la situation est encore plus 
complexe car dépendante de législations régionales. Suite à la réunion du 
SIMA, il est apparu clairement aux participants que cette question, dans ses 
dimensions juridiques, administratives et financières, dépasse les frontières. 
« Cette étude pourrait être élargie à d’autres pays et elle souligne le besoin 
d’une réaction concertée des entrepreneurs d’Europe pour veiller à ce que 
les charges ne s’alourdissent pas dans le futur », souligne Gérard Napias 
qui invite les membres de la CEETTAR à organiser des réunions semblables 
dans les différents Etats-membres dans les prochains mois, afin de créer 
un consensus visant à une harmonisation plus approfondie des différents 
régimes nationaux. 

>

une europe fiscale disparate pour le gasoil à usage agricole



(Danske Maskinstationer og 
Entreprenører). Cette dernière 
propose à ses membres de les 
aider à optimiser leurs résultats 
économiques et leur rentabilité, 
en offrant un service d’analyse 
et de conseils sur mesure et des 
journées de formation. 
La réunion s’est achevée par 
une dernière discussion sur une 
récente initiative de la CEETTAR 
en matière de prévention des 
risques au cours de laquelle Syl-
vain Ducroquet de l’EMSA (l’orga-
nisation européenne des trieurs 
mobiles de semences), Sophie 
Delemazure du cabinet PeriG, 
Simo Jaakkola de Koneyrittäjien 
liitto et José Ayala Jimenez de 
l’organisation syndicale espagnole 
CC.OO ont dressé un panorama 
exhaustif des défis à relever et 
suggéré des solutions au travers 
de bonnes pratiques nationales. En 
guise de conclusion, Klaus Pentz-
lin, Vice-président de la CEETTAR 
et président de BLU, a rappelé aux 
participants que le métier d’entre-
preneur reste par essence une 
prise de risque permanente… 
mais bien calculée. 

Après la première matinée de conférence à Madrid, les 
délégués ont eu la chance d’aller visiter l’entreprise 
Pita, S.L située à environ 160 km au nord de Madrid sur 
la commune de Rubi de Bracamonte près de Valladolid. 
La visite, pilotée par José, l’un des trois frères Pita, a 
permis de découvrir l’originalité et le dynamisme d’une 
entreprise familiale démarrée par leur père agriculteur. 
Au-delà d’une exploitation familiale de 400 ha toujours 
existante, l’entreprise Pita s’est spécialisée depuis 
1992 dans l’arrachage de la betterave, avec des clients 
tant en Castille où elle se trouve qu’en Andalousie. 
Aujourd’hui, l’entreprise arrache environ 2000 ha en 
Andalousie et 200 ha en Castille. Cette migration des 
machines du nord au sud permet à l’entrepreneur de 
mieux rentabiliser ses quatre arracheuses Holmer pen-
dant deux campagnes consécutives. Afin de compenser 
la baisse régulière des surfaces en betteraves sucrières 

(les surfaces espagnoles étant passées de plus de 100 
000 ha en 2005/06 avant la réforme sucrière euro-
péenne à environ 45 000 ha sur la campagne 2010/2011), 
l’entreprise Pita, qui compte à ce jour douze employés 
dont sept chauffeurs, a joué sur plusieurs tableaux. Elle 
est devenue importatrice et distributrice en Espagne 
des marques Holmer, WM, Horsch et Ropa. Elle est allée 
également chercher de la croissance ailleurs en propo-
sant ses services au Maroc et même au Chili où elle fait 
tourner deux arracheuses auprès de clients pour une 
surface récoltée totale de 1200 ha. Dernier investisse-
ment conséquent de l’entreprise: la vigne avec 27 ha 
plantés et un investissement de 1,3 million d’euros dans 
une cave aux commandes de laquelle se trouve Inacio, 
le jeune fils de José qui est allé se former en œnologie 
à Bordeaux. Une saga dont le dynamisme n’a pas laissé 
indifférent les délégués de la CEETTAR.

Les délégués en visite au sein de l’entreprise Pita, S.L.

de l’espagne au Chili: le dynamisme des Pita
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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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La Région de Bruxelles-Capitale 

Bruxelles veut bannir définitivement les pesticides des espaces publics de la capitale à 
partir de 2019. L’interdiction entre en application dans l’immédiat pour les lieux sen-
sibles. Le parlement bruxellois en a décidé quasiment unanimement vendredi. 

Actuellement, une interdiction 
de principe existe déjà sur 

l’uti l isation des pesticides si 
d’autres techniques sont dispo-
nibles. Cette règle n’est toutefois 
pas appliquée avec la même rigu-
eur dans toutes les communes 
bruxelloises.
A partir de 2019, l’interdiction des 
pesticides entrera en vigueur pour 
tous les espaces publics, Il s’agit 
par exemple des parcs, des accote-
ments et des ronds-points fleuris. 
Les lieux privés où se réunissent 
des groupes vulnérables tels que 
les écoles, crèches, et hôpitaux 
sont également visés, ainsi que 
les zones où les risques environ-
nementaux sont accrus, telles que 
les zones de protection des points 
de captage d’eau de consommation. 
La seule exception à la règle est la 
lutte contre les espèces invasives 
sur lesquelles d’autres techniques 
manquent d’efficacité. 

Source Belga

n’utilisera plus de pesticides

Fliegl rémorque 
fond-poussant , le 

multitalent !

Ludo Pauwels    0032 477 50 42 36     www.ludopauwelsbvba.be
Représentant pour la Wallonie: Bart Matthijs     0032 473 233512

1 seul véhicule pour 
tous travaux
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Chaque année environ 90 % des embal-
lages phyto mis sur le marché sont 

ainsi collectés. Ce top résultat est atteint 
grâce à la collaboration de toute la 
chaine et en particulier des distributeurs, 
des entrepreneurs de pulvérisation, des 
agriculteurs et des horticulteurs. 
PhytofarRecover demande une attention 
toute particulière durant la saison afin de 
bien rincer proprement les emballages : 
le rinçage se fait 3 fois manuellement 
ou bien avec l’aide de l’installation de 
rinçage se trouvant sur le pulvérisateur. 
Les emballages bien rincés peuvent être 
mis avec la fraction non dangereuse. Les 
bouchons des emballages doivent être 
conservés à part et remis lors de la col-
lecte. Les cartons de groupage non souil-
lés, liés au moyen d’une corde, peuvent 
également être remis. 
La fraction dangereuse comprend les 
bidons non rinçables, les opercules (lan-
guettes de scellage), les emballages en 
papier ou carton directement en contact 
avec des produits formulés en poudre, 
des granulés dispersibles dans l’eau et 
des emballages de micro granulés. Si un 
carton de groupage est souillé par un pro-
duit, il peut également être ajouté à cette 
fraction dangereuse. Les vêtements de 
protection souillés comme les salopettes, 
gants, masques,  sont également repris 
dans cette fraction.
Les produits phytopharmaceutiques non 
utilisables (PPNU) doivent également 
être ramenés à un point de collecte. Par 
produits phytopharmaceutiques non uti-
lisables, nous entendons, les produits 
qui ne sont plus agréés en Belgique, les 
produits ne répondant plus au plan de 
cultures de l’agriculteur, les produits dont 
l’étiquette n’est plus lisible, contrôlez 

votre local phyto, mettez vos produits 
phytopharmaceutiques non utili-
sables à part et mentionnez sur un 
carton « en attente de la prochaine 
collecte PPNU de PhytofarRecover ». 
Tenez une liste de ces PPNU dans 
votre local phyto. Notez les égale-
ment sur votre registre in-out de 
votre local phyto.

Le site web www.phytofarrecover.eu fournit plus d’informations concernant 
le fonctionnement de la collecte des emballages phytopharmaceutiques vides 
ainsi que des produits non utilisables. Enregistrez-vous afin d’imprimer vous-
même votre invitation avant la collecte et votre attestation après celle-ci. Vous 
êtes un utilisateur professionnel de produits phytopharmaceutiques, vous 
n’avez jamais ramené d’emballages et vous n’avez jamais été invité à notre col-
lecte. Vous pouvez également vous enregistrer via notre site web et participer 
en vous rendant sur le site le plus proche. 
De cette façon nous travaillons en tant qu’agriculteurs, horticulteurs, entre-
preneurs de pulvérisation, distributeurs et PhytofarRecover ensemble pour une 
agriculture durable et responsable. 

i

PhytofarRecover
Depuis plus de 15 ans, PhytofarRecover offre la possibilité aux agriculteurs et horticulteurs et 
entrepreneurs de pulvérisation de rapporter en automne, à un point de collecte, leurs embal-
lages vides de produits phytopharmaceutiques. Juridiquement, il est obligatoire de remettre les 
emballages vides à un point de collecte ou à un collecteur agréé. Ils ne peuvent en aucun cas 
être brûlés. 



L’AGRICULTURE ET 
L’HORTICULTURE 
EN MOUvEMENT
une nouVeLLe imAGe,  
une APProChe FAmiLière

Les 21 et 22 septembre 2013, quelques centaines de machines et des milliers de visiteurs 
seront accueillis sur les terrains d’Audenarde. Les agriculteurs et horticulteurs s’y verront pré-
senter un large éventail de possibilités pour leur entreprise. Les organisateurs veulent également 
offrir une image réaliste de notre agriculture et horticulture aux sympathisants et habitants de la 
campagne, à l’instar de la journée de l’agriculture.

 LeS CuLtureS de heurne 
 kouter à AudenArde

Le terrain couvre toujours la même 
superficie. En 2013, le sol était cultivable 
au moment voulu et le semis a pu se 
faire à temps. La croissance des cultures 
y accuse cette année un léger retard, 
comme partout d’ailleurs.

Aperçu du plan de culture
• Céréales : 15 ha
• Maïs en grains : 15 ha
• Maïs silo : 15 ha
• Betterave sucrière : 21 ha
• Pommes de terre : 1 ha
• Gazon : 2 ha

 démonStrAtionS : heurne 
 à we Like it

Thèmes principaux de l’édition 2013 :

maïs en grains
Le moissonnage-battage n’a plus figuré 
au programme des Journées de la Méca-
nisation depuis une dizaine d’années. 
Entre-temps, la culture s’est fortement 
répandue en Flandre et les techniques 
ont évolué.
L’accent est mis sur le broyage des tiges, 
le battage indépendant des rangs, le 
réglage de la pression afin de diminuer 
la compaction du sol par l’utilisation de 
pneus plus hauts ou de chenilles, l’opti-

• Prairies : 6 ha
• Total agriculture : 70 ha

Grandes cultures : techniques 
culturales
• Betterave sucrière : variétés 

résistantes
• Pommes de terre : technique 

culturale de KWS
• Maïs et maïs en grains : entre autres, 

expérience de maïs sous plastique
• Soya, Sorgum, Miscantus sur les 

champs de démonstration d’ILVO
• Gazon : aménagé par AVEVE et DCM
• Prairies : techniques de semis et 

d’irrigation
>

L e secteur animal sera représenté 
par le concours de bétail d’élevage 

provincial et l’exposition de porcs. De 
nombreux exposants, ainsi que diffé-
rents stands d’information générale, 

seront présents le long des chemins 
pavés . Il proposeront un large éventail 
de machines agricoles et horticoles, de 
pneus, de semences, et d’agrofourniture 
au sens large du terme : outils et maté-

riel, vêtements de travail, énergie renou-
velable, services publics, enseignements, 
institutions de recherche et d’informa-
tion, banques, …
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Optez 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

Souhaitez-vous essayer 
une nouvelle moissonneuse 

John Deere pendant 
la  récolte 2013 ? 

Participez à notre TOUR DE DÉMONSTRATIONS! 
Pour les dates et lieux, contactez le n° 0474 750 125

AdvJD_210x297_2406FR.indd   1 24/06/13   20:44
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misation du transport.

Pneus
Pneus grand volume avec technique 
Flexion. Les pneus deviennent de plus 
en plus hauts. La largeur se heurte tou-
tefois aux limites de 255 ou 350 cm. En 
effet, ces pneus doivent pouvoir s’inté-
grer dans le concept de construction 
de la machine. Force est de constater 
que les pneus à plus grand diamètre 
permettent effectivement de diminuer 
la compaction du sol. La pression de 
gonflage des pneus doit être suffisam-
ment basse sur les champs, mais grâce 
à la technique européenne Flexion, les 
tracteurs peuvent quand-même circuler 
sur la voie publique à 40km/h. Cette 
technique sera présentée par les fabri-
cants de pneus à la l’occasion des Jour-

nées de la Mécanisation. Les systèmes 
de réglage de la pression y occuperont 
également une place de choix.

Chenilles
D’ici septembre, la législation relative 
aux chenilles en matière synthétique 
sera adaptée. Celles-ci pourront être 
utilisées sur la voie publique moyennant 
certaines conditions, qui seront présen-
tées sur les terrains de Heurne.

Les machines agricoles  
et la sécurité
La prévention des accidents constitue 
une préoccupation quotidienne. Ce 
thème mérite de plus en plus d’atten-
tion, pour différentes raisons. En pre-
mier lieu, la sécurité routière. De plus en 
plus d’entreprises engagent des travail-

leurs étrangers et doivent donc accorder 
une attention particulière à la sécurité 
des travailleurs qui travaillent avec les 
machines, ceci leur étant imposé par la 
loi. Par ailleurs, les travaux doivent être 
réalisés dans des délais toujours plus 
courts, ce qui engendre du stress et un 
risque d’erreur supplémentaires pour le 
chauffeur.

Capacité de freinage
La capacité de freinage d’un véhicule 
agricole contribue dans une large mesure 
à sa sécurité. Les véhicules étant de plus 
en plus lourds et plus rapides, cette pro-
blématique mérite une attention parti-
culière. Ce type de démonstration était 
déjà organisé à Audenarde il y a six ans. 
Une démonstration avec un banc d’essai 
de freinage est prévue à l’occasion de 
l’édition 2013 des Journées de la Mécani-
sation.

outils montés à l’avant
Un tracteur gagne en efficacité lorsqu’il 
est équipé d’outils combinés. Les combi-
naisons avec des outils montés à l’avant 
sont particulièrement efficaces. La seule 
répartition du poids entre les essieux 
avant et arrière est déjà une belle avan-
cée. Grâce à une adaptation du code de la 
route, ces outils sont également admis sur 
la voie publique.

essieux directeurs
Les essieux multiples sont devenus 
indispensables dans l’agriculture pour 
plusieurs raisons : la protection du sol 
dans les champs, la sécurité routière 
ou encore la prévention de l’usure des 
pneus. Les essieux directeurs per-
mettent quant à eux de mieux répartir le 
poids. En outre, cela permet de gagner 1 
tonne en charge utile.

rtk ou agriculture de précision
Ce thème, déjà abordé en 2009 et 2011, 
sera également au rendez-vous cette 
année. Les applications, de plus en plus 
nombreuses, ne sont plus de simples gad-
gets mais sont principalement axées sur 
une meilleure rentabilité, et sont dispo-
nibles dans pour ainsi dire l’ensemble des 
cultures et des techniques culturales.

21 & 22  09/2013 
Oudenaarde

A ne pas 
manquer

par agriculteurs, horticulteurs
ét amateurs

WTD2013_Agro-Service125x100.indd   1 26/06/13   09:04
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utilisation rationnelle du sol
La prévention de la compaction du sol 
par l’utilisation de pneus et de poids 
adaptés a déjà été citée plus haut. La 
prévention de l’érosion est un autre 
thème d’actualité pour lequel la socié-
té se tourne davantage vers le secteur 
agricole : les barrages entre les buttes 
de pommes de terre feront l’objet de 
démonstrations. Le semis de maïs en 
rangs plus étroits fait également son 
apparition pour le maïs en grains. Le 
maïs pourra ainsi peut-être se libérer 
de son image négative par rapport à 
l’érosion du sol.
La technique de la préparation du sol 
sans le retourner permet de limiter 
la pression sur le sol en utilisant des 
engins tractés plutôt que portés.

tondeuses robots
Après l’introduction de robots pour la 
réalisation des travaux les plus divers, 
les tondeuses robots font également 
leur apparition sur le marché.
La phase de test est terminée. Les 
tondeuses robots ont clairement prou-
vé leur qualité et leur fiabilité. Ces 
machines seront utilisées avec les ton-
deuses professionnelles au diesel sur 
les grands gazons.

Paysage et broyage de bois
Le broyage de bois occupera égale-
ment une place centrale cette année. 
Le traitement du bois reste impor-
tant pour le secteur vert et ce produit 
convient parfaitement comme com-
bustible pour les serres et autres bâti-
ments agricoles.

Ancêtres
Les tracteurs d’époque sont devenus 
une valeur sûre pendant les Journées 
de la Mécanisation. Outre le concours 
d’élégance de tracteurs, un concours 
de labour sera organisé avec des char-
rues portées et tractées.
Jusqu’à présent, le battage station-
naire a toujours connu un grand suc-
cès. Les hacheuses de maïs tractées, 
portées ou automotrices feront leur 
apparition cette année. Le spectacle 
est assuré.

démonstrations de récolte
Les arracheuses de poireaux con nais-
sent une évolution continue. Le rem-
plissage automatique des conteneurs 
continue à se développer et différents 
concepts sont déjà présents sur le mar-
ché. Les machines à chenilles n’arrêtent 
pas d’évoluer.

Les Journées de la Mécanisation consti-
tuent le moment par excellence pour 
présenter les derniers développements 
au cultivateur en lui permettant de com-
parer les différents systèmes en très 
peu de temps. Il est évident que chaque 
constructeur (4) sera présent pour mon-
trer ses dernières nouveautés.

Cette année, les démonstrations d’arra-
chage intégreront deux cultures supplé-
mentaires : le céleri-rave et les choux 
blancs et rouges.

Dates de plantation :
•	 Les poireaux ont été plantés le 11 

juin à une distance de 65 cm entre 
les rangs et de 9 cm dans le rang. Il a 
été opté pour les variétés suivantes : 
Mercurian (Syngenta), Curling (Bejo) 
en Krypton (Nunhems).

•	 Les choux rouges et blancs ont été 
plantés le 15 mai à une distance de 70 
cm entre les rangs et de 50 cm dans 
le rang. Il a été opté pour les variétés 
suivantes : Futurima et Surfama (Rijk 
Zwaan).

•	 Le céleri-rave a été planté le 22 mai à 

une distance de 70 cm entre les rangs 
et de 40 cm dans le rang. Il a été opté 
pour les variétés suivantes : Rowena et 
Balena (Bejo).

Autres démonstrations
Marquées par leur évolution continue, 
les (nouvelles) machines de plantation 
seront encore mieux représentées cette 
année. L’automatisation et l’ergonomie 
restent les mots clé lors de l’innovation 
d’un système. Les démonstrations se 
feront à proximité de la route, entre les 
stands et les démonstrations de récolte.
Les engrais sont chers et la législation 
en la matière est très stricte. Il est dès 
lors important d’appliquer le bon dosage 
au bon moment. Plusieurs machines 
seront utilisées pour présenter les diffé-
rentes techniques au grand public.

Les maisons de semences seront à 
nouveau présentes
Pour la troisième année consécutive, 
la parcelle dédiée à l’horticulture pré-
sentera les nouveautés des maisons de 
semences. La parcelle joliment amé-
nagée entre les stands des maisons de 
semences et l’endroit des démonstra-
tions de récolte attirera assurément 
beaucoup de monde. 
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Six jours de rencontres, d’exposition et de démonstrations du 26 au 31 juillet

La 79ième édition de la Foire de Libramont se déroulera en six jours, du 26 au 29 juillet, sur 
le site de Libramont et les 30 et 31 en forêt de Paliseul.

FOIRE AGRICOLE
de Libramont 2013

> 
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de Libramont 2013

> 

L ’événement s’annonce plus grand et plus innovant 
que jamais. En effet, la gamme des produits propo-

sés par près de 1000 exposants est extrêmement large 
et variée. Le programme des six jours est riche, diversi-
fié, spectaculaire. Il permet de toucher des milliers 
d’animaux, de voir évoluer des matériels d’avant-garde, 
de faire des rencontres et de débattre d’enjeux fonda-
mentaux pour la société toute entière.
Pour les entrepreneurs, Libramont demeure, avant 
tout, un parc de machines agricoles et forestières leur 
permettant de s’informer sur les dernières nouveautés, 
les différentes techniques et les améliorations. A côté 
du parc machines, l’espace Genitec et le Mecanic’Show 
retiendront également une attention toute particulière.
Organisé sur un terrain spécialement aménagé, Geni-
tec offre, en plus du spectacle unique à une exposition 
agricole, l’occasion d’observer les récentes évolutions 
sur les matériels de Génie civil et, pour la première 
fois, sur les matériels de voiries.
Le Mecanic’Show, qui figure entre autres au pro-
gramme de la journée des entrepreneurs, constitue 
depuis trente ans un des moments forts de la Foire de 
Libramont particulièrement apprécié des profession-
nels et des passionnés de beaux matériels.
Cette année, ce sont vingt machines sélectionnées par 
la « Commission « Machines & Produits » pour leurs 
innovations technologiques concernant plus particu-
lièrement/spécialement l’automatisation des réglages, 
la précision de régulation et la gestion des interactions 
tracteur-machine. Ces matériels sont exposés dans 
le parc « Mécanic’Show » et présentés dans le Grand 
Ring tous les jours à 13h30, sauf le lundi à 11h45 afin 
de s’intégrer dans la journée d’information des entre-
preneurs. Celle-ci sera, comme tous les ans, l’occasion 
de suivre plusieurs exposés faisant notamment le point 
sur l’immatriculation des tracteurs et sur la gestion des 
risques au sein de l’entreprise agricole (Etude du Cre-
lan sur l’indice de confiance agricole 2013).
Les deux autres exposés ont pour thème : « Investir 
dans un système d’épandage spécifique du lisier en 
prairie et « Les pneumatiques dans la contrainte éco-
nomique ».
La journée des entrepreneurs est organisée depuis 
plus de vingt ans en collaboration avec la Commission 
« Machines & Produits » de la Foire de Libramont et 
Crelan. Cet événement reçoit également le soutien de 
Total Belgium.
En bref, la 79ième Foire agricole, forestière et agro-ali-
mentaire de Libramont s’annonce sous les meilleurs 
auspices, les organisateurs ayant à nouveau tout mis en 
œuvre pour assurer la réussite.  
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MECANIC’SHOW 2013
vers plus de precision et d’automatisme

CNH développe ses applications télé-
matiques. Ces dispositifs permettent 

de recevoir en temps réel des informa-
tions du véhicule via un modem. Parallèle-
ment, CNH introduit le centre de support 
client et de formation PLM (Precision 
Land Management). Cela donne accès aux 
clients et/ou concessionnaires à un ser-
vice en ligne d’assistance mais aussi de 
formation.
John Deere propose sur ses tracteurs 
de la série 6R la boîte de vitesses semi-
powershift Direct Drive équipée de deux 
embrayages. Elle offre 8 rapports à pas-
sage sous charge avec trois gammes et 
peut être utilisée de façon automatique 
ou manuelle si le chauffeur veut choi-
sir la gamme adaptée aux travaux qu’il 
effectue.
Valtra est le premier constructeur à se 
lancer dans la production de série d’un 
tracteur pouvant rouler au biogaz. Son 
moteur Dual Fuel peut fonctionner à la 
fois avec du biogaz de transport ou du 
gaz naturel et du diesel.
Pour le semis de précision, deux maté-
riels ont été sélectionnés. Le Monosem 
- CRT - Seed Drive est équipé d’un système 
de régulation hydraulique de la densité 
de semis avec un ou plusieurs moteurs 
hydrauliques qui entraînent les distribu-
tions. Chez Kverneland, le semoir Optima 

peut être combiné avec un pulvérisateur 
à cuve frontale pour l’application localisée 
d’engrais. Le tout est commandé par le 
boîtier Isobus et autorise une coupure des 
sections aussi bien du semoir que de la 
pulvérisation.
La recherche d’une meilleure précision 
d’épandage des engrais a conduit Ama-
zone, Sulky et Kverneland à proposer des 
améliorations sur leurs machines. Avec 
son ZA-TS, Amazone propose une solu-
tion technique de passage en épandage 
plein-champ et bordure et intègre dans 
sa gestion ‘HeadLandControl’ les cor-
rections nécessaires lors de passages en 
courbes. De leurs côtés Sulky avec son X 
Econov RTS et Kverneland avec son Vicon 
RO-EDW AutoSetApp automatisent les 
réglages du distributeur en chargeant 
les paramètres directement via internet, 
sans encodage manuel.
En pulvérisation, l’automoteur Pantera 
d’Amazone apporte une solution pour des 
traitements tardifs notamment en maïs. 
Sa rampe peut être surélevée et sa hau-
teur atteindre 3,20 m.
L’épandage de matière organique doit 
être plus performant et plus précis. La 
société Bemad a développé un épandeur 
de fumier automoteur avec vis de charge-
ment afin d’avoir une unité indépendante 
avec un seul chauffeur. Le constructeur 

Joskin améliore la précision d’épandage à 
l’aide d’un système Isobus DPA avec pesée 
disponible sur les Tornado III. Le système 
peut réguler aussi bien un volume ou un 
tonnage par ha.
Claas, qui fête ses 100 ans, dévoile une 
évolution de sa moissonneuse-batteuse 
Lexion dont le système de refroidisse-
ment, Dynamic Cooling, prend l’air au 
dessus de la machine pour le chasser vers 
le bas. En outre, le boîtier Cemos effectue 
les réglages de la machine selon la straté-
gie choisie par le chauffeur.
En fenaison, Pöttinger soigne le travail 
de ses faneuse traînées Hit T grâce au 
système Liftmatic plus qui bascule les 
toupies en position horizontale avant de 
les relever. Pour l’andainage, le Lely His-
biscus 1515 CD profi se distingue par un 
châssis novateur. En outre, les réglages 
sur le chemin de came permettent d’ajus-
ter la dépose du fourrage par les bras 
porte-dents.
En matériel de récolte des fourrages, la 
Krone Ultima élimine le problème des 
arrêts obligatoires pour le liage des balles 
rondes. La presse dispose d’une pré-
chambre qui accumule le fourrage récolté 
pendant que la balle précédente se fait 
lier et éjecter.
L’autochargeuse polyvalente Lely Tigo 
XR se singularise par sa paroi frontale 

Pour cette année 2013, la Com-
mission « Machines & Produits » 
de la Foire de Libramont a 
sélectionné vingt matériels 
innovants. L’automatisation des 
réglages, la précision des régu-
lations et la gestion des interac-
tions tracteur-machine se déve-
loppent dans tous les secteurs.

> 
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multifonctionnelle. Elle est utilisée 
pour la gestion automatique du char-
gement et l’ajustement de la compres-
sion et enfin, elle libère un volume 
additionnel de 6 m³.
La mélangeuse automotrice Kuhn SPW 
compact est la première à disposer d’un 
moteur répondant aux normes Tier 
IIIB. Elle se singularise par sa fonc-
tion ‘automotive’ qui adapte le régime 
moteur aux charges afin de réduire la 
consommation.
Les standards Isobus s’appliquent 
également au chargeur frontal Cargo 
Profi de Fendt qui intègre un système 
de pesée. Il est possible de program-
mer divers paramètres de fonctionne-
ment du chargeur tels que butée haute 
et basse, suspension.
En matériel forestier et entretien des 
espaces verts, la société Menart a 
développé un broyeur de déchets verts 
spécifiquement pour les tracteurs de 
forte puissance. Le P160 TS atteint 
des débits de 50 t/h grâce à l’architec-
ture de son rotor et à la gestion de son 
alimentation.
Enfin, le Spearhead HC 130 est une tête 
de taille de haie intégrant une fonction 
mulching. Avec ses 3 rotors équipés de 
4 couteaux, la machine peut traiter des 
branches d’un diamètre de 40 mm.
Tout comme lors des précédentes 
éditions, les matériels sélectionnés 
seront exposés dans un parc spécia-
lement aménagé et présentés dans le 
Grand Ring les vendredi 26, samedi 27, 
dimanche 28 juillet à 13h30 et le lundi 
29 juillet à 11h45. Les matériels fores-
tiers seront également visibles au tra-
vail les mardi 30 et mercredi 31 juillet à 
Demo Forest. 

O. MISERQUE
DGO3 / DEMNA - DIREctION DE l’ANAlySE 

EcONOMIQUE AGRIcOlE

PRéSIDENt DE lA cOMMISSION  
« MAchINES & PRODUItS »

G. DUBOIS
cRA-w - UNIté MAchINES Et  
INfRAStRUctURES AGRIcOlES

cONSEIllER tEchNIQUE DE lA cOMMISSION 
« MAchINES & PRODUItS »

nr. Firme nom mAChine deSCriPtion
1 CNH BELGIUM NV CNH TELEMATICS / PLM Solution télématique et centre de 

support

2 COFABEL NV JOHN DEERE 6R Tracteur avec boîte de vitesse à 
double embrayage

3 MATERA SA VALTRA - BIOGAS Tracteur avec moteur au biogas

4 JOSKIN 
DistriTECH SA

MONOSEM - CRT - Seed 
Drive

Semoir de précision avec entraî-
nement hydraulique de la distri-
bution

5 KVERNELAND 
BENELUX BV

KVERNELAND Optima Semoir de précision avec pulvéri-
sation commandée par Isobus

6 Hilaire VAN DER 
HAEGHE NV

AMAZONE ZA-TS 
HeadLandControl

Distributeur d’engrais avec dispo-
sitif bordure électro-mécanique

7 JOSKIN 
DistriTECH SA

SULKY X50 ECONOV RTS Distributeur d’engrais avec auto-
matisation des réglages

8 KVERNELAND 
BENELUX BV

KVERNELAND VICON 
RO-EDW AutoSetApp

Distributeur d’engrais avec 
réglages automatiques via inter-
net

9 Hilaire VAN DER 
HAEGHE NV

AMAZONE PANTERA Pulvérisateur automoteur avec 
surélévateur de rampe

10 BEMAD SPRL BEMAD GREENCARGO Epandeur automoteur avec tête 
de chargement

11 JOSKIN SA/Ets JOSKIN TORNADO 3 DPA 
Isobus

Epandeur de fumier avec régula-
tion DPA Isobus

12 Hilaire VAN DER 
HAEGHE NV

CLAAS LEXION CEMOS / 
Dynamic cooling

Moissonneuse avec automatisa-
tion des réglages et refroidisse-
ment original

13 PÖTTINGER  
BELGIUM SPRL

PÖTTINGER HIT 10.11 T 
Liftmatic

Faneuse semi-portée avec dispo-
sitif de relevage innovant

14 FELTEN FRERES 
et FILS SARL

LELY HIBISCUS 1515CD 
Profi

Andaineur à architecture inno-
vante et chemin de came réglable

15 JOSKIN Distri-
TECH SA

KRONE ULTIMA Combiné presse enrubanneuse à 
balles rondes non stop

16 FELTEN FRERES 
et FILS SARL

LELY TIGO XR Autochargeuse avec paroi fron-
tale multifonctionnelle

17 PACKO-AGRI SA KUHN SPW compact Mélangeuse automotrice avec 
fonction automotive.

18 Hilaire VAN DER 
HAEGHE NV

FENDT CARGO PROFI Chargeur frontal à contrôle Iso-
bus et pesée

19 MENART Sprl MENART P160 TS Broyeur de déchets verts pour 
tracteur de très forte puissance

20 STEENO NV SPEARHEAD HC 130 Tête de taille de haie avec fonc-
tion mulching intégrée.

Nouveautés présentées au 
Mecanic’Show 2013
Sélection opérée par la Commission « Machines & Produits »  
Olivier MISERQUE et Gaëtan DUBOIS, Président et conseiller technique
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LE LEASING, une FormuLe de FinAnCement 
enCore méConnue dAnS Le SeCteur AGriCoLe

Les origines du leasing ne datent pas d’hier. 
Les premières traces de ce type de transactions 
remontent selon les archéologues et historiens 
vers l’an 2000 avant Jésus-Christ. Beaucoup 
ignorent que l’agriculture est à l’origine de 
cette pratique financière. Les premières obli-
gations en matière de location de matériel agri-
cole étaient recensées sur des tablettes d’ar-
gile. Au fil du temps, les preuves du recours au 
leasing se multiplient notamment pendant l’ère 
gréco-romaine, avec l’affrètement de navires 
pour le développement du commerce. 

LeASinG moBiLier: ProduCtion PAr tyPe d’éQuiPement

(en mio €) 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2011

Machines et équipements industriels 780,3 994,5 1.480,7 1.127,9 1.159,3 1.212,0 1.236,7 2,0 %

Ordinateurs et matériel de bureau 600,4 695,8 865,6 757,6 646,7 627,4 774,8 23,5 %

Véhicules utilitaires 464,9 627,1 695,2 447,6 449,6 479,5 599,8 25,1 %

Voiture de tourisme 657,8 770,6 1.019,6 904,1 1.063,7 1.103,6 1.071,2 -2,9 %

Bateaux, avions, matériel ferroviaire roulant 14,3 16,2 75,3 11,5 24,3 118,3 90,0 -24,0 %

Energies renouvelables 424,8 216,8 -49,0 %

Autres 211,4 96,7 156,9 117,1 247,2 117,5 98,7 -16,0 %

TOTAL 2.729,0 3.200,9 4.293,3 3.365,8 3.590,8 4.083,2 4.087,9 0,1 %

L e leasing se développe 
véritablement aux Etats-

Unis dans les années 1700 dans 
le domaine du transport de 
marchandises, avec le finance-
ment d’animaux de trait et 
plus tard vers 1850, avec le 
développement du réseau de 
chemin de fer et les premières 
locomotives. En 1877, la socié-
té américaine Bell décide de 

louer ses téléphones plutôt que 
de les vendre. C’est le début du 
lea si ng tel  que nous le 
connaissons aujourd’hui. L’ar-
rivée du leasing en Europe 
date de bien plus tard, aux 
alentours de 1960. Il connaît 
un essor important dans les 
années 1990 et s’installe véri-
tablement dans les pratiques 
commerciales. 

> 
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LeASinG moBiLier: ProduCtion PAr tyPe de CLientS (montants en millions d’EUR)

(en mio €) 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2011

Agriculture 48,7 27,8 32,6 21,8 92,8 55,3 64,9 17,2 %

Industrie 882,5 913,1 1.777,8 1.201,1 1.308,3 1.218,7 1.399,8 14,9 %

Service (dont professions libérales) 1.579,2 1.597,2 2.056,8 1.720,2 1.595,1 2.533,9 2.267,8 -10,5 %

Etat-Régions-Instit. Internationales 85,2 142,7 173,5 85,9 206,1 177,3 271,8 53,3 %

Privé 3,6 37,8 2,7 10,9 9,2 8,1 0,0 -100,0 %

Autres 549,4 482,3 249,9 325,9 379,3 89,8 83,7 -6,8 %

TOTAL 2.729,0 3.200,9 4.293,3 3.365,8 3.590,8 4.083,2 4.087,9 0,1 %

(in mio €) 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

Agriculture 1,8 % 0,9 % 0,8 % 0,6 % 2,6 % 1,4 % 1,6 %

Industrie 32,3 % 28,5 % 41,4 % 35,7 % 36,4 % 29,8 % 34,2 %

Service (dont professions libérales) 42,5 % 49,9 % 47,9 % 51,1 % 44,4 % 62,1 % 55,5 %

Etat-Régions-Instit. Internationales 3,1 % 4,5 % 4,0 % 2,6 % 5,7 % 4,3 % 6,6 %

Privé 0,1 % 1,2 % 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,0 %

Autres 20,1 % 15,1 % 5,8 % 9,7 % 10,6 % 2,2 % 2,0 %

TOTAAL 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

 Le LeASinG, 
  C’eSt Quoi exACtement ?
 
Le leasing est une technique de finance-
ment par laquelle une société de leasing 
(aussi appelée lessor) acquiert un bien 
auprès d’un fournisseur et octroie un 
droit d’utilisation de ce matériel à un 
client (ou lessee) contre le paiement 
de redevances périodiques. Le leasing 
s’adresse aux indépendants et entre-
prises pour l’achat de leur équipement 
professionnel.

 Le LeASinG en BeLGiQue

Au 31 décembre 2012, le marché belge 
du leasing1 représentait un encours de 
plus de 12,3 milliards d’EUR. Les opéra-

  PourQuoi Le LeASinG eSt-iL 
 Si Peu FréQuent dAnS Le
 domAine AGriCoLe en
 BeLGiQue ?

De manière générale, la Belgique dis-
pose d’un réseau bancaire hyper déve-
loppé. Le soutien au secteur agricole 
a historiquement été bâti sur des 
mécanismes de subvention-intérêt, qui 
nécessitaient une étroite collaboration 
entre l’agriculteur, sa banque et l’ad-
ministration compétente. Aujourd’hui, 
ces mécanismes sont, à la demande de 
l’Europe, progressivement remplacés 
par des primes en capital directement 
versées à l’investisseur. Néanmoins, les 
programmes d’aides ne reconnaissent 
pas toujours le leasing financier comme 

1 source : rapport annuel 2012 BLV-ABL association belge de Leasing

tions financées par le biais du leasing 
concernent principalement des tran-
sactions mobilières dans le domaine 
du transport, de la bureautique et des 
machines industrielles. L’évolution 
de la production de leasing par type 
d’équipement nous montre une crois-
sance significative dans le domaine du 
leasing d’ordinateurs, de matériel de 
bureau ainsi que du véhicule utilitaire. 
(voir la table en bas)

Si nous étudions la clientèle par ce 
type de produits, nous notons une 
forte croissance du secteur agricole 
même si au final, ces activités repré-
sentent un volume inférieur à 2% de 
la nouvelle production. (voir la table 
en haut) >
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formule de f inance-
ment d’une acquisi-
tion. Mieux vaut donc 
se renseigner au pré-
alable si vous comptez 
sur une aide régionale 
ou fédérale pour votre projet. En outre, 
la dimension « propriété » reste indis-
cutablement une valeur sacrée, bien 
ancrée dans la mentalité des exploi-
tants agricoles.

 PourQuoi ChoiSir Le LeASinG 
 AuJourd’hui Pour Votre 
 entrePriSe ?

Pour une optimisation économique
Le leasing est une formule qui vous 
permet de financer votre matériel de 
manière f lexible et durable. Pour la 
détermination des redevances pério-
diques, la société de leasing veille à 
tenir compte du type d’activité exercée 
ainsi que du caractère parfois saison-
nier des revenus. La durée du contrat 
est définie en fonction de la durée de 

vie économique du bien 
financé. Le leasing vous 
permet de préserver les 
liquidités de votre entre-
prise. Il peut aller jusqu’au 
f inancement à 100% de 

l’investissement et offre aussi l’avan-
tage d’un préfinancement de la TVA. 
Il se conclut rapidement et à moindres 
frais, le bien financé faisant office 
de garantie. Il vous offre la sécurité 
d’un loyer fixe durant toute la durée 
du contrat. Des solutions « all in » sont 
également proposées et présentent 
l’avantage d’of fr ir le f inancement 
accompagné d’un contrat d’assurance 
et/ou d’entretien. 

Pour une optimisation comptable
Différentes solutions de leasing s’offrent 
à vous. Si vous souhaitez acquérir le 
bien, il vous sera proposé un leasing 
financier « on balance ». Vous pourrez 
ainsi procéder à des amortissements 
dans votre comptabilité car vous êtes 
considéré comme propriétaire du bien 

chRIStINE lAMBERt

RESPONSABlE cOMMERcIAl  
AGcO fINANcE BElGIQUE

c.lambert@agcofinance.com

JOSKIN
DistriTECH

www.distritech.beAction valable sur un nombre limité de presses, appelez vite le concessionnaire de votre région !

LE TERMINAL DE COMMANDE 
VOUS SERA OFFERT !

ACHETEZ UNE PRESSE KRONE, 
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financé. A contrario, si vous recherchez 
une solution qui n’alourdit pas votre 
structure bilantaire, il vous sera conseil-
lé d’opter pour une formule de leasing 
« off balance ». Dans ce dernier cas, les 
redevances payées seront comptabili-
sées en charges dans votre compte de 
résultats.

Le leasing, une solution pour les 
entrepreneurs de travaux agricoles
L’entrepreneur de travaux agricoles 
doit s’assurer de disposer d’un équipe-
ment performant tout en maîtrisant les 
coûts d’utilisation. Le leasing permet 
cette maîtrise des coûts de fonctionne-
ment tout en permettant le renouvelle-
ment du parc de machines à intervalles 
réguliers. De nombreuses marques pro-
posent désormais ce type de solutions à 
leurs clients. 

>
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Le monde de l’agriculture cultive aussi la passion du design, et c’est de cette passion qu’est née la nouvelle série 7 DEUTZ-FAHR: une gamme de tracteurs à la pointe de la 
technologie, de la productivité et du style. La cabine est un veritable espace technologique et ergonomique qui a été conçu pour en faciliter la prise en main et l’utilisation du 
tracteur dans le plus grand confort. La puissance des moteurs DEUTZ Tier 4i dotés de la technologie SCR et les transmissions TTV leur permettent d’atteindre une effi cacité 
maximale quelques soient les travaux. Nouvelle série 7, Tirez le meilleur parti de la beauté.

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

facebook.com/deutzfahrbenelux

ACTION DE FINANCEMENT JUSQU’AU 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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Et ce n’est pas sans raison que dans le 
cadre de la Semaine Internationale 

de l’Agriculture, le Fonds Social et de 
Garantie des Entreprises de travaux tech-
niques agricoles et horticoles a tenu à atti-
rer votre attention sur la sécurité.
Le métier d’agriculteur ou d’entrepreneur 
de travaux agricoles a la réputation d’être 
une des professions à hauts risques d’acci-
dents de par la nature du travail et sur-
tout, la diversité des matériels utilisés.
Les accidents avec les tracteurs et les 
machines sont importants par leur 
nombre et aussi par les conséquences 
graves qu’ils entraînent. Ces dernières 
années, les constructeurs ont fait un effort 
considérable pour doter le matériel de 
protections efficaces mais la meilleure 
assurance contre les accidents reste cer-
tainement la prise de conscience par l’uti-
lisateur des risques encourus. De nom-
breux accidents pourraient être évités si 
on ne cherchait pas à aller toujours plus 
vite et si on respectait les règles les plus 

MON TRAvAIL EN SECURITÉ
Exposé présenté à la S.I.A.1988 par Otto Oestges,  
Station de Génie Rural, CRA, Gembloux
Cet exposé sur la sécurité dans 
l’utilisation des tracteurs et 
des machines agricoles a été 
présenté en 1988 lors d’une 
journée d’étude organisée par 
le Fonds Social de Garantie 
des entreprises de travaux agri-
coles et horticoles, à l’occasion 
de la Semaine Internationale 
de l’Agriculture. Publié dans 
Agro-Service (éd. mars-avril 
1988), l’exposé reste toujours 
d’actualité. En effet, il reprend 
les règles les plus élémentaires 
de prudence et de sécurité et 
mérite, encore aujourd’hui une 
lecture attentive.

élémentaires de prudence et de sécurité.

Pour intervenir sur un matériel, il faut 
toujours se conformer aux instructions du 
constructeur :
• ne jamais nettoyer, graisser ou procéder 

à des réglages sur une machine en 
fonctionnement ;

• ne jamais embrayer une machine avant 
de s’assurer de l’absence d’outils oubliés 
ou de personnes à proximité de pièces 
en mouvement ;

• ne pas travailler sur une machine 
avec des vêtements flottants qui 
pourraient être happés par les parties 
en mouvement ;

• après chaque intervention, remettre en 
place toutes les protections.

 
Les statistiques montrent que le trac-
teur est le matériel responsable du plus 
grand nombre d’accidents. C’est la raison 
pour laquelle le chapitre qui s’y rapporte 
sera développé plus en détail. En ce qui 
concerne les machines, nous nous limite-
rons au rappel des principaux points sur 
lesquels l’utilisateur doit porter son atten-
tion pour prévenir les accidents.

La sécurité dans  
l’utilisation du tracteur
Le renversement des tracteurs est la 
cause principale des accidents mortels. 

Les accidents dus au retournement des 
tracteurs, soit par cabrage, soit par ren-
versement latéral, ont généralement des 
conséquences assez graves. Il n’est donc 
pas inutile de s’intéresser à ce problème et 
de se poser la question : comment éviter le 
renversement ou annihiler ses effets ?
Pour prévenir le renversement, on peut 
prendre toute une série de précautions 
parmi lesquelles cinq nous paraissent 
essentielles :
• ne pas circuler à proximité immédiate 

d’escarpements, de fossés ou d’autres 
types de terrains qui peuvent provoquer 
une perte de l’équilibre du tracteur ;

• pour descendre les pentes, engager 
si nécessaire un rapport de vitesse 
inférieur afin d’obtenir un effet freinant 
du moteur ;

• sur un terrain glissant ou en forte 
pente, virer avec précaution ;

• surveiller l’accès au lieu de travail, le 
passage à une autre parcelle située 
à un niveau différent peut avoir des 
conséquences fatales ;

• éviter les charges trop lourdes et 
dans tous les cas, veiller à ce que la 
remorque ou l’engin tracté soit muni 
de freins efficaces.

Cependant, il faut constater que, malgré 
toutes les précautions, même le meilleur 
des conducteurs n’est à l’abri de l’accident, 

> 
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car il y a toujours un concours de circons-
tances imprévisibles que ni la compétence 
du conducteur, ni les appels à la prudence 
ne peuvent éliminer complètement.
Pour ces raisons, il apparaît que la seule 
solution à retenir consiste à protéger l’ha-
bitacle du conducteur soit par un cadre, 
soit par une cabine de sécurité. Il y a eu 
également d’autres tentatives pour solu-
tionner le problème de manière plus écono-
mique en utilisant des avertisseurs de ren-
versement. Ces systèmes déclenchent une 
alarme sonore ou assurent, même parfois, 
la coupure de l’alimentation du moteur dès 
que le tracteur prend un angle dangereux. 
On peut cependant se demander si ces sys-
tèmes ne sont pas plus dangereux qu’effi-
caces, étant donné qu’ils ne tiennent pas 
compte de la force d’inertie acquise par 
le tracteur. En d’autres termes, une fois le 
mouvement de renversement amorcé, il est 
difficile de le stopper.
Pour éviter les risques corporels lors d’un 
renversement, il ne reste qu’un seul moyen 
efficace : le cadre ou la cabine de sécurité. 
Ces équipements sont actuellement homo-
logués suivant un code de l’OCDE.
Les contrôles consistent en l’application 
d’une quantité d’énergie prévue au moyen 
d’une masse pendulaire de 2 tonnes (essai 
dynamique) ou par un système de vérins 
(essai statique). Suite à ces essais, la struc-
ture sera dite de sécurité si les trois condi-
tions suivantes sont remplies :
• la structure doit conserver une zone de 

dégagement suffisante pour permettre 
au conducteur de se mouvoir et de ne 
pas être écrasé ;

• les éléments de fixation ne peuvent 
présenter ni fissures, ni fractures ;

• aucune partie de la structure ne 
peut avoir pénétré dans la zone de 
dégagement.

Comme on peut le remarquer, l’homolo-
gation OCDE est très sévère et ne consti-
tue toutefois pas une garantie absolue. En 
effet, aucune structure, si bien conçue soit-
elle, ne résistera à une série de tonneaux 
que pourrait faire le tracteur sur un ter-
rain très accidenté ; dans 80 % des cas, la 
cabine de sécurité empêche le tracteur 
de faire plus d’un quart de tour. L’utilité 
de la cabine n’est d’ailleurs plus discutée 

car elle apporte non seulement la sécurité 
mais également le confort qui contribue à 
atténuer la fatigue, elle même génératrice 
d’accidents.

Le confort, un élément de sécurité
Sur un tracteur agricole, le confort peut 
être défini comme étant un ensemble de 
facteurs qui rend la conduite du tracteur 
agréable et facile et ce, dans un milieu pro-
pice à la concentration du conducteur avec 
un minimum de fatigue.
Les principaux critères d’appréciation du 
confort sont :
• le niveau de bruit ;
• le système d’amortissement des 

vibrations ;
• la disposition des leviers de commande 

et des instruments de contrôle ;
• l’espace et surtout l’accessibilité au 

poste de conduite ;
• la visibilité sous les différents angles ;
• le réglage du volant de direction ;
• le système de ventilation ou de 

climatisation.

Les effets du bruit sur l’organisme humain 
se manifestent non seulement par un 
endommagement de l’ouïe, mais peuvent 
aussi porter préjudice au comportement 
et à la capacité de réaction (ex. concentra-
tion, hypertension…). Il est démontré que 
le risque de troubles de l’ouïe survient à 
partir de 85 dB(A). Au-delà du seuil de 90 
dB (A), le bruit conduit à des réductions de 
l’acuité auditive souvent irréparables.
Dans les essais OCDE, l’intensité du bruit 
est mesurée au niveau de l’oreille du 
conducteur. Les valeurs moyennes rele-
vées sont de l’ordre de 96 dB(A) pour des 
tracteurs sans cabine ou avec un cadre 
de sécurité, de 102 dB (A) pour des trac-
teurs avec cabine de sécurité ouverte, 
sans aucune protection contre le bruit et 
souvent moins de 80 dB(A) pour les trac-
teurs avec cabine intégrée. Ces chiffres 
montrent que la cabine intégrée présente 
une diminution du bruit d’environ 16 
dB(A) par rapport au tracteur avec cadre 
de sécurité et que la cabine de sécurité 
ouverte amplifie le bruit.
Un autre élément essentiel du confort 
est l’amortissement des vibrations. Ce 
problème a été résolu en adaptant des 

sièges suspendus, ensuite des cabines 
suspendues.
Tous les constr ucteurs d i sposent 
aujourd’hui de sièges confortables mais il 
faut absolument que le système de suspen-
sion soit réglable en fonction du poids du 
conducteur pour être efficace contre les 
sollicitations.
La cabine suspendue n’est actuellement 
proposée que sur un type de tracteur. La 
suspension utilisée est dite hydrostable et 
comporte essentiellement en lieu et place 
des classiques silentblocs, des combinés 
ressorts hélicoïdaux et des amortisseurs 
hydrauliques assurant la liaison à grand 
débattement entre les berceaux avant et 
arrière solidaires du tracteur. 
Enfin, l’accès au poste de conduite est un 
autre point important sur lequel l’utilisa-
teur doit porter son attention du fait du 
grand nombre d’accidents qui surviennent 
en montant ou en descendant du tracteur.
Comme on a pu le remarquer, les cabines 
pour tracteurs sont très perfectionnées et 
contribuent largement au confort et à la 
sécurité du conducteur. Mais pour consti-
tuer une protection efficace contre le 
bruit, il faut qu’elles soient fermées, ce 
qui pose toutefois un autre problème car 
le conducteur n’entend plus le bruit des 
machines. Les constructeurs tentent de 
parer à cette situation par le développe-
ment et la mise au point de systèmes de 
contrôle et d’information électroniques.
Suivant leur degré de perfectionnement, 
ces équipements sont capables de surveil-
ler les fonctions essentielles du tracteur et 
d’afficher un nombre plus ou moins impor-
tant d’informations de gestion.
Dans un avenir plus ou moins rapproché, 
on peut également s’attendre à voir se 
généraliser des dispositifs plus sophisti-
qués permettant notamment d’afficher, de 
mémoriser et de traiter les informations 
provenant de calculateurs périphériques 
adaptés sur les outils. Cependant, le rôle 
de l’électronique ne se limite plus à l’infor-
mation mais a largement ouvert la voie à 
l’automatisation (ex. gestion automatique 
des boîtes de vitesses, contrôle du glisse-
ment des roues).
La sécurité avec le tracteur, ce n’est pas 
seulement le poste de conduite, mais éga-
lement tout ce qui se passe autour, que ce 

>
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www.LEMKEN.com

25 fois la flexibilité en bleu. 
Le Karat de LEMKEN

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

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

Attelage des outils en sécurité
Pour accroître le rendement, on n’a cessé 
d’augmenter la largeur de travail des 
matériels ; plus la taille des outils aug-
mente, plus ils sont difficiles à atteler, 
lourds et dangereux lorsqu’on les reçoit 
sur les pieds. En outre, les outils lourds 
ont posé rapidement des problèmes de 
porte-à-faux que les constructeurs ont 
résolu en rapprochant le centre de gravité 
des machines le plus près possible du trac-
teur. Il en résulte une réduction de l’espa-
cement entre tracteur et machine et les 
risques de se faire coincer augmentent.
Pour réduire les risques encourus lors de 
l’attelage et du dételage des machines, il 
existe différents systèmes que l’on peut 
qualifier « de sécurité ». Citons d’abord les 
accouplements rapides qui, depuis long-
temps, ont fait leur preuve et n’ont cessé 
d’être améliorés. Ces systèmes utilisent 
en lieu et place des dispositifs à rotules, 
des crochets à verrouillage automatique, 
facilitant grandement l’accrochage.
Ces équipements sont perfectionnés par 
réglage possible du troisième point depuis 
le poste de conduite et la présence de 
stabilisateurs latéraux automatiques. Il 
faut également savoir qu’il existe, depuis 
de nombreuses années, des équipements 
entièrement automatiques permettant 
d’accoupler simultanément les points d’ac-
crochage et l’arbre de transmission de 
toutes les machines portées ou traînées. 
D’un intérêt pratique certain, le coût de 
ces systèmes limite leur extension.
Enfin, sur de nombreux tracteurs, l’atte-
lage et le dételage des outils peuvent 
être facilités par l’utilisation des com-
mandes auxiliaires du relevage pla-
cées sur les garde-boue arrière. Avec 
certaines commandes extérieures, les 
déplacements continus des barres d’atte-
lage sont même limités par pas de 100 
mm, évitant ainsi les fausses manœuvres 
et tout risque d’accident.

Protection des transmissions
Pour transmettre le mouvement de la 
prise de force du tracteur à la machine, 
on utilise généralement un arbre à car-

dan. Cet équipement indispensable est 
très dangereux et malgré cela, nombreux 
sont les utilisateurs qui n’y prêtent pas 
attention.
D’origine, tous les arbres à cardan sont 
pourvus de protection pouvant parfois 
constituer une gêne lors du graissage et 
compliquer l’adaptation. Ceci n’est en 
aucun cas une raison suffisante pour les 
enlever.
De plus, on observe trop souvent que les 
protections détériorées ne sont pas tou-
jours remplacées. Pourtant, les pièces de 
rechange existent et il est regrettable de 
constater que pour quelques centaines de 
francs et quelques minutes nécessaires au 
montage, on se refuse une sécurité tout à 
fait élémentaire.
A ces recommandations, on peut encore 
ajouter quelques règles propres à toutes 
les machines commandées par arbre à 
cardan :
• utiliser toujours un arbre approprié à la 

machine, c’est-à-dire calculé en fonction 
des efforts qu’il doit transmettre ; sa lon-
gueur sera également adaptée ;

• veiller à sa fixation correcte sur l’em-
bout de prise de force du tracteur ;

• ne jamais engager la prise de force 
quand le tracteur fonctionne à plein 
régime ;

• éviter de commander à 1000 tr/min une 
machine conçue pour tourner à 540 tr/
min ;

• assurer un graissage régulier. Très sou-
vent, les ruptures des joints de cardan 
sont dues au fait que les tubes sont secs 
et ne peuvent glisser l’un dans l’autre 
lorsque l’arbre de transmission travaille 
sous pleine charge dans un virage.

 rèGLeS PArtiCuLièreS à
 L’utiLiSAtion de CertAinS 
 mAtérieLS

Charrues
• éviter les risques de cabrage, en mettant 

des contrepoids à l’avant du tracteur ;
• se méfier lors des retournements en bout 

de raie ;
• contrôler régulièrement l’état des 

dispositifs de sécurité au déclenchement 
à la surcharge ;

• ne jamais procéder à un réglage en cours 
de travail ;

outils commandés de travail du sol
• pour garantir la direction du tracteur, 

utiliser des masses d’alourdissement ;
• l’espacement, souvent réduit entre 

tracteur et machine, nécessite des 
précautions supplémentaires lors de 
l’accouplement ;

• en cas de bourrages, ne pas intervenir 
sur les outils encore en rotation ;

• pour tout réglage, il est conseillé 
d’arrêter le tracteur : les fraises et les 
herses rotatives sont des outils très 
dangereux.

epandeurs de fumier
• ne jamais monter ou laisser monter 

quelqu’un sur un épandeur en 
fonctionnement ;

• prendre toutes les précautions pour 
empêcher les projections de corps 
étrangers ;

• pour régler la vitesse du fond mouvant, 
arrêter la prise de force.

Pulvérisateurs
• lors de la préparation des bouillies, 

respecter le mode d’emploi et les dosages 
prescrits sur l’étiquette apposée sur le 
bidon des produits ;

• porter des vêtements de protection et un 
masque avec les produits dangereux ;

• n’utiliser que des pulvérisateurs qui 
fonctionnent de manière irréprochable 
et équipés de préférence avec un bac 
de pré-mélange pour les poudres, un 
incorporateur de produits liquides et un 
réservoir auxiliaire de rinçage ;

• avec les matériels équipés de rampes à 
replis ou à extension verticale, se méfier 
lors du passage à proximité des lignes 
électriques.

Faucheuses rotatives
• équiper les machines de jupes de 

protection en bon état pour éviter les 
risques dus aux projections de pierre ;

• vérifier régulièrement l’état des couteaux 
et de leur système de fixation (une lame 
qui se détache ou qui casse devient un 
projectile dont la vitesse peut atteindre 
plus de 250 km/h).
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ramasseuses-presses
• ne jamais dégager, manuellement ou 

avec le pied, le ramasseur lorsque la 
presse fonctionne ;

• lors de toute intervention sur les 
noueurs ou sur les aiguilles, il y a lieu 
de s’assurer que le volant d’inertie de la 
presse est immobilisé ;

• en cas d’utilisation d’un lanceur de 
ballots, éviter de mettre un opérateur 
dans la remorque ;

• pour accéder à la chambre de 
compression d’une presse enrouleuse, la 
porte arrière doit obligatoirement être 
verrouillée.

ensileuses automotrices
• attention aux risques de happage par 

les organes frontaux. Pour éviter tout 
accident, ne jamais alimenter une 
ensileuse à la main ou essayer de la 
débourrer lorsqu’elle fonctionne ;

• ne jamais ouvrir la porte du rotor ou 
celle du ventilateur pendant que ces 
éléments tournent.

moissonneuses-batteuses
• avant de lancer le moteur, mettre 

le levier de vitesse au point mort et 
débrayer les organes de battage ;

• ne jamais travailler sous la barre de 
coupe levée sans l’avoir soigneusement 
calée par le dispositif de sécurité ;

• ne jamais essayer de débourrer la barre 
de coupe avant d’avoir arrêté le moteur 
et les organes de battage ;

• en cas de bourrages de la vis de 
vidange de la trémie, utiliser des outils 
appropriés tels que pilon, etc. ;

• nettoyer régulièrement les environs 
du moteur et surtout le système 
d’échappement afin d’éviter un danger 
d’incendie ;

• lorsque la machine travaille en pente, 
veiller à sa stabilité, en vidant la trémie 
plus fréquemment ;

• en cas de transport avec plate-forme de 
coupe, couvrir les éléments dangereux 
sur toute la largeur ;

• en-dehors du conducteur, personne ne 
doit se tenir sur le pose de conduite.

Tel : 04 377 35 45  –  www.joskin.com

Trans-SPACE 8000

SON TRAIN ROULANT FAIT LA DIFFÉRENCE !

Grande facilité de traction

Stabilité au bennage

Robustesse et � abilité

Rendez-nous visite à

Stand 08-02

MACHINES à prix anniv
ersaire

plus d’infos sur www.joskin.comMACHINES

matériels betteraviers
• ces matériels comportent beaucoup 

de pièces en mouvement et travaillent 
souvent en conditions difficiles.

• éviter d’effectuer les débourrages avec 
les mains ou les pieds ;

• attention aux sorties de chantiers. La 
terre qui se dépose sur la chaussée peut 
constituer un danger pour les autres 
usagers.

remorques
• surveiller l’état du dispositif d’éclairage 

et de signalisation. Dès la fin du travail 
(notamment en épandage de fumier), 
nettoyer ces dispositifs qui ont pu se 
salir ;

• veiller à l’utilisation d’un système de 
freinage sûr et efficace en fonction du 
poids total en charge ; 

• accoupler les pédales de freinage du 
tracteur pour circuler sur la route ;

• bloquer les essieux du type « suiveur ou 
auto-vireur » pour les déplacements à 
grande vitesse. 
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 new x GénérAtion mC CormiCk

Mc Cormick introduit sa nouvelle 
série de tracteurs X7 avec six 

modèles dont trois avec moteur 4 
cyl indres et trois avec moteur 6 
cylindres. Dans les deux cas, il s’agit des 
motorisations eta Power - Fuel Efficien-
cy Tier 4 interim, Common Rail, cou-
vrant des puissances de 143 à 212 ch 
avec Power Plus et 40km/h à régime de 
tours moteur réduit.
Les autres caractéristiques de la gamme 
sont : la transmission type Pro Drive 
avec 4 vitesses Powershift et 6 gammes 
avec Autoshift des 4 vitesses dans les 
6 gammes et passage de gammes auto-
matisé, installation hydraulique Load 

Sensing à centre fermé avec un débit de 
123 l/min commun à tous les modèles, 
relevage arrière à commande électro-
nique avec capacité de levage jusqu’à 
9.300 kg.
La PDF arrière à commande électro-
hydraulique avec 4 vitesses est de série, 
tandis que le relevage et la PDF avant 
à commande électronique et capacité 
de levage de 3.500kg sont proposés en 
option.
C’est la nouvelle cabine « Première 
Cab » qui élève tout particulièrement 
le niveau de la nouvelle Série X7. Fruit 
de la collaboration d’Argo Tractors avec 
une importante agence de design, la 

nouvelle cabine de la Série X7 arrive en 
effet à toucher le niveau de confort qui 
caractérise le monde automobile. De 
type à 4 montants, elle est particuliè-
rement spacieuse et dotée d’une excel-
lente visibilité. Les portes de toute 
dernière conception sont dotées de 
charnières renforcées et d’un système 
de fermeture de type automobile. Ce 
concept est repris aussi par les intéri-
eurs de la cabine, réalisés en matériaux 
de type automobile afin d’optimiser 
l’accueil de l’habitacle, la présence de 
groupes optiques à « LED » améliorant 
l’éclairage et modulant sa durée.
L’équipement est complété par la dispo-

sition rationnelle des 
commandes, un volant 
télescopique et incli-
nable avec un nouveau 
tableau d’instruments 
i ntég ré ,  u n a ccou-
doi r  mu lt i fonc t ion 
avec, entre autres, un 
interrupteur program-
mable, les commandes 
d’essuie-glace et des 
feux avant au volant, 
l e  r e t ou r  a ut om a -
tique des indicateurs 
de direction toujours 
disponible, les rétro-
viseurs électriques et 
chauffants en option 
ainsi que le nouveau 
système breveté pour 
le siège du passager 
escamotable (« Hide 
Away »), qui facilite la 
montée et la descente 
du tracteur. 
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 Lemken : réGLAGe oPtimAL de LA ChArrue d’un CLiC de SouriS

Un réglage de charrue idéal minimise 
l’usure et économise aussi bien du 

temps que du carburant. Lemken équipe 
par conséquent depuis de nombreuses 
années ses charrues réversibles portées 
avec le système de réglage « Optiquick », 
qui permet d’effectuer un réglage de 
charrue correct en quelques opérations. 
Non seulement la charrue, mais aussi le 
tracteur, peuvent être optimisés pour 
réduire les coûts de labour. Pour toutes 
les charrues portées, Lemken propose 
désormais un programme d’apprentis-
sage audiovisuel qui décrit pas à pas les 
sept réglages les plus importants du 
tracteur et de la charrue et offre une 
simulation tridimensionnelle interac-
tive de l’Optiquick.
Un bon labour commence avec les roues. 
Une largeur de voie correcte assure une 
répartition équilibrée des masses sur le 
tracteur. Le programme illustre l’effet 
des différentes largeurs de voie ainsi 
que les avantages d’une pression de 
pneu réduite, qui assure une traction 
élevée et un tassement limité du sol lors 
des travaux au champ.
 Il est surtout important de charger cor-
rectement l’essieu avant, qui influence 
aussi bien la traction que la précision et 

la sécurité de manœuvre de l’attelage. 
Pour un réglage de charrue optimal, il 
est également impératif que les stabi-
lisateurs des bras d’attelage inférieurs 
soient libres latéralement en position 
de travail. Avant d’atteler la charrue, il 
est important de sélectionner une barre 
d’attelage adaptée à la puissance du 
tracteur et à la distance entre les points 
d’attelage inférieurs. Le programme 
d’apprentissage démontre ici comment 
calculer la longueur de barre d’attelage 
correcte.
Ce n’est que quand le tracteur est cor-
rectement préparé que la charrue peut 
être réglée de manière optimale. Le sys-
tème de réglage « Optiquick » permet de 
régler indépendamment la largeur de 
la première raie et la ligne de traction 
tracteur/charrue sur toutes les charrues 
portées de Lemken. La partie théorique 
du module d’apprentissage explique en 
détail comment déterminer la largeur 
actuelle de la première raie, la position 
optimale de la ligne de traction ainsi 
que les facteurs qui influencent cette 
position. L’utilisateur peut ensuite véri-
fier ses connaissances acquises à l’aide 
d’un test.
Après avoir sélectionné une largeur de 

travail et un tracteur, le simulateur de 
l’Optiquick permet de modifier libre-
ment les différents paramètres qui 
influencent le comportement de l’atte-
lage, et de constater l’effet résultant. 
Les vis de réglage de la largeur de la 
première raie et de la ligne de trac-
tion sur la charrue peuvent être réglées 
directement avec la souris. La largeur 
de travail peut aussi être modifiée en 
cours de labour virtuel. La fonction de 
zoom permet de visualiser l’attelage 
complet du tracteur et de la charrue 
à l’écran, avec une représentation du 
tracteur en transparence pour ne pas 
perdre de vue les lignes de géométrie de 
l’attelage trois-points. Une perspective à 
images imbriquées procure en outre une 
vue en détail de l’attelage trois-points. 
Une image superposée en vert indique 
la largeur de la première raie correcte, 
alors que des f lèches symbolisent le 
changement de traction latérale du 
tracteur. L’utilisateur peut modifier à 
tout moment la vue par des opérations 
d’inclinaison, de rotation, de glissement 
ou de zoom. Le programme peut être 
téléchargé via le lien suivant : 
http://books.lemken.com/
agrotraining/optiquick.zip 
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 Le déChAumeur horSCh Joker rt éQuiPé d’un nouVeL eSSieu de trAnSPort

Le déchaumeur Joker RT, dans ses 
versions 10 et 12 m de large, est des-

tiné au déchaumage superficiel intensif 
et à la préparation du lit de semences à 
vitesse élevée. Il vient d’être doté d’un 
essieu de transport central. 
Le passage de la position transport à la 
position travail est réalisé par le pivote-
ment de l’essieu vers le haut alors que 
le segment du rouleau central pivote 
vers le bas. Au travail, l’essieu est donc 
inactif et n’imprime aucune trace dans 
le champ. Dans les fourrières, le Joker 
RT tourne sur le rouleau.
 Le châssis de nouvelle conception 
accroît les performances du Joker RT, 
car la terre projetée par la deuxième 
rangée retombe au sol avant qu’elle ne 
soit travaillée par le rouleau, le risque 
de bourrage du double rouleau est alors 
fortement réduit et le nivellement est 

renforcé. 
Au travail, le timon est en position flot-
tante. Le suivi de profondeur est exclu-
sivement réalisé grâce aux roues de sup-
port frontales surdimensionnées. Ces 

roues servent à tourner dans les four-
rières, améliorent la stabilité de l’outil 
à vitesse élevée et permettent enfin le 
guidage exact du Joker RT à la profon-
deur demandée.  

 SeeddriVe monoSem  : une réGuLAtion hydrAuLiQue de LA denSité de SemiS

Le SeedDrive de Monosem est un 
système de régulation hydraulique 

de la densité de semis en continu sur 
un semoir monograine. Un ou plusieurs 
moteurs hydrauliques entraînent les 
distributions. Grâce au SeedDrive, l’uti-
lisateur peut adapter la densité de 
semis depuis la cabine du tracteur en 
fonction de la variété de graine, de la 

parcelle ou du client. Le terminal 
CS7000 placé dans la cabine gère 
toutes les fonctions du système Seed-
Drive. L’ensemble est compatible avec 
la norme Isobus. Le DPA avec mesure 
de la vitesse par radar (suppression du 
patinage) et les capteurs électroniques 
individuels permettent un contrôle très 
précis de la densité de semis, et donc 

des économies de semence. Le système 
SeedDrive est également évolutif : il 
suffit de lui ajouter des modules secon-
daires pour obtenir de nouvelles fonc-
tions comme le module de gestion per-
mettant de couper chaque rang du 
semoir avec fonction Tramline automa-
tique ou coupure de rangs manuelle 
rang par rang.  
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 FertiLiSAtion en Fourrière AVeC rAuCh oPtiPoint

Au cours de ces dernières années, 
les fabricants ont considérable-

ment amélioré la précision de la distri-
bution ainsi que le dosage d’engrais des 
épandeurs à double disques.
Les boitiers électroniques avec régu-
lation en fonction de la vitesse, les 
épandeurs AutoFlow (EMC ou épan-
deur avec système de pesée), ainsi que 
les systèmes de gestion du travail en 
fourrière pilotés par GPS ne sont que 
quelques exemples. Malgré l’utilisation 
de technologies des plus modernes, 
il reste cependant un problème à 
résoudre : 
Quand faut-il ouvrir et fermer les 
vannes de dosage en sortant et en 
entrant dans la fourrière ?
La problématique est connue. Si en 
sortant de passage en fourrière les 
vannes de dosages sont ouvertes trop 
tôt, on a pour effet une sur-fertilisation 
indésirable au début du passage sui-
vant. Si dans le cas contraire elles sont 
ouvertes trop tard alors il y a un risque 
de sous-fertilisation et donc perte de 
rendement.
Certes il existe des systèmes de gestion 

du travail en fourrière pilotés par GPS 
qui permettent de gérer l’ouverture/la 
fermeture des vannes de dosage. Mais 
ceux-ci ne donnent pas de recomman-
dation précise sur les points de com-
mutations des vannes en fonction de 
la largeur de travail, du type d’engrais 
ainsi que des caractéristiques du sché-
ma d’épandage. 
Le spécialiste allemand des épan-
deurs d’engrais a étudié la problé-
matique des points d’activation et de 
désactivation optimaux dans la four-
rière. Le résultat du travail de déve-
loppement c’est le calcul d’OptiPoint 
devenu un outil de série pour la com-
mutation automatique lors du passage 
en fourrière appelé également Rauch 
GPS-Control.
OptiPoint calcule pour chaque type 
d’engrais et largeur de travail et en 
fonction des caractéristiques de portée 
de l’engrais et du schéma d’épandage, 
quelle est la position d’activation et de 
désactivation optimale pour les vannes 
de dosage lors du passage en fourrière.
Le GPS-Control commande les vannes 
de dosages totalement automatique-

ment d’après les recommandations 
d’OptiPoint. Résultat : les erreurs 
d’épandage dans la fourrière sont 
réduites au minimum. Cela augmente 
l’efficacité des engrais de manière 
significative sur la surface sensible des 
fourrières. Et en même temps, les coûts 
seront réduits. 
Derrière l’ingénieuse découverte Opti-
Point se cache une coopération de 
développement conjoint entre Rauch et 
l’université de Hohenheim. OptiPoint 
n’a été possible dans un premier temps 
que dans le hall de test à travers des 
schémas d’épandage tridimensionnel. 
C’est à partir de 4,5 millions de simu-
lations et de superpositions de sché-
mas d’épandage en 3D avec passage en 
fourrière que la très complexe formule 
d’OptiPoint a été développée.
De tout ceci résulte un réglage simple 
et rapide. L’utilisateur doit juste repor-
ter la portée de projection spécifique 
à l’engrais à partir du tableau d’épan-
dage Rauch dans le boitier de com-
mande. Les résultats d’OptiPoint sont 
ainsi optimisés dans le passage en 
fourrière.  
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 deS éVoLutionS imPortAnteS Sur LeS GiroFAneurS Semi PortéS kuhn

La gamme des Girofaneurs Kuhn 
évolue avec la sortie de 4 nou-

velles machines de 7,80 m à 10,80m 
(GF 7802 T GII, GF 7902 T GII, GF 8702 
T GII et GF 10802 T GII). 
Ces nouveaux modèles semi-portés 
« GII » (pour génération II) sont carac-
térisés par la présence d’un essieu de 
transport à voie large et doté de roues 
de grande dimension, pour une stabili-
té maximale sur route. Ils sont prévus 

pour être attelés à des tracteurs com-
pacts ou de taille moyenne, en dépit 
de la largeur de travail importante 
proposée.
Par ailleurs, la position « avancée » 
de cet essieu de transport par rap-
port aux rotors permet d’obtenir une 
grande compacité sur la route, une 
entrée en parcelles facilitée et, bien 
sûr, un encombrement plus réduit lors 
du remisage de la machine. Le train 

de roues de transport est évidemment 
relevé et ne roule pas sur le fourrage 
lors du travail.
Les rotors sont équipés de roulements 
à double rangée de billes à contact 
oblique pour une meilleure longévité 
des organes. Leur étanchéité est ren-
forcée et pour un confort maximal de 
l’utilisateur, ces rotors sont graissés 
à vie.  
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 enruBAnneuSe kuhn rw 1600 C AVeC GeStion AutoLoAd

Pour 2013, Kuhn propose la nouvelle 
enrubanneuse RW 1600 C à table 

tournante, dotée d’origine, d’un bras de 
chargement pour balles rondes d’une lar-
geur de 120 cm et d’un diamètre compris 
entre 100 et 150 cm. 
Grâce à un châssis surbaissé, à une table 
d’enrubannage de faible hauteur et à de 
grandes roues positionnées à l’arrière, le 
recours à un amortisseur actif de chute 
de balle n’est pas nécessaire. Cette 
conception permet de limiter le nombre 
d’étapes du processus et de déposer la 
balle sans avoir à s’arrêter. Le rende-

ment global s’en trouve fortement aug-
menté. L’enrubanneuse RW 1600 C peut 
en outre charger des balles très lourdes 
(jusqu’à 1 200 kg), un transfert de poids 
vers le tracteur s’exerçant en perma-
nence. Il est ainsi possible d’éviter le 
patinage des roues et les problèmes 
d’adhérence sur les terrains vallonnés.
La conception entièrement repensée de 
l’électronique a permis une amélioration 
des fonctionnalités, de l’ergonomie, de la 
sécurité et du rendement.
L’interface conviviale est semblable à 
celle que l’on retrouve sur les presses 

Kuhn : système informatique entièrement 
automatisé et facile à utiliser doté d’un 
joystick, fonction Play/Pause (Activer/
Suspendre). L’opération en cours peut 
être stoppée et lancée à tout moment 
au cours du processus global. La maî-
trise totale du processus permet de pré-
venir les erreurs des opérateurs suscep-
tibles d’entraîner un endommagement 
de l’enrubanneuse. Grâce au nouveau 
système Autoload, l’opérateur peut se 
concentrer sur la conduite, le processus 
d’enrubannage étant automatiquement 
lancé une fois que la balle a été détec-
tée au niveau du bras de chargement. 
Il est par ailleurs possible de soulever 
et de transporter une seconde balle à 
l’aide du bras de chargement, les opéra-
tions d’enrubannage se poursuivant en 
parallèle. Les modèles RW  1600  C sont 
équipés, de série d’un nouveau système 
de capture de rupture / fin de plas-
tique. Opérationnelle à grande distance, 
la nouvelle télécommande à contrôle 
radiofréquence fait, quant à elle, partie 
des équipements facultatifs. Un dépose 
balle ou une télécommande à radiofré-
quence permettant d’enrubanner à 
poste fixe figurent parmi les options 
dont on peut doter la RW  1600  C afin 
d’accroître encore sa polyvalence.  

 réCuPérAtion de LA menue PAiLLe en Sortie de LA moiSSonneuSe-BAtteuSe

Pour récupérer la menue paille 
lors de la moisson, les Ets 

Thierart de Le-Châtelet-sur-
Retourne proposent actuellement 
deux équipements : un caisson 
récupérateur à installer à l’ar-
rière de la moissonneuse-bat-
teuse et une turbine à double 
étage projetant la menue paille 
directement sur l’andain de 
paille.
Avec la première solution, la 
menue paille est récupérée en 
sortie de la moissonneuse-bat-

teuse dans une auge et transfé-
rée à l’aide de deux vis verticales 
dans une trémie vidée par bas-
culement en bout de champ. La 
matière récupérée peut ensuite 
être valorisée dans diverses 
filières telles que l’alimentation 
animale, la litière, le chauffage 
ou la méthanisation.
Le second équipement, déposant 
la menue paille sur l’andain, pré-
sente l’avantage d’augmenter le 
volume global de paille récolté. 
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 nouVeAux éQuiPementS Pour LeS moiSSonneuSeS-BAtteuSeS AxiAL-FLow de CASe ih

Pour la campagne 2013, Case IH a 
perfectionné sa moissonneuse-

batteuse Axial Flow. Les principales 
améliorations proposées concernent 
la cabine et la vis de vidange.
La cabine est désormais disponible 
en version « Confort » et « Luxury » ; 
elle comporte une poignée 

d’avancement redessinée mettant les 
principales commandes à la portée 
d’un seul doigt. Le volant télescopique 
réglable en continu ainsi que le siège, 
à suspension pneumatique classique 
en standard et du type semi-active 
en option, ont également fait l’objet 
d’améliorations.

Enfin, Les opérateurs peuvent être 
connectés avec iPad ou iPod. Pour 
la surveillance du rendement et le 
contrôle du guidage, les nouveaux 
modèles Axial Flow ont recours à 
l’AFS Pro 700 pouvant être facilement 
transféré dans une cabine de trac-
teur.
Pour la vis de vidange de toutes lon-
gueurs, Case IH propose l’option 
exclusive de déversement orientable.
Enfin, les nouveaux broyeurs et 
épa r pi l leu r s  s ont  m a i nt en a nt 
réglables depuis le poste de conduite. 

 

 nouVeLLe Benne en ALuminium roLLAnd roLLALu

Ce produit est conçu et fabriqué en 
partenariat entre Benalu, spécia-

liste de la semi-remorque routière alu-
minium pour transport de vrac solide 
et Rolland leader du 
véhicule agricole.
Cette Rollalu 8844 pos-
sède une caisse tout 
aluminium conçue et 
fabr iquée par Bena-
lu de 8m80 de lon-
gueur, 2m30 intérieur 
et 1m72 de hauteur 
de côté. Les bras de 
porte sont de fabrica-
tion Rolland et pos-

sèdent des vérins de porte  évolués  à 
clapets pilotés doubles. La porte 
arrière est en aluminium avec une 
trappe  à grains, le châssis alu-

minium de forte section a  égale-
ment  été spécialement conçu par 
Benalu pour une application agricole. 
Le tridem ainsi que la flèche  à sus-

pension hydraulique et 
l’anneau interchangeable 
sont de fabrication Rolland 
et sont de même techno-
logie que sur les bennes 
Rollspeed. Deux hublots  à 
l’avant permettent de sur-
veiller le travail en cours 
de vidange. Le vérin est 
de type frontal et entraî-
né par un compresseur 
hydraulique.  
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ACtuALitéS

Des équipements d’avant-garde  
primés au Sima 2013

LePalmarès du SIMA 2013 
a permis de mettre en évi-
dence les dernières innova-
tions en mécanisation agri-
cole. Ces nouveaux déve-
loppements, dont plusieurs 
pourront être observés au 
Mecanic’Show à la Foire de 
Libramont, préfigurent incon-
testablement l’évolution vers 
des machines plus perfor-
mantes, d’un usage simplifié 
et d’un niveau de sécurité 
accru.

 trACteurS « muLtiFueL »

Récompensé par une médaille d’Or, le 
nouveau moteur développé par John 
Deere fonctionne avec différents types 
de carburants d’origine minérale ou 
végétale, seuls ou en mélange dans 
un réservoir. Des capteurs d’entrée 
mesurent la viscosité, la densité, la 
permittivité et la température du car-
burant ou du mélange présent dans 
le réservoir. L’unité de contrôle du 
moteur détermine les paramètres pour 
répondre aux exigences de la norme 
anti-pollution Stage IV et des capteurs 
de sortie (NOX) vérifient l’adéquation 
des paramètres retenus.
La firme John Deere a également 
été récompensée par une médaille 
d’Argent pour son système « Remote 
Display Accès ». Celui-ci permet à un 
utilisateur d’avoir, en temps réel, une 
aide directe d’un tiers en vue de régler 
et d’utiliser au mieux le tracteur et 
l’outil Isobus attelé.

 APPLiCAtion d’enGrAiS en 
 Bordure AutomAtiSée et 
 SéLeCtion à diStAnCe 
 deS BuSeS AntidériVe

La firme Amazone s’est distinguée 
cette année par deux citations au Pal-
marès concernant l’application d’en-
grais et la pulvérisation.

Application d’engrais en bordure 
automatisé. Le dispositif Amazone TS 
monté sur les distributeurs d’engrais 
ZA-TS permet de choisir, en cours de 
travail, le type d’aubes de projection 
pour un apport en plein champ ou en 
bordure. Cet équipement assure ainsi 
la sélection du type d’aube lorsque les 
disques sont en rotation. Il est piloté 
par l’application « HeadLandControl » 
qui adapte automatiquement la forme 
de la nappe de bordure de parcelle et 
compense les effets de déports dans 
les courbes pour respecter la consigne 
de dose.

Amazone Amaselect Pro
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Sélection à distance des buses anti-
dérive. Le dispositif « Amaselect Pro » 
d’Amazone gère individuellement la 
sélection des types de buses depuis la 
cabine via une liaison bus Can. Cette 
fonctionnalité, réservée aux rampes 
munies de porte-buses multijets, réduit 
les risques de dérive en bordure de par-
celle. La commande à distance évite les 
arrêts et expose moins l’opérateur aux 
produits en le dispensant de sélectionner 
manuellement les buses.

 réGLAGe AutomAtiQue de
 moiSSonneuSeS-BAtteuSeS 
 et terminAL uniVerSeL
 iSoBuS

Le « Cemos Automatic », proposé sur les 
Claas Lexion, automatise en continu les 
réglages de la moissonneuse-batteuse. 
Les signaux émis par des capteurs, en 
particulier la mesure de la quantité de 
grains propres présents dans les ôtons, 
alimentent des algorithmes de pilotage 
des grilles supérieures et inférieures, du 
régime de ventilation et des éléments de 
séparation.

fichiers, de traçabilité et des cartes de 
modulation.

Une troisième innovation Claas s’est 
vue récompensée par une médaille 
d’Argent. Il s’agit du système de refroi-
dissement des moissonneuses-bat-
teuses « Dynamic Cooling ». Celui-ci est 
doté d’un ventilateur à régime variable 
positionné à plat sur le toit, derrière 
la trémie et le moteur. L’air est aspiré 
par le haut, traverse le radiateur avant 
d’être canalisé dans le compartiment 
moteur pour s’échapper ensuite par de 
longues grilles latérales.

 PreSSeS à GroSSeS BALLeS
 AVeC SéCurité renForCée

Les nouvelles presses à balles carrées 
New Holland utilisent des capots et 
des protections s’escamotant sans outil 
(médaille d’Argent). Elles se caracté-
risent par leur imposant capot frontal 
ne s’ouvrant qu’après avoir actionné le 
frein du volant à inertie. Les organes 
de transmission ainsi immobilisés per-
mettent à l’opérateur d’intervenir en 
toute sécurité.

 réGLAGe du diStriButeur 
 d’enGrAiS ViA internet

L’« Auto Set App » de Kverneland per-
met à l’utilisateur de se connecter 
depuis son terminal ISO Match Tellus 
à la base des données du constructeur 
disponibles sur Internet. En rensei-
gnant les caractéristiques de l’engrais 
ou, à défaut le nom du fertilisant, l’uti-
lisateur reçoit en retour les réglages à 
effectuer.

 réGLAGe AutomAtiSé du 
 diStriButeur d’enGrAiS

Avec le dispositif « Ready To Spread », 
l’utilisateur se connecte par Internet 
à la base de données Sulky Fertitest 
afin d’obtenir les paramètres de réglage 
optimisés de son distributeur d’engrais.

 VAnne de réGuLAtion 
 du déBit Pour PuLVériSAteur

La vanne de régulation « Dynamic Fluid 
4 » de Hardi-Evrard fonctionne sur une 
grande plage de débit au moyen d’un algo-
rithme de réglage optimal. Son pilotage 
repose sur des nombreux paramètres tels 
que le régime de rotation de la pompe, 
la position de la vanne de régulation, la 
pression, la vitesse de travail et le volume 
d’application.

 diSPoSitiF d’inJeCtion 
 direCte muLti-ProduitS

Le dispositif d’injection directe « Clean 
Sprayer » de Berthoud a pour objectif de 
moduler et de maîtriser les doses multi-
produits. Le système comporte un mélan-
geur à cyclone situé en aval de la cuve et 
en amont de la pompe de pulvérisation. Il 
a recours à trois pompes doseuses adap-
tées aux différentes viscosités.
Le « Clean Sprayer » a été développé pour 
s’intégrer sur un pulvérisateur à régula-
tion classique ; ce dernier pourra conti-
nuer à fonctionner normalement sans le 
système d’injection.

 CommAnde indiVidueLLe 
 deS Porte-BuSeS

Le système « Section-Control Top » de 
Müller-Elektronic permet de commander 
l’ouverture et la fermeture individuelle 
de chaque porte-buses d’un pulvérisa-
teur. Cette fonctionnalité, entièrement 
intégrée à la régulation, se décline en 
variantes électrique et pneumatique.

 rePort de ChArGe

Le constructeur Dangreville automa-
tise la gestion du report de charge de 
ses épandeurs à fumier pour préserver 
l’adhérence du tracteur durant toute la 
phase de vidange. Cette fonctionnalité, 
dénommée « Auto Report Load System », 
se commande depuis le boîtier électro-
nique « Easy control ». 

>

Le Terminal Universel Isobus « UT App » 
peut dorénavant être remplacé par un 
écran universel de type tablette (i-Pad 
ou sous Androïd). Cette tablette devient 
l’unique interface avec de multiples 
applications : météo, e-mail, transfert de 
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À l’initiative de la SPRL Ludo Pauwels, les journalistes agricoles ont eu récemment 
l’occasion d’assister à l’inauguration de la nouvelle usine du groupe Fliegl à Mühldorf 
et d’apprécier l’ampleur du développement de cette entreprise ainsi que sa gamme très 
variée de matériels réputés pour leur originalité et leur grande fiabilité.

 Premier ConStruCteur 
 euroPéen de remorQueS
 AGrAireS

P r i ncipa lement  con nu pou r  ses 
remorques, Fliegl a été fondé en 1975 
par Josef Fliegl Senior. L’entreprise, au 
départ artisanale, a très rapidement 
développé ses fabrications pour devenir 
un important groupe international occu-
pant actuellement la place de premier 
constructeur européen de remorques 
agricoles remorques, épandeurs de lisier, 
outils de manutention, etc.
Occupant plus de 900 personnes, le 
groupe Fliegl est présent sur l’ensemble 
du marché européen ; il a également 
établi des relations commerciales en 
dehors de l’UE, notamment en Afrique 
et en Amérique du Sud. Le programme 
de fabrication comprend les matériels 
agricoles (remorques, épandeurs de lisier, 
outils de manutention) et communaux, 
les engins forestiers et les véhicules utili-
taires. Parmi les développements récents, 

il y a lieu de citer les équipements de 
dosage, qui ont permis à Fliegl de se lan-
cer dans le secteur biogaz.
Mis en service début juin 2013, le site de 
Mühldorf constitue le plus grand inves-
tissement de l’histoire Fliegl. L’usine a 
nécessité trois ans et demi de travaux de 
construction et le déplacement d’environs 
1,5 millions de m³ de terre. Elle s’étend 
sur une superficie de 30 ha avec 85.000 
m² d’installation couverte groupant 
quatre lignes de montage pour remorques 
basculantes, les tonneaux à lisier, les 
remorques à fond poussant et les instal-
lations de biogaz. Elle occupe aujourd’hui 
280 personnes.
L’atelier de peinture est conçu pour 
traiter des pièces d’une longueur de 10 
mètres et d’une largeur et hauteur de 
trois mètres. Le stockage des pièces en 
hauteur est entièrement automatisé avec 
14.000 emplacements ; il est complété par 
une superficie de 900 m² pour les petites 
pièces. Le dépôt des pneumatiques est 
tout aussi impressionnant avec pas moins 

de 12.000 pneus de toutes dimensions.

 reGArd Sur LeS 
 nouVeAux mAtérieLS 

La visite à Mühldorf a également per-
mis d’assister à la présentation de prati-
quement toute la gamme des matériels. 
Ci-après, nous décrirons brièvement 
quelques unes des plus récentes réalisa-
tions.
Avec une nouvelle semi-remorque à 
fond mouvant en alu, Fliegl élève globa-
lement la relation poids à vide-charge 
utile et l’efficacité de transport à un nou-
veau niveau. En comparant deux semi-
remorques Fliegl, d’un volume de char-
gement de 60 m³, le poids de la version en 
acier atteint 9900 kg et celui de la version 
en alu, 7900 kg.
Le concept du fond poussant dévelop-
pé par Fliegl s’est vu attribuer, en 2006, 
la mention »Très bien » par la DLG. La 
même année, la combinaison remorque à 
fond poussant et épandeur à régulation 

Inauguration de l’usine Fliegl
à Mühldorf en Bavière
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Remorque Fliegl Alu

hydraulique et mécanique a été sélection-
née pour son innovation technologique 
au Mecanic’Show de la Foire agricole de 
Libramont. Les principaux avantages du 
système sont une meilleure stabilité, une 
capacité de chargement plus élevée et un 
déchargement sans problème, même dans 
des bâtiments peu élevés.
Dans le cadre d’un projet test, Fliegl 
Agrartechnik a conçu et construit, en 
collaboration avec une autre firme, un 
véhicule tracteur capable de se déplacer 
rapidement sur route et avec facilité dans 
les champs. L’ensemble se compose d’un 
tracteur Mercedes-Benz Actros 1846 AK à 
transmission intégrale de 456 ch et d’une 
semi-remorque citerne de 30.000 litres, 
adaptée pour le transport et l’épandage 
de lisier. Les deux engins sont équipés 
de pneumatiques Terra extra larges type 
Michelin CargoXBib, remarquables sur 
route grâce à leur silence, et en tout ter-
rain grâce à leur excellente adhérence. 
Le camion peut évidemment être uti-
lisé avec d’autres remorques ou semi-
remorques pour divers travaux.
Fliegl a aussi équipé une remorque à fond 
poussant d’un essieu moteur électrique 

Faits marquants de l’évolution du groupe Flieg

1975 Fondation de Fliegl Maschinenbau à Kastl

1991 Création de Fliegl, construction de véhicules utilitaires à Triptis 
(Thuringen)

1993 Mise en service de Fliegl Kbt à Abda (Hongrie)

1995 Mise sur le marché du répartiteur de lisier à vis

1997 Transport de la production de Kastl à Töging

1999 Présentation de la remorque à fond poussant à Agritechnica

2009 Ouverture de l’Agri-Center Fliegl à Kastl

2013 Inauguration du site de Mühldorf

« PowerDriveElect ». La source de courant 
du moteur est une prise située sur le trac-
teur avec une tension alternative 480V. 
Dès que le câble de liaison est installé, le 
tracteur transmet sa vitesse à un module 
de commande sur la remorque qui adapte 
en conséquence le régime de l’essieu à 
entraînement électrique. L’essieu de la 
remorque et l’essieu du tracteur fonc-
tionnent alors en synchronisation.
Pour les concepteurs, l’entraînement 
électrique est polyvalent, efficace et per-
formant  et constitue incontestablement 

une solution pour le futur.
Une autre innovation sur les remorques 
Fliegl est un système de pesée ISOBUS 
fonctionnant en liaison directe avec 
le terminal tracteur pour assurer le 
comptage journalier du tonnage, l’ex-
portation des données sur PC et la 
réalisation d’une cartographie de 

rendement lors du couplage à un système 
GPS.
Pour augmenter la performance des 
chantiers de récolte de pommes de terre, 
Fliegl a conçu une bande transbordeuse 
« Pom-Over » assurant la transition entre 
le champ et la route. L’arracheuse de 
pommes de terre récolte les tubercules 
et les transborde sur une remorque à fond 
poussant. Si cette dernière est pleine, 
elle décharge en bordure de champ, par 
l’intermédiaire du Pom-Over, dans un 
camion qui fera le transport. Le principe 
« plus d’efficacité » repose sur la possibi-
lité d’éviter toute interruption. Lors du 
transbordement, l’arracheuse de pommes 
de terre peut être utilisée en continu et 
sans pause inutile.
Pour approvisionner les incorporateurs 
des installations de biogaz, la firme pro-
pose le PolyPro 22 autotracté. Cet engin 
assez particulier comporte un conteneur 
d’une capacité de 22 m³ équipé d’un rou-
leau de fraisage et de la technique de 
poussée brevetée Fliegl. En une seule 
opération, ce matériel permet de transfé-
rer environ 20 m³ d’ensilage dans l’incor-
porateur. L’animation est assurée par un 
moteur 6 cylindres de 175 ch et la cabine 
est relevable et pivotante sur 360° afin 
d’offrir un maximum de confort.
La visite de l’usine et la présentation 
des matériels ont donné un aperçu de la 
diversité et de la qualité de la produc-
tion Fliegl. Les participants à la journée 
d’inauguration du site de Mühldorf sont 
tous rentrés avec le vif sentiment d’avoir 
passé une journée particulièrement ins-
tructive. 

Polypro
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•	 L’acquisition prévue concerne les 
activités de Pon Material Handling 
Europe (PMH-E).

•	 PMH-E opère dans des marchés 
adjacents avec des marques fortes 
pour le transport interne, les 
machines de nettoyage et les com-
posants et systèmes hydrauliques.

•	 En 2012, PMH-E a réalisé un chiffre 

 koninkLiJke reeSink n.V. FAit une ACQuiSition mAJeure et intèGre deS mArQueS ForteS

d’affaires de plus de 217 millions €.
•	 Grâce à cette acquisition, Reesink 

devient d’un coup un acteur majeur 
européen dans le domaine de l’équi-
pement et de la manutention.

•	 Étend l’empreinte internationale de 
Reesink.

•	 Meilleure synergie avec les activités 
existantes.

•	 Contribue au bénéfice par action.
•	 L’acquisition est financée par une 

émission de 16 millions € (garantie 
par Project Holland Fonds), par un 
placement privé de certificats d’ac-
tions ordinaires Reesink à Pon (9,6 
millions €) et un prêt subordonné 
convertible accordé par Pon. 

 PöttinGer : 50 AnS de remorQueS AutoChArGeuSeS

C réé en 1871, Pöt-
tinger est par 

tradition un spécia-
liste de la récolte 
des fourrages avec 
comme porte-dra-
peau la remorque 
autochargeuse, dont 
la production en 
série a débuté en 
1963. Depuis 50 ans, 
ces machines bénéfi-
cient  d ’av a ncée s 
t e c h n o l o g i q u e s 
continues qui ont 
amené le construc-
teur autrichien à la 
place incontestée de 
leader mondial en ce 
domaine.
D e  n o m b r e u s e s 
innovations Pöttin-
ger ont été primées 
a u x  e x p o s i t i o n s 
i n t e r n a t i o n a l e s . 
Citons parmi les plus récentes, le sys-
tème de pivotement latéral de la barre 
de coupe « Easy move » pour faciliter 
l’entretien et le dispositif d’affûtage 
automatique des couteaux « Autocut ».
La très large gamme comprend actuel-
lement pas moins de 56 modèles diffé-
rents, allant de la remorque autochar-
geuse à foin de 17 m³ jusqu’à la remorque 
ensileuse d’une capacité de 100 m³. 
Cette dernière constitue incontestable-

ment une alternative économique et per-
formante à l’ensileuse automotrice.
Enfin, la firme Pöttinger a élargi sa 
gamme aux outils de travail du sol après 
l’acquisition du constructeur bavarois 
Landsberg en 1975 et aux semoirs suite 
au rachat de la production de semoirs 
Rabe de Bernburg en 2001.
Aujourd’hui, Pöttinger emploie 1370 
personnes et a réalisé en 2011/2012 un 
chiffre d’affaires record de 282 mil-

lions d’euros. Ce dernier constitue une 
augmentation de 19 % par rapport à 
l’exercice précédent, il se répartit de la 
manière suivante : 66 % pour les maté-
riels de récolte de fourrages et 23 % pour 
les outils de travail du sol.
En Belgique, la firme autrichienne est 
représentée, depuis novembre 2012, par 
sa filiale « Pöttinger Belgium » gérée par 
Dominique Emond et Danny de Boeck. 
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 treLLeBorG et AGCo renouVeLLent Leur ACCord à LonG terme

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

tions de roues complètes pour l’agri-
culture, et AGCO Corporation ont 
renouvelé leur accord à long terme 
pour le développement et l’innovation 
produit des pneumatiques agricoles.
« Faisant suite à la reconnaissance 
de Trelleborg comme meilleur four-
nisseur (Europe, Afrique et Moyen 
Orient) en Septembre 2012, ce nou-
vel accord avec AGCO confirme notre 
solide relation professionnelle. Il 

assure une base stable à l’accomplis-
sement de nos futurs objectifs com-
muns ambitieux, » déclare Stefano 
Bettinelli, Directeur Première Monte 
de la division Trelleborg Agricultural 
and Forestry Tires. 
En Juin 2011, Trelleborg a investi dans 
une nouvelle usine en Chine. Peu de 
temps après, Trelleborg était désigné 
par AGCO Corporation comme un 
fournisseur principal de pneus pour 
les tracteurs produits dans son usine 
de Changzhou.

Depuis 2000, la collaboration entre 
Trelleborg et AGCO n’a cessé de se 
renforcer grâce à des initiatives et 
projets brillants entre les deux socié-
tés ainsi qu’à l’affirmation progressive 
des deux marques sur le marché.
Bertrand Blampey, Global Commodity 
Manager d’AGCO, déclare : « Ce nouvel 
accord correspond parfaitement avec 
la stratégie d’AGCO misant sur la qua-
lité, le développement durable, l’inno-
vation et la satisfaction client ». 

 kVerneLAnd GrouP diStriBue LeS mAtérieLS de FenAiSon deutz-FAhr

D  epuis le début de cette 
a n n é e ,  Kv er n el a n d 

Group Benelux est respon-
sable de la commercialisation 
du matériel de fenaison 
Deutz-Fahr construit dans les 
usines du groupe au Dane-
mark.

La gamme fenaison deutz-Fahr comporte :
•	 des faucheuses et faucheuses-conditionneuses 

à disques d’une largeur de travail de 1,70 à 9,50 
mètres ;

•	 des faneuses et andaineurs avec largeur jusqu’à 
15,00 mètres ;

•	 des remorques autochargeuses avec alimentation 
par peigne ou par rotor.

Dans les prochains mois, les 
matériels seront présentés à dif-
férentes démonstrations (le 9 juil-
let chez Pauwels à Artrijk et le 11 
juillet chez KM Services à Zweve-
gem) ainsi qu’à la Foire agricole 
de Libramont et à Agribex. 
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km/h en mode travail et 40 km/h en mode 
transport. L’outil peut fonctionner avec 
roues avant directionelles, quatre roues 
directionnelles et marche en crabe.
En élargissant sa gamme avec le maté-
riel Spearhead, la société Gilles confirme 
son activité d’importation, puisque, outre 
la construction de matériel betteravier, 
Gilles distribue les marques Holmer, Gili-
bert et Agronomic. 

 LeS mAtérieLS dAnoiS SPeArheAd diStriBuéS en wALLonie PAr LA SoCiété GiLLeS

Déjà représentée en Flandre par la 
Société Steeno, les matériels parcs 

et jardins Spearhead seront dorénavant 
distribués en Wallonie par la firme 
Gilles à Clermont. 
Spearhead, une marque danoise, membre 
du groupe ALAMO, est bien connue sur 
les marchés des « Espaces verts » et plus 
particulièrement pour ses bras débrous-
sailleurs, ses broyeurs à fléaux et ses 
outils pour le mulching. En Belgique, le 
marché se concentre sur les broyeurs à 
fléaux et les bras débroussailleurs.
Le broyeur HC-130 est principalement 
destiné à couper les haies et en broyer 
les branches en un seul passage. L’outil 
possède trois rotors entraînés individuel-
lement par moteurs hydrauliques ; il peut 
couper des branches jusqu’à 40 mm. Le 
concept de la machine a été récompensé 
par une médaille d’Or à la Foire Demo-
park à Eisenach (Allemagne). L’outil est 
livrable pour tous les bras Spearhead 
mais peut également s’adapter aux autres 

marques. 
Le Twiga SPV est un bras débroussailleur 
adapté sur automoteur et visant, avant 
tout, les entreprises « Espaces verts ». Il 
est proposé en trois versions avec pour 
chacune son propre bras. La longueur 
d’extension maximale varie d’un modèle à 
l’autre et peut atteindre jusqu’à 17 m.
Le Twiga SPV est actionné hydrauli-
quement avec deux vitesses, jusqu’à 12 
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Boomsesteenweg 174, 2610 WILRIJK (Antwerpen)
Tél.: 03/821.08.30 • Fax: 03/821.08.86
fendt@vanderhaeghe.be • http://fendt.vanderhaeghe.be

Enregistrez-vous par le lien sur notre site et recevez 
votre carte d’entrée gratuite pour Matexpo 2013

http://fendt.vanderhaeghe.be

Découvrez les avantages uniques des différents 
modèles en essayant les tracteurs sur la piste de 
démo.  Faites la connaissance avec la gamme Fendt 
et discutez de vos besoins avec les spécialistes de la 
marque qui seront présents sur notre stand.  
Soyez le bienvenu sur notre stand!

4 → 8 SEPTEMBER | KORTRIJK XPO
WWW.MATEXPO.COM

EXHIBITOR AT

Matexpo 2013

Fendt vous offre des opportunités.
Multifonctionnalité. High-Tech. Service. Fendt vous offre, avec des constructeurs renommés 
dans le secteur du matériel de construction, des opportunités globales pour vos applications 
et vos exigences. Les tracteurs Fendt à transmission continue prouvent leur flexibilité tous 
les jours dans les champs et sur les chantiers.  Ils offrent des avantages uniques et un confort 
de conduite inégalé aussi bien avec un stabilisateur de sol à 0,02km/h à pleine puissance 
qu’au transport à vitesse maximale.

Venez tester les tracteurs lors de Matexpo 2013 ou lors des «Werktuigendagen 2013» à Oudenaarde, et 
convainquez-vous vous-même ou contactez encore aujourd‘hui votre revendeur local Fendt.

Informez-vous de nos nouvelles possibilités de financement à 0% par AgcoFinance.

fendt.com
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 Le GrouPe JoSkin inVeStit dAnS L’AVenir

Le Groupe Joskin a entamé un important programme d’in-
vestissements consistant à adapter l’ensemble de ses sites 

d’exploitation à ses objectifs de développement et aux attentes 
du marché.
Une première réalisation, qui vient de s’achever, concerne 
l’unité française de Joskin Bourges. Cette unité spécialisée 
dans le montage des remorques monocoques a subi une impor-
tante réorganisation logistique interne qui conduit à une meil-
leure gestion des flux et un suivi plus précis de la production :
•	 installation et aménagement d’un magasin d’usine destiné à 

alimenter le montage;
•	 mise en œuvre de la méthode originale des chariots 

individuels pour l’approvisionnement des postes de travail / 
montage ;

•	 implémentation du suivi de production informatisée par 
« pixel-codes ».

Parallèlement, à Soumagne (site historique du Groupe Joskin 
en Belgique), une extension de 3.650 m² est venue s’accoler à 
l’unité de mécanique générale et de soudure robotisée. Cette 
extension abritera bientôt :
•	 une zone d’extension de l’atelier de soudure robotisée;
•	 une grande zone de débitage de tubes et profilés, dans 

laquelle seront transférées les scies existantes et ajoutés 
deux lasers de découpe pour tubes de petite à grande sec-
tion jusqu’à 400 mm de diamètre;

•	 un magasin de stockage de tubes et profilés : ce magasin de 
8.600 m³, logé dans une tour de 16 m de haut sur une surface 
de 680 m², sera complètement automatisé, depuis l’entrée 
des profilés en magasin jusqu’à leur sortie vers l’atelier de 

 nouVeAu LoGo deutz-FAhr

Vue du magasin automatisé de stockage de tubes et profilés

Deutz-Fahr a marqué l’évolution de la technologie agricole par des projets 
innovants. C’est dans cette optique et dans le but de poursuivre toujours 

plus loin sa nouvelle stratégie de positionnement que la marque allemande lance 
son nouveau logo.
En conservant les valeurs et les caractéristiques de son histoire pour son nou-
veau logo, Deutz-Fahr met en avant le dynamisme et la puissance mécanique qui 
identifient parfaitement la personnalité forte, déterminée et ambitieuse de la 
marque. Le visuel issue de la collaboration consolidée avec Giugiaro Design, et 
du design des nouveaux produits, possède une forme unique qui reflète le sens de 
l’innovation, la technologie, le design qui représentent les valeurs de la marque 
Allemande.
Le lancement du logo est aussi l’occasion de renouveler l’offre merchandising 
Deutz-Fahr par la création d’une nouvelle collection avec différentes lignes 
dédiées à des segments spécifiques. Les premiers produits sont déjà disponibles 
en avant-premières sur le site www.collection.deutz-fahr.com et le catalogue 
sera enrichi au fur et à mesure en vue du prochain salon Agritecnica 2013. 

débitage; il accueillera 400 postes de stockage et pourra ren-
fermer jusqu’à 2.400 T d’acier;

•	 un atelier d’écolage destiné à former, sous la conduite du 
corps enseignant spécialisé d’écoles agricoles régionales, 
des élèves et apprentis intéressés par les métiers techniques 
de la mécanisation agricole; cet atelier sera complété, dans 
une phase ultérieure, par un centre de formation complet, 
incluant salle de cours, vestiaires, etc.

L’ensemble de cette phase d’investissement est budgétisée 
pour un montant de € 4 millions et devrait être opérationnelle 
dans le courant de l’automne 2013. 
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L EA, c’est le nom du système dévelop-
pé au cours de l’année 2010 par l’en-

treprise Louvigny, implantée à Libramont 
(province de Luxembourg). Il s’agit d’un 
programme élaboré spécialement pour les 
entreprises de travaux agricoles avec pour 
objectif la simplification de la gestion glo-
bale de l’entreprise, de la planification 
des travaux au suivi du matériel et des 
chauffeurs en passant par la facturation 
des clients. Le programme LEA comprend 
Lea Mobile d’une part, et Lea Manager 
d’autre part.
LEA-Mobile, c’est l’application qu’utilise-
ront les chauffeurs, via leur Smartphone. 
Grâce à cette application, que l’on peut 
assimiler à un agenda électronique, ils 
seront informés, en temps réel, des tra-
vaux qu’ils sont tenus de réaliser. L’appli-
cation permet également aux chauffeurs 
de compléter, tout au long de la journée, 
depuis leur cabine, les informations liées 
au travail accompli : nature et quantité du 
travail réalisé, heure d’arrivée, produits 
utilisés, etc. Toutes ces données, enco-
dées au fur et à mesure, sont envoyées 
au manager, dès l’instant où l’utilisateur 
de LEA-Mobile dispose d’une connexion 
Internet. La synchronisation des données 
peut s’effectuer tant via le 3G (Internet 
mobile), depuis la cabine, que via le Wi-fi 
(connexion Internet sans fil), depuis son 
domicile. En résumé, LEA-Mobile per-
met au chauffeur d’envoyer les fiches de 
travail qu’il a remplies au manager, mais 
aussi de recevoir ses futures missions.
La partie LEA-Manager, est réservée au 
gérant de l’entreprise. Il s’agit d’une plate-
forme web totalement sécurisée, à partir 
de laquelle celui-ci peut gérer l’ensemble 
des informations liées à son entreprise. 
Cela s’étend de la gestion des clients au 
suivi du matériel, en passant par l’enre-
gistrement des prestations des ouvriers, le 
contrôle des ravitaillements en carburant 
ou encore les données de facturation.
Via LEA-Manager, le gérant peut éga-
lement planifier, en quelques clics, les 
tâches à réaliser par ses ouvriers et vali-
der les travaux déjà effectués. Grâce aux 
données encodées par les ouvriers sur le 
terrain, le manager dispose de précieuses 

 LeA : Comment SimPLiFier LA GeStion deS entrePriSeS AGriCoLeS Au Quotidien

informations sur son entreprise. Des sta-
tistiques, des listings et des calculs de 
rentabilité sont établis automatiquement 
par LEA. Il ne faudra, par exemple, que 
quelques secondes à son utilisateur pour 
connaître le nombre d’heures prestées 
par l’un de ses ouvriers au cours du der-
nier mois, pour calculer la quantité de 
travail réalisé par une machine durant 
une saison ou encore le montant à factu-
rer à chacun de ses clients, d’où un gain 
de temps très appréciable
En service depuis trois ans, LEA tire parti 
des toutes dernières technologies, dont le 
signal GPS. Grâce à ce dernier, le gérant 
est informé en temps réel de la position 
de chacun de ses chauffeurs, localisé 
grâce à son Smartphone.
Depuis qu’elle a vu le jour, LEA a bien 
grandi, puisqu’elle a trouvé des clients 
aux quatre coins de la Belgique, mais 
aussi en France et en Suisse. Des entre-
prises de toutes tailles l’utilisent : elle 
dessert des entrepreneurs qui tra-
vaillent seuls, comme des entreprises qui 
emploient une vingtaine de chauffeurs.
Le grand avantage de LEA réside dans sa 
facilité d’utilisation. Les chauffeurs ame-
nés à utiliser LEA-Mobile ne devront pas 
suivre des heures fastidieuses de forma-
tion. L’application se distingue aussi par 
sa faculté d’adaptation, puisqu’elle peut 

être installée sur tous les Smartphones et 
toutes les tablettes équipées du système 
Androïd ou iOS (Apple).
Quant à la partie LEA-Manager, elle peut 
être utilisée à partir de n’importe quel 
ordinateur, tablette ou Smartphone, dès 
l’instant où l’outil de travail est connecté 
à Internet.
En outre, le programme, commercialisé 
sous la forme d’un abonnement mensuel 
reconductible, n’exige pas un investisse-
ment conséquent au départ. Seul l’achat 
de Smartphones aux chauffeurs, s’ils n’en 
disposent pas encore, est requis.
Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires sur LEA en visitant le site : 
www.lea-agri.com .

développé par un fils d’agriculteur
La société libramontoise Louvigny, qui a 
développé le programme LEA, avait déjà 
lancé en 2009 Agri-web, une plateforme 
web qui connaît encore un vif succès 
aujourd’hui (www.agri-web.eu, plus de 
500 visiteurs journaliers). Elle permet aux 
acteurs du monde agricole de partager, au 
quotidien, un nombre incalculable d’infor-
mations.
Henri Louvigny, gérant de la société et 
développeur du logiciel LEA, est lui-
même fils d’agriculteur : « Ceci m’a permis 
de bien comprendre, dès le départ, les 
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les documents via le site Internet. Le 
vade-mecum de l’exposant a été rem-
placé par un outil online. Il ressort par 
ailleurs de l’enquête 2011 que l’enre-
gistrement online des visiteurs s’est 
déroulé sans trop de problèmes. Il y a 
deux ans, 81 % des visiteurs ont reçu 
un ticket d’un exposant et 62 % d’entre 
eux se sont enregistrés via Internet. 
Cet enregistrement s’est déroulé sans 
trop de problèmes dans 70 % des cas. 
C’est pourquoi Agribex va peaufiner 
ce système là où c’est nécessaire, et 
l’élargir cette année aux badges expo-
sants, aux tickets pour plusieurs jours 
et peut-être également aux accrédita-
tions pour la presse.
Les deux thèmes principaux abordés 
cette année sont l’énergie durable et la 
sécurité au niveau de la mécanisation 
et de la circulation sur route.
Pour le thème énergie durable, un ilot 
spécial sera aménagé comme en 2011, 
et la coordination a de nouveau été 
confiée à Inagro. Le centre d’intérêt 
passera de l’energie solaire au chauf-
fage avec pellets de bois.
Le thème « mécanisation agricole 
et transport en toute sécurité » fera 
référence aux dernières évolutions du 
point de vue juridique ainsi que sur 
l’importance à respecter les normes de 

enjeux d’une entreprise de travaux agricoles », 
confie-t-il. « J’ai d’abord mis au point le sys-
tème LEA pour une entreprise établie à Vaux-
sur-Sûre. Mon objectif premier consistait à 
réduire les problèmes liés à l’utilisation de 
bons de travaux sur papier dans les tracteurs. 
Je pense à la perte de documents, et donc 
d’informations, ou encore à la fastidieuse 
tâche de ré-encodage. »
Installé fin 2010 au sein d’une entreprise de 
Vaux-sur-Sûre, LEA a permis à cette dernière 
d’enregistrer pas moins de 3000 travaux via le 
système. Ceci représente plus de 800 heures 
de travail, partagées entre les différents 
chauffeurs. Sur base des données encodées 
par ces derniers, ce sont près de 1200 fac-
tures qui ont été générées par le système 
LEA. 

L’avis d’un utilisateur
Greenfarm-Pierard est une entreprise agri-
cole active dans le Brabant Wallon. En plus de 
la gestion complète d’exploitations agricoles, 
elle réalise des travaux spécifiques de semis, 
de pulvérisation et de récolte dans les exploi-
tations agricoles de la région. Quatre à cinq 
personnes sont impliquées dans les travaux 
pendant une bonne partie de l’année ce qui 
nécessite un volume important de travaux 
qu’il faut planifier, suivre et dont il faut gar-
der une trace fiable en vue de la facturation.
Pour Nicolas Verschuere, gérant de Green-
Farm, les principales raisons d’investir dans 
le logiciel sont :
•	 la suppression des supports papiers (car-

nets d’encodages) ;
•	 l’optimisation la planification des travaux 

et la communication avec les personnes 
actives sur le terrain ;

•	 l’évaluation des performances économiques 
des travaux réalisés et la possibilité d’en 
approcher les coûts de production ;

•	 la traçabilité des travaux réalisés comme 
exigé par différents organismes de certifi-
cation.

Dans l’entreprise GreenFarm, on a été séduit 
par l’application « on line » et surtout, par les 
mises à jour rapides effectuées via Internet 
et les possibilités d’accès via n’importe quel 
ordinateur. Les collaborateurs, travaillant au 
sein de cette entreprise, ont bien accueilli cet 
outil qui doit permettre d’augmenter sensible-
ment les performances de l’entreprise. 

L e 15 mai dernier, les journalistes 
agricoles ont répondu nombreux à 

l’invitation de la Ministre Isabelle 
Weckmans et des organisateurs d’Agri-
bex pour assister à la présentation des 
points forts du salon biennal de l’Agri-
culture qui se déroulera dans le Palais 
de Brussels Expo du 3 au 8 décembre 
2013.
Après l’allocution de bienvenue de Jan 
Packo, Président de Fedagrim, c’est 
Alain Vander Cruys, coordinateur 
d’Agribex qui a présenté les change-
ments notables pour l’édition 2013.

nouvelles initiatives
Parmi les nouveautés de l’édition 
2013, il y a lieu de citer l’élargissement 
de la formule Breedex, dont le nom 
a été supprimé, et qui est élargie à 
tous les secteurs. Sous la dénomina-
tion Agribex Contact, les organisateurs 
proposent aux exposants une formule 
de type All-in qui comprend un stand 
modulaire de minimum 12 m² (max. 
36 m²), entièrement équipé. Il ne leur 
reste donc plus qu’à apporter leurs pro-
duits et publicités.
Comme autre changement, Alain Van-
der Cruys fait remarquer qu’Agribex 
incite à présent les exposants à pas-
ser toutes commandes et fournir tous 

Alain Vander Cruys, coordinateur d’Agribex, expose les grandes lignes du Salon 2013 en 
présence de la Ministre de la Communauté germanophone Isabelle Weykmans.

 PréSentAtion du SALon de L’AGriCuLture AGriBex 2013
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 PréSentAtion du SALon de L’AGriCuLture AGriBex 2013

sécurité.
En ce qui concerne le programme des 
concours d’élevage, le docteur, Jean 
Devillers, président des concours, a 
signalé les modifications suivantes :
•	 séparation de la piste principale et de 

la petite piste ;
•	 rings d’attente plus grands et com-

plètement séparés du public pour des 
raisons de sécurité ;

•	 vente aux enchères de bétail laitier, 
organisée par l’APEDB Hainaut Bra-
bant (après approbation par l’AFSCA).

L’eurogio meuse-rhin  
invitée d’honneur
Constituée en 1976, l’Euregio Meuse-
Rhin est un partenariat de coopéra-
tion transfrontalier trinational entre la 
région d’Aix-la-Chapelle en Allemagne, 
la province du Limbourg aux Pays-Bas, 
les provinces belges du Limbourg et de 
Liège et la Communauté germanophone 
de Belgique.
Cette année Agribex place l’accent sur 
l’importance d’une collaboration entre 
nos pays frontaliers en donnant à l’Eu-

régio Meuse-Rhin (EMR) l’occasion de 
présenter son agriculture et notamment, 
ses opportunités dans le domaine des 
énergies renouvelables. Pour Isabelle 
Weckmans, Ministre de la Communau-
té Germanophone, la participation de 
l’EMR est une suite logique des bonnes 
relations qui ont vu le jour entre Agri-
bex et la Communauté Germanophone ; 
lors de l’édition 2011, elle se justifie 
d’autant plus que cette communauté 
occupe, en ce moment, la présidence de 
l’Euregio.

Crelan
Dans son intervention, Jo Baetens, 
Directeur Politique commercial et Mar-
keting, a rappelé tout d’abord que le 1er 
avril 2013, le Crédit Agricole et Cen-
tea ont fusionné et forment la nouvelle 
banque Crelan. Cette fusion est inter-
venue suite à la reprise de Centea par 
le Crédit Agricole, en juillet 2011. Après 
fusion, Crelan reste, avec ses conseils, 
produits et services spécialisés, le par-
tenaire préférentiel du secteur agricole 
et horticole.

L’orateur fera également remarquer que 
la banque propose, en outre, une large 
gamme de produits financiers généraux 
aux agriculteurs et horticulteurs, aux 
particuliers, aux indépendants et aux 
entrepreneurs. Pour accentuer sa rela-
tion spéciale avec le secteur agricole et 
horticole, la banque lance une campagne 
médiatique spécifique à destination des 
agriculteurs et horticulteurs et elle est 
aussi sponsor principal de la foire Agri-
bex pour la 11ème fois consécutive.
Enfin, Jo Baetens a annoncé la tenue 
du troisième Symposium lors d’Agri-
bex. Ce grand événement change cette 
année de nom et devient le Crelan Sym-
posium.
Le symposium se tiendra, le vendredi 6 
décembre, et aura pour thème : « Entre-
prendre en agriculture et en horticul-
ture avec bon sens ». Plusieurs orateurs 
éminents éclaireront le sujet. Lors 
de cet événement, les Crelan Awards 
seront remis à des masters diplômés 
ayant écrit un mémoire de fin d’études 
sur l’agriculture et /ou l’économie 
rurale. 

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

Selon les informations fournies par la 
DLG (Deutsche Landwirtschafts 

Gesellschaft Société Allemande d‘Agri-
culture), 2 200 exposants venant de 46 
pays se sont déjà inscrits pour participer 
au Salon international des technologies 
agricoles Agritechnica qui se déroulera 
du 12 au 16 novembre 2013 (journées 
exclusivité les 10 et 11 novembre à 
Hanovre. Ces chiffres réjouissants sont 
déjà, selon la directrice de projet Agri-
technica, Freya von Rhade, de 10 % supé-
rieurs à ceux de l’année record 2011. Par 
rapport à cette année toujours, la sur-
face d’exposition est en augmentation 
d’environ 15 % atteignant ainsi plus de 
23 hectares. Comme le souligne Freya 
von Rhade, toutes les entreprises lea-
ders du secteur sur le marché mondial 

 PArtiCiPAtion exCePtionneLLe Au SALon AGriteChniCA 2013

sont représentées au salon Agritechnica 
2013 et y présentent leurs nouveautés et 
actuels développements. Le salon Agri-
technica confirme ainsi sa position 
exceptionnelle en tant que salon le plus 
important au monde du secteur des 
technologies agricoles. Pour les fabri-
cants, il s’agit de rencontres mondiales 

de la filière : «C’est ici que se retrouvent 
les agriculteurs professionnels, les 
investisseurs et les clients importants de 
l’industrie, du commerce et des orga-
nismes de recherche de toute l’Europe et 
du monde entier ainsi que les représen-
tants de la politique, du secteur du 
conseil et des fédérations. 
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Foire de
Libramont

Rendez-vous du  
26 au 29 juillet 2013  

à la Foire de Libramont,  
et les 30 et 31 juillet en forêt  
de Paliseul pour Demo Forest.

Journée d’Information des Entrepreneurs
de Travaux Agricoles
organisée en collaboration avec la « COMMISSION
MACHINES & PRODUITS » de la foire de Libramont
et CRELAN
 
Lundi 29 juillet à 9h45

Inscription : agroservice@sectors.be

Info et Programme
www.foiredelibramont.com
info@foiredelibramont.com
+ 32(0)61 23 04 04
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