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her Collègue,

L’hiver approche. Ce sera l’occasion pour nettoyer et préparer les machines 
pour le printemps. N’oubliez pas de faire la demande des nouvelles plaques 
d’immatriculation pour les tracteurs agricoles. Dans le présent numéro, nous vous 

informons de la démarche à suivre. Mais attention : seuls les tracteurs agricoles devront 
être équipés de nouvelles plaques d’immatriculation. Les autres véhicules agricoles pour-
ront continuer à circuler avec les plaques d’immatriculation actuelles. Le contrôle pério-
dique des tracteurs agricoles fera bientôt également l’objet d’une nouvelle réglementation.

Le présent magazine est placé sous le signe d’Agribex. Vous y trouvez les nouveautés et 
les dernières nouvelles présentées par différents constructeurs et commerçants. En vue 
du salon Agribex, Agro-Service mise plus particulièrement sur la sécurité des véhicules 
agricoles. L’édition d’une brochure sur la signalisation des véhicules agricoles en est déjà 
un premier exemple. D’autres actions suivront.

En septembre 2013, Agro-Service a réussi à conclure un accord social avec les syndicats. 
Agro-Service joue un rôle crucial dans les négociations sur les conditions salariales et 
de travail au sein de la commission paritaire 132. Lors des négociations avec les syn-
dicats, nous essayons d’aboutir à un accord sectoriel réalisable et abordable avec une 
attention suffisante pour les nécessités, les besoins et les menaces auxquels le secteur de 
l’entreprise agricole est confronté.

D’autre part, le statut unique des ouvriers et employés nous laisse un arrière-goût amer. 
Allons-nous dorénavant devoir traiter nos ouvriers comme des employés au niveau de la 
rémunération, des horaires et des délais de préavis ? Malgré le fait que l’accord du gou-
vernement n’ait pas encore été transposé en Arrêtés Royaux et Ministériels, nous vous en 
informons déjà dans le présent magazine.

La guerre des prix perdure. Ce n’est d’ailleurs 
pas un phénomène typiquement belge. Dans 
les magazines professionnels édités par les 
autres pays européens, je lis également des 
articles sur le calcul du prix de revient. Vos 
idées à ce sujet sont toujours les bienvenues au 
secrétariat.

Nous espérons pouvoir vous rencontrer 
à l’occasion de la journée professionnelle à 
Agribex, le mardi 3 décembre 2013.

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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SALAIRES ET PRIMES
Les partenaires sociaux ont convenu »
•	 d’une augmentation du 2ième pilier des 

pensions de minimum 0,50% à partir du 
1/1/2014, ce qui revient à une cotisation 
pour l’engagement de pension de 1,87% 
du salaire de référence, dont 0,05% est 
destiné à l’engagement de solidarité. 
Au cas où les autres secteurs verts fixe-
raient un pourcentage plus élevé, celui-
ci sera repris.

•	 d’une augmentation de l’indemnité vélo 
jusqu’au maximum fiscal indexé (0,22 
km par kilomètre parcouru).

FONDS SOCIAL
La CCT relative à la prime syndicale sera 
complétée par la mention que la prime 
syndicale augmentera automatiquement 
lorsque le montant maximum exonéré 
augmente.

FORMATION
•	 Attention spécifique pour l’organisation 

de formations en faveur des travailleurs 
afin qu’ils soient mieux munis pour le 
marché du travail (CCT 104).

•	 Développement d’une formation rela-
tive au coaching et à l’accompagnement 

NEGOCIATIONS SOCIALES

des nouveaux travailleurs.
•	 Formation obligatoire en ergonomie 

pour les entreprises occupant plus 
de 50 travailleurs, recommandation 
relative à l’élaboration d’un plan de 
formation pour les entreprises occu-
pant moins de 50 travailleurs.

•	 La conclusion d’une CCT groupes à 
risque à partir du 1/1/2014, avec de 
mesures d’aide accordées aux entre-
prises qui recrutent dans le cadre de 
la FP, une attention spéciale pour les 
travailleurs âgés, le remboursement 
intégral de la formation pour l’ob-
tention du permis de conduire lors 
de l’engagement d’un travailleur 
appartenant aux groupes à risque.

•	 Analyse de la possibilité de créer 
un système d’enseignement et de 
formation en alternance à partir de 
16 ans.

•	 Création d’un groupe de travail spé-
cifique qui fournira ses conclusions 
au 30/6/2014 au plus tard.

CONCERTATION SYNDICALE
Définir des efforts supplémentaires 
permettant de mieux informer les 
travailleurs occupés dans les petites 

entreprises par le biais d’un plan d’ac-
tion sectoriel.

PROLONGATION DES CCT
La CCT Flexibilité sera prolongée jusqu’au 
30/5/2015.
Dans le cadre des nouveaux régimes de 
travail, la durée de travail peut être modi-
fiée moyennant l’adaptation du règlement 
de travail.
•	 la durée hebdomadaire moyenne de 38 

heures peut être étalée sur une période 
de 12 mois (max. 1976 heures) ;

•	 la durée de travail ne peut excéder 12 
heures par jour ;

•	 pour autant que le nombre d’heures 
prestées n’excède à aucun moment les 
65 heures dans un régime de travail de 
38 heures par semaine ;

•	 pour le calcul de la durée du travail 
hebdomadaire moyenne, il est tenu 
compte des jours de repos sur la base 
de la loi relative aux jours fériés ou de 
ceux déterminés par CCT (entre autres, 
les jours de repos compensatoire suite 
à la réduction du temps de travail), 
les période de suspensions légales, 
ainsi que les jours de repos accordés 
en compensation d’heures supplémen-

> A c T u A L I T É S  S O c I A L e S

Après de longues et pénibles négociations, les partenaires 
sociaux de la Commission Paritaire 132 (Travaux Techniques 
Agricoles et Horticoles) sont parvenus à un accord social pour 
le secteur le 18 septembre 2013, tout en respectant la norme 
salariale zéro (Arrêté Royal du 28 avril 2013). 
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taires prestées. Par contre, il n’est pas tenu 
compte des dépassements de la durée du 
travail en raison d’un accident imminent 
ou d’un travail urgent aux machines ;

•	 pour autant que la durée de travail n’ex-
cède pas 12 heures par jour ni 1976 heures 
sur une période 12 mois, aucun sursalaire 
n’est dû.

Quid des heures supplémentaires ?
La durée hebdomadaire de travail doit être 
respectée en moyenne sur une période de 
référence de 12 mois. Ce respect de la durée 
moyenne du travail entraîne l’obligation pour 
l’employeur d’accorder au plus tard en fin de 
période de référence un repos compensatoire 
pour les heures supplémentaires prestées.
En outre, l’employeur qui fait prester des 
heures supplémentaires doit également res-
pecter une limite interne.
•	 Pendant les trois premiers mois de la 

période de référence, cette limite s’élève à 
78 heures ;

•	 Ensuite, la limite interne s’élève à 91 
heures.

Cette limite interne n’est pas un quota 
d’heures supplémentaires sur la période de 
référence mais une limite renouvelable. Cela 
signifie que - outre la flexibilité de 65 heures 
par semaine et de 12 heures par jour - un 
travailleur ne peut prester plus de 78 ou 91 
heures consécutives sans octroi de récupéra-
tion. Dès qu’un travailleur a presté pendant 
la période de référence ce nombre d’heures 
supplémentaires, l’employeur doit lui accor-
der du repos compensatoire avant de pou-
voir à nouveau lui faire prester de nouvelles 
heures supplémentaires au sein de cette 
même période de référence.
La limite interne garantit donc aux travail-
leurs l’octroi régulier de repos compensa-
toire et empêche l’employeur de pouvoir 
faire prester un trop grand nombre d’heures 
supplémentaires consécutives pendant une 
longue période moyennant l’octroi de tous 
les repos compensatoires en fin de période 
de référence. En d’autres termes, la limite 
interne des 78 ou 91 heures limite la flexibi-
lité dans l’organisation du travail puisqu’elle 
empêche la mise en place de cycles de tra-
vail comprenant de longues périodes d’ac-
tivité accrue, compensées par de longues 
périodes de récupération.  

Nouveau mode de calcul des  
cotisations sociales des indépendants

Le mardi 16 juillet, la commission de l’Economie 
de la Chambre a adopté à l’unanimité le projet de 
loi qui réforme le mode de calcul des cotisations 
sociales des indépendants. Le nouveau système 
entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

Initié par la ministre des Indé-
pendants, Sabine Laruelle 

(MR), le texte revoit un méca-
nisme qui remonte à 1967, à l’is-
sue d’une concertation avec les 
organisations représentatives des 
classes moyennes. Le texte du 
projet de loi a été rédigé au sein 
de la DG indépendants du SPF 
Sécurité Sociale, en collaboration 
avec l’Institut national d’assu-
rances sociales pour travailleurs 
indépendants (Inasti). Ces entités 
doivent à présent rédiger les arrê-
tés d’exécution. 

Le nouveau mécanisme établit les 
cotisations en fonction des reve-
nus de l’année en cours et non 
des revenus d’il y a trois ans. Le 
nouveau régime doit permettre 
aux indépendants de payer des 
cotisations proportionnelles à 
leurs revenus tout au long de leur 
carrière.

Dans l’attente de connaître le 
niveau effectif de ses revenus, 
chaque indépendant sera infor-
mé par sa caisse d’assurances 
sociales, d’une proposition de 
montant à payer trimestriel-
lement. Il pourra affiner direc-
tement ce montant en fonction 
de ses revenus réels. Lorsqu’un 
indépendant envisage une aug-
mentation de ses revenus, i l 
pourra augmenter le montant de 
ses cotisations. Les indépendants 
confrontés à une baisse de reve-
nus par rapport à leurs revenus 
d’il y a trois ans pourront, après 
accord de leur caisse d’assu-
rances sociales et sur base de 
critères objectifs, payer moins de 
cotisations.  

A c T u A L I T É S  S O c I A L e S
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L es donneurs d’ordre, entrepreneurs 
et sous-traitants qui font appel, pour 

certaines activités, à un ou plusieurs 
entrepreneurs ou sous-traitants et qui 
sont informés par écrit par l’inspection 
que leurs entrepreneurs (ou sous-trai-
tants) manquent gravement à leur obliga-
tion de payer dans les délais à leurs tra-
vailleurs la rémunération à laquelle ceux-
ci ont droit sont solidairement respon-
sables du paiement de la rémunération 
aux travailleurs concernés.

Champ d’application
Avant que la réglementation puisse véri-
tablement entrer en vigueur, il fallait 
encore préciser par arrêté royal à quels 
types d’activités elle s’applique. Neuf 
arrêtés royaux permettant l’entrée en 
vigueur du système de responsabilité soli-
daire pour les dettes salariales à partir 
du 1er septembre viennent d’être publiés. 
Ils portent sur les activités suivantes :
•	 Tous les travaux et services mention-

Prudence avec la sous-traitance
Responsabilité solidaire
Responsabilité solidaire pour les rémunérations. Au printemps de 2012, le gouvernement a 
introduit un régime de responsabilité solidaire pour les arriérés de salaires. En introduisant 
ce système, on mène d’une part la lutte contre le dumping social et les cas douteux de sous-
traitance et on vise d’autre part à garantir les droits des travailleurs et à assurer un meilleur 
respect des conditions de travail concernant la rémunération et les salaires minimums.

nés dans l›arrêté royal régissant la 
compétence de la Commission Pari-
taire pour les services de gardiennage 
et de surveillance (CP 317) ;

•	 Tous les travaux et services mention-
nés dans l›arrêté royal régissant la 
compétence de la Commission Pari-
taire de la construction (CP 124) ;

•	 Tous les travaux et services mention-
nés dans l›arrêté royal régissant la 
compétence de la Commission Pari-
taire de l›agriculture (CP 144) ;

•	 Tous les travaux et services mention-
nés dans l›arrêté royal régissant la 
compétence de la Commission Pari-
taire pour le nettoyage (CP 121) ;

•	 Tous les travaux et services mention-
nés dans l›arrêté royal régissant la 
compétence de la Commission Pari-
taire pour les entreprises horticoles 
(CP 145) ;

•	 Tous les travaux d›installation et de 
distribution qui sont également consi-
dérés comme des travaux immobiliers 

> A c T u A L I T e S  S O c I A L e S  e T  F I S c A L e S

et qui sont mentionnés dans l›arrêté 
royal régissant la compétence de la 
sous-commission paritaire des électri-
ciens (SCP 149.01) ;

Tous les travaux immobiliers mentionnés 
dans l›arrêté royal régissant la compé-
tence de la Commission Paritaire de 
l›ameublement et de l›industrie trans-
formatrice du bois (CP 126) ;

•	 Tous les travaux immobiliers mention-
nés dans l›arrêté royal régissant la 
compétence de la Commission Pari-
taire des constructions métallique, 
mécanique et électrique (CP 111) ;

•	 Les travaux et services spécifiques de 
l›industrie alimentaire (CP 118) ou du 
commerce alimentaire (CP 119) qui 
sont mentionnés dans une annexe dis-
tincte.

Procédure
La responsabilité du donneur d’ordre ou 
de l’entrepreneur ne joue qu’après que 
l’inspection ait fait savoir par écrit 
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Plus d’infos:
Sur le site www.socialsecurity.be, vous pouvez vérifier si votre entrepre-
neur a des dettes et si vous devez procéder à une retenue sur ses factures. 
ASTUCE : imprimez le résultat de vos recherches et joignez ce document à 
votre facture.  

que l’entrepreneur ou le sous-traitant 
concerné manque gravement à son obliga-
tion de payer dans les délais à ses travail-
leurs la rémunération à laquelle ceux-ci 
ont droit.
Lorsque le responsable sol idaire 
est sommé de payer la rémunéra-
tion par l’inspection, la responsabilité 
ne concerne que la partie impayée de 
la rémunération due (devenue exigible 
depuis le début de la responsabilité soli-
daire) correspondant aux prestations 
fournies. Il s’agit de la rémunération cor-
respondant aux prestations fournies dans 
le cadre des activités qu’il fait effectuer, 
soit directement, soit par le biais d’entre-
preneurs ou de sous-traitants.
S’il ne peut toutefois pas être déterminé 
quelles prestations ont été fournies par 
les travailleurs concernés dans le cadre 
des travaux que le responsable solidaire 
fait effectuer (par lui-même ou par le 
biais d’un entrepreneur ou sous-traitant), 
la responsabilité solidaire concerne le 
paiement d’un pourcentage du salaire 
minimum fixé par arrêté royal à chaque 
travailleur concerné. Ce pourcentage 
correspond à la part que représentent, 
dans le chiffre d’affaires total de cet 
employeur débiteur, pendant une période 
de référence déterminée par arrêté royal, 
les activités effectuées par l’employeur 
concerné. Les arrêtés royaux du 17 août 
2013 fixent cette période de référence à 
un an avant la notification du manque-
ment grave par l’inspection, sans tou-
tefois pouvoir remonter plus loin que le 
début des travaux.
L’inspection détermine dans sa notifica-
tion la période pendant laquelle la res-

ponsabilité solidaire est d’application. La 
période prend cours après l’expiration 
d’un délai de 14 jours ouvrables après la 
notification et ne peut excéder un an.

Couverture contractuelle
Les donneurs d’ordre et entrepreneurs/
sous-traitants ont tout intérêt à régler 
dans leurs contrats les conséquences 
d’une notification de l’inspection qui 
déclenche la responsabilité solidaire.
On pourrait prévoir que le contrat prenne 
fin gratuitement dès que le donneur 
d’ordre ou l’entrepreneur reçoit une noti-
fication de responsabilité solidaire.
Les arrêtés royaux pour les secteurs de 
l’agriculture, de l’horticulture, du net-
toyage et de l’alimentation prévoient tou-
tefois des conditions particulières pour 
de telles clauses.

A ne pas confondre avec la 
responsabilité solidaire pour les 
dettes sociales et fiscales
Par souci de clarté, il est également 
nécessaire de bien distinguer la respon-
sabilité solidaire pour les rémunérations 
et la responsabilité solidaire pour les 
dettes sociales et fiscales.
Ce dernier système implique que le don-
neur d’ordre et l’entrepreneur de travaux 
immobiliers peuvent être solidairement 
responsables pour les dettes sociales et 
fiscales de l’entrepreneur/du sous-trai-
tant auquel ils font appel.
Le donneur d’ordre et l’entrepreneur 
peuvent échapper à cette responsabilité 
en opérant des retenues sur les montants 
de facture dont ils sont redevables envers 
l’entrepreneur/le sous-traitant.

Depuis le printemps 2012, il est possible 
d’élargir le champ d’application à d’autres 
secteurs sensibles à la fraude. Depuis le 
1er septembre, la première extension est 
un fait.

Le secteur de la construction est soumis 
à une obligation de retenue à l’égard des 
entrepreneurs qui ont des dettes sociales 
ou fiscales. Avant de payer la facture d’un 
entrepreneur ou d’un sous-traitant, vous 
devez vérifier si celui-ci a encore des 
dettes sociale (ONSS) ou fiscales.

Qui ?
L’obligation de retenue s’applique à tout 
un chacun qui confie à un entrepreneur 
des travaux de construction, rénovation, 
finition, aménagement, réparation ou 
entretien. Cette obligation ne se limite 
donc pas aux entrepreneurs de construc-
tion traditionnels, les sociétés de net-
toyage et d’entretien étant également 
soumises à cette obligation de retenue.
Exception : laissez-vous exécuter ces tra-
vaux en tant que personne physique à des 
fins privées ? Dans ce cas, l’obligation de 
retenue n’est pas d’application.

Que faire ?
Votre entrepreneur/sous-traitant a-t-il des 
dettes à l’égard de l’ONSS au moment 
où vous voulez payer sa facture ? Le cas 
échéant, vous devrez faire une retenue de 
35% du montant de la facture (HTVA) et 
verser ce montant à l’ONSS.
A-t-i l des dettes f iscales ? Le cas 
échéant, vous devrez payer 15% du mon-
tant (HTVA) au Service Public Fédéral 
Finances.

Conséquences ?
Si vous n’avez pas fait de retenues alors 
que votre entrepreneur a encore des 
dettes sociales, vous devrez payer le 
montant dû à l’ONSS ainsi qu’un même 
montant en guise d’amende. Cette même 
règle s’applique aux dettes fiscales : 
outre le montant dû, vous devrez payer 
une amende du même montant au SPF 
Finances.

i

>



A c T u A L I T e S  S O c I A L e S  e T  F I S c A L e S

Cayron

ZA-TS

Pantera 4502

In
fo

rm
ez

-v
ou

s 
en

co
re

 a
uj

ou
rd

’h
uI

 c
he

z 
vo

tr
e 

ag
en

t 
lo

ca
l 

po
ur

 l
es

 a
ct

Io
n

s 
d’

av
an

t 
sa

Is
on

!
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Vous trouvez toujours toutes nos actions sur 
http://amazone.vanderhaeghe.be
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Convient à tout type de matière

Poids à vide réduit
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Fedagrim et Agoria informent  
sur la sécurité agricole
Suite à l’accident mortel qui s’est produit à Tongres en début d’année, le représentant à la 
chambre Stefaan Van Hecke (Groen) a proposé de rendre obligatoire le rétroviseur anti-angle 
mort pour les tracteurs. Sur invitation des organisations sectorielles Fedagrim et Agoria, Van 
Hecke a pu expérimenter personnellement les risques et dangers du trafic agricole en prenant 
place dans une cabine de tracteur.

Al’initiative des constructeurs, impor-
tateurs et distributeurs de machines 

agricoles, le représentant à la Chambre 
Stefaan Van Hecke (Groen) a été accueilli 
à Merchtem pour y faire plus ample 
connaissance avec la problématique de 
sécurité des tracteurs et véhicules agri-
coles. Robin De Sutter de PreventAgri, le 
projet de prévention de l’ILVO, a expliqué 
que les accidents au sein et aux abords de 
l’exploitation agricole et horticole coûtent 
chaque année la vie à une vingtaine de 
personnes. En ce qui concerne les acci-
dents sur la voie publique, force est de 
constater que 30% des accidents se pro-

duisent dans l’obscurité, et presque tou-
jours avec des voitures.
Le conducteur du tracteur est victime 
dans seulement 10% des accidents impli-
quant des véhicules agricoles sur la voie 
publique. Cela s’explique par l’impact 
important produit par les tracteurs ainsi 
que par leur robustesse. Par ailleurs, 
les automobilistes qui conduisent trop 
vite ont du mal à évaluer correctement 
la distance ou la largeur d’un véhicule 
agricole lent. Le manque de signalisa-
tion ou d’éclairage peut créer des situa-
tions extrêmement dangereuses. Pour les 
cyclistes et piétons, la visibilité réduite 

et l’insécurité constituent les principaux 
facteurs à risque.
Il est ressorti de la présentation que la 
visibilité est un facteur déterminant 
dans la prévention d’accidents. Très 
satisfaites de cette nouvelle brochure, 
Agoria et Fedagrim ont tenu à féliciter 
les animateurs de ce dossier. « Ceci est 
un bel exemple d’un thème pour lequel 
l’ensemble du secteur agricole tire sur 
la même corde. L’intérêt suscité par la 
brochure prouve que, outre une prise de 
conscience par rapport à la signalisation 
et la sécurité, les agriculteurs sont dis-
posés à fournir les efforts néces- >
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Signalisation des 
véhicules agricoles
D’ici le 1er septembre 2014, tous les véhicules 
portés devront être équipés de réflecteurs en vue 
d’accroître la sécurité. Les autorités veillent déjà au 
respect des dimensions maximales des machines 
agricoles ainsi qu’à la signalisation des remorques, 
des machines tractées et des transports exception-
nels avec les grandes récolteuses.

saires. Les brochures seront distribuées 
à l’occasion d’Agribex, où un stand sera éga-
lement consacré à la signalisation et à la 
sécurité des machines agricoles », explique 
Gert Van Thillo.
Après cette brève introduction, Van Hecke a 
pris place dans une cabine de tracteur pour 
tester personnellement l’utilité de sa propo-
sition visant à introduire un rétroviseur anti-
angle mort. Après un bref trajet, il semblait 
entièrement convaincu : « La combinaison 
d’un rétroviseur ordinaire et d’un rétroviseur 
convexe contribue à une meilleure vue d’en-
semble. Sachant ce que coûte un tracteur, le 
coût supplémentaire d’un rétroviseur anti-
angle mort me semble négligeable. Je n’irais 
pas jusqu’à dire que tous les anciens ou 
petits tracteurs doivent être obligatoirement 
équipés d’un rétroviseur anti-angle mort, 
mais il me semble raisonnable d’en équiper 
les nouveaux grands tracteurs. Pour l’agri-
culteur même, ce rétroviseur est un outil 
important lui permettant d’avoir une meil-
leure vue d’ensemble. »
Van Hecke déclare ne pas vouloir tracasser 
les agriculteurs avec des petites règles 
supplémentaires » « Je pense principalement 
aux véhicules utilisés par exemple pour le 
transport de terre sur les grands chantiers 
de construction. J’estime qu’en tant que 
société nous avons le droit d’imposer à ces 
tracteurs les mêmes normes de sécurité 
qu’aux camions. Il faut néanmoins exami-
ner les possibilités au niveau européen : il 
est important que tous les Etats membres 
suivent le mouvement. »
Gert Van Thillo souhaite que les deux camps 
apprennent à mieux se connaître afin d’arri-
ver à une concertation et une collaboration 
constructive. Il se rend compte que la sécu-
rité est un thème crucial mais signale qu’il 
sera impossible de convertir tous les trac-
teurs du jour au lendemain. Il faut rester rai-
sonnable. Nous connaissons les sensibilités 
mais il ne faut pas non plus se voiler la face » 
nous devons essayer d’éviter au maximum 
que des accidents se produisent. Fedagrim 
et Agoria partagent cette même approche. 
Nous espérons que cette nouvelle brochure 
sur la signalisation constituera un premier 
pas. Et nous sommes disposés à entreprendre 
d’autres initiatives dans ce sens. » A suivre. 

  Source » VILT

Brochure

Pour plus d’informations
Vous pouvez consulter le site: www.circulationagricole.be

i

Nous avons le plaisir de vous présenter une brochure qui explique 
clairement aux entrepreneurs de travaux agricoles comment ils 

peuvent se mettre en règle par rapport à la signalisation.

La brochure présente 
les nouvelles disposi-
tions légales relatives 
à la signalisation des 
véhicules agricoles. 
Les véhicules équi-
pés correctement de 
pa n neau x bla ncs -
rouges et de réf lec-
teurs deviennent plus 
visibles pour les autres usagers de la route et peuvent anticiper plus 
rapidement lorsqu’ils dépassent un tracteur ou un autre véhicule agri-
cole. Ces mesures contribuent donc certes à la sécurité des conduc-
teurs. L’agriculteur et l’entrepreneur de travaux agricoles devront 
être très attentifs lorsqu’ils se mettent en règle.

La brochure est le résultat d’une collaboration entre plusieurs organi-
sations » Agro-Service, ABS, Boerenbond, FWA, FEDAGRIM et Agoria. 
La brochure a également été révisée et approuvée par les autorités.

Nous espérons que cette brochure apportera plus de clarté sur les 
règles d’application à la signalisation des véhicules agricoles.  

SIGNALISATIE OP  
LANDBOUWVOERTUIGEN
Een praktische handleiding

Een initiatief van ABS, Agoria, Boerenbond, Fedagrim, FWA en Landbouw-Service 
Gevalideerd door Centrex wegverkeer en FOD Mobiliteit en Vervoer

>
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Cumela, notre organisation sœur aux 
Pays-Bas, décèle la même tendance. 

Elle conseille aux exploitations de ne pas 
abandonner leurs machines dans les 
champs et de mieux sécuriser leurs 
citernes. Un vol se chiffre rapidement à 
quelque 1.000 euros.
Les vols de diesel dans les sociétés de 
transport et les exploitations agricoles 
font régulièrement la une de la presse. 
Récemment, 350 litres de diesel et deux 
accus ont été volés dans une installation 
d’irrigation à Beilen dans la province de 
Drenthe aux Pays-Bas.  L’arboriste lim-
bourgeois Jan Poels a quant à lui été 
deux fois la victime d’un vol de 600 à 800 
litres de diesel. Entre-temps, il a équipé 
ses citernes d’un dispositif anti-vol qui 

Pays-Bas: les agriculteurs et les entrepreneurs 
agricoles sont souvent victime de vol de diesel
Le vol de diesel est un problème grandissant parmi les agriculteurs 
et les entrepreneurs de travaux agricoles. Sans pour autant disposer 
de chiffres tangibles, force est de constater que, depuis la suppres-
sion du diesel rouge, le nombre de plaintes auprès de LLTB (défen-
seur des intérêts du secteur agraire du Limbourg) a augmenté.

alerte le propriétaire dès qu’on touche 
à la citerne. Il a également installé un 
système de traçage qui aide la police à 
retrouver les éventuels voleurs lorsque 
l’ensemble de l’installation a fait l’objet 
d’un vol. 
Il y a quelques années, l’on connaissait 
déjà ce type de vol mais il ne survenait 
qu’exceptionnellement. Le LLTB estime 
que les agriculteurs sont doublement 
visés. Depuis le 1er janvier, les pouvoirs 
publics ont abrogé le diesel rouge. Les 
agriculteurs paient dorénavant 44 cents 
d’accises par litre, au lieu de 26 cents 
auparavant. Le diesel étant incolore, les 
voleurs passent à travers les mailles du 
filet lors d’un contrôle. Selon le LLTB, le 
secteur est devenu une victime bien plus 

attrayante pour les criminels. Le LLTB 
appelle les victimes à déposer plainte 
auprès de la police et à signaler le vol par 
le biais de la ligne téléphonique d’infor-
mation du LLTB. Ceci permettra de récol-
ter des chiffres qui serviront d’appui à un 
lobbying au niveau politique.
Selon le directeur de la défense des 
intérêts, Hannie Zweverink, les vols de 
carburants auprès des agriculteurs et 
des entrepreneurs de travaux agricoles 
est une tendance qui dure depuis cinq 
ans déjà. « Nous constatons toutefois une 
recrudescence des vols en raison de la 
flambée des prix des carburants d’une 
part et de l’impossibilité de distinguer 
le diesel utilisé dans le secteur agricole 
du diesel ordinaire en cas de contrôle 
policier. » En outre, les entrepreneurs 
de travaux agricoles ont des citernes 
contenant entre 5.000 et 10.000 litres. 
« Cela représente une belle aubaine pour 
un voleur. »
Les citernes présentes dans les entre-
prises peuvent être facilement sécurisées 
à l’aide d’un système de badge. L’accès 
à la citerne est ainsi limité aux seuls 
détenteurs de badges, à moins que les 
criminels fassent appel aux gros moyens 
pour forer les citernes. Cela arrive encore 
régulièrement avec les machines qui sont 
abandonnées dans les champs. « Nous 
conseillons de toujours ramener les 
machines à l’exploitation ou de planifier 
les travaux de sorte que les quantités de 
carburant présentes dans les machines 
restent limitées. Le risque de faire l’objet 
d’un vol s’est d’ailleurs nettement accru 
ces dernières années. »  
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Entre 1979 et 2009, quelque 100.000 
emplois ont été supprimés dans 

l’agriculture belge. Le nombre d’ex-
ploitations belges a diminué de moitié 
en 20 ans. Entre 1990 et 2010, leur 
nombre est passé de 81.000 à 43.000. 
Près de 84.500 hectares de terres agri-
coles se sont perdus dans la période 
de 1985 à 2008. Le journaliste du 
magazine hebdomadaire f lamand 
Humo se base sur les chiffres du SPF 
Economie, du ‘Centrum Agrarische 
Geschiedenis’ (Centre d’Histoire 
Agraire), du Centre pour le Développe-
ment Durable et d’Eurostat.

Pour savoir ce qui se cache der-
rière ces chiffres, Jan Hertoghs a 
sillonné la Belgique. Il commence 
à Brasschaat, la commune qui a 
l’honneur douteux de figurer tout en 
haut de la liste des perdants au niveau 
agricole » le nombre d’exploitations 
agricoles y a connu une baisse de 
81,5% en 30 ans, le nombre d’agricul-
teurs a diminué de 88% et la superfi-
cie agricole de 92%. La commune n’a 
plus eu d’échevin pour l’agriculture 
depuis 1977.

Il termine sa quête en Wallonie, où 
il accompagne pendant quelques 
jours les collaborateurs d’Agricall, 
une organisation qui offre une assis-
tance aux agriculteurs en difficultés. 
On lui explique que les agriculteurs 
acceptent leur sort avec résignation. 
« Ils ont été combatifs pendant des 
années, mais ils n’en peuvent plus. 
L’année passée, nous avons vu connu 
une recrudescence du nombre de 
suicides », explique un collaborateur 
d’Agricall. « Ce sont des agriculteurs 
qui se sentent complètement abandon-
nés. Ils se replient sur eux-mêmes et 
s’enfouissent dans leur travail. »

Selon Agricall, le monde extérieur est 
peu compréhensif à l’égard des agri-
culteurs. « Les paysans nourrissent la 
société. Ils produisent de la viande, du 
lait, des céréales et des végétaux pour 
la population. A leurs yeux, leur fonc-
tion revêt un intérêt vital. Or, la socié-
té les considère comme des enquiqui-
neurs qui font trop souvent appel à des 
subventions. Cela porte atteinte à leur 
confiance en soi. »

« D’autre part, ce sont des personnes 
très indépendantes qui peuvent éle-
ver des animaux, cultiver des plantes, 
maçonner, placer des installations 
d’eau et d’électricité et tenir leur 
comptabilité. Malgré toutes ces qua-
lifications, leur métier ne leur offre 
aucun repère. Ils restent fortement 
tributaires d’événements qu’ils ne 
contrôlent pas. Ils sont soumis à d’in-
nombrables règles et lois, aux normes 
européennes, aux prix des supermar-
chés, à la spéculation mondiale des 
matières premières, etc. »

Hertoghs en arrive à la conclusion 
qu’une guerre silencieuse se déroule 
dans le monde agricole. « Elle passe 
par des attentats que presque per-
sonne ne remarque, par des dispa-
ritions et des victimes que presque 
personne ne voit. Il en va de même 
pour ce qui concerne les échos dans 
les média : ils sont sporadiques, avec 
de temps en temps un regain d’inté-
rêt pour ensuite complètement dispa-
raître », écrit-il dans son article.  

source Humo
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« 41 exploitations agricoles 

Entre 2000 et 2010, 41 exploitations agricoles belges ont arrêté leurs activités chaque 
semaine. En Europe, un quart des agriculteurs ont mis la clef sous le paillasson pendant 
cette même période. En Flandre, seuls 450 agriculteurs n’ont pas encore atteint l’âge de 
30 ans. Surpris par cette dégringolade du secteur agricole, le journaliste de l’hebdoma-
daire flamand Humo Jan Hertoghs a essayé de comprendre le pourquoi du comment.

disparaissent chaque semaine »

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



A G R I c u L T u R e

www.caseih.com
www.caseih-ep.com

INTER 1455 XL
LE MEILLEUR CHOIX!

Traction énorme
Moteur puissant à couple élevé
Embrayage turbo unique
Durée de vie élevée
Faible coût par heure

www.caseih.com
www.caseih-ep.com

INTER 1455 XL
LE MEILLEUR CHOIX!

Traction énorme
Moteur puissant à couple élevé
Embrayage turbo unique
Durée de vie élevée
Faible coût par heure

ad_CVXforce_A4_FR.indd   1 28/10/13   10:57

> A c T u e L

A g r o - s e r v i c e  /  17



> A G R I C U L T U R E

Politique  
européenne sur  
les agrocarburants
Le 11 septembre, le Parlement européen s’est 
prononcé à Strasbourg concernant l’utilisation 
des agrocarburants dans le transport. Les agro-
carburants, issus de produits agricoles, pour-
ront à l’avenir fournir 6% de la consommation 
d’énergie du secteur du transport. Le parlement 
a remis à 2020 l’analyse détaillée des émissions 
de gaz à effet de serre des agrocarburants.

À l’origine, les décideurs 
pol it iques eu ropéens 

s›étaient fixé pour objectif 
d›atteindre le niveau de 10% 
d’énergie renouvelable dans la 
totalité de la consommation 
d’énergie dans le secteur du 
transport en 2020, et pré-
voyaient que les agrocarbu-
rants y joueraient un rôle 
important. Depuis, les agro-
carburants sont toutefois 
controversés. Selon les organi-
sations environnementales, la 
première génération d’agro-
ca rbu ra nts  (à  ba se  pa r 
exemple de colza ou d’huile de 
palme) a un impact négatif 
sur l’env ironnement et la 
sécurité alimentaire : l’utilisa-
tion de superficies de terre 

pour la production de carbu-
rants entraîne l’augmentation 
des prix alimentaires, des 
conflits agricoles et la dispari-
tion d’écosystèmes précieux.

Le vote au parlement revoit 
à la baisse le rôle des agro-
carburants de première géné-
ration, notamment à 6%. La 
vérif ication des émissions 
de gaz à effet de serre suite 
aux modifications indirectes 
de l’occupation du sol a été 
reportée à 2020. Les parle-
mentaires européens lancent 
ainsi un message à l’industrie : 
ils ne prédisent pas un grand 
avenir aux agrocarburants de 
première génération.  

> A C T U A L I T É S  S O C I A L E S

Rénumérations
CP 132 1/07/2013 

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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Plus de 35.000 euros d’aide  
aux coopératives flamandes en 2012

La Flandre compte actuellement 26 coopératives d’utilisation 
en commun de matériel agricole (‘machineringen’), repré-
sentant 393 agriculteurs-membres. La plus grande coopé-
rative compte 72 membres mais la plupart n’ont que 3 à 6 
membres. Les ‘machineringen’ (les pendants flamands des 
CUMA) peuvent faire appel à des subsides du VLIF (Fonds fla-
mand d’investissement agricole), une opportunité saisie par 19 
coopératives en 2012 et 9 en 2013. Jusqu’à présent, aucune 
demande n’a été refusée.

En 2012, le Fonds flamand d’investis-
sement agricole (VLIF) a accordé 

un montant total de 35.573 euros aux 

machineringen, avec une aide de 8.893 
euros en moyenne. Le subside le plus 
important s’élevait à 14.003 euros. Telle 

était la réponse du ministre flamand de 
l’agriculture Kris Peeters à une ques-
tion écrite du parlementaire flamand 
Karlos Callens (Open Vld).

Contrairement aux machineringen, les 
entrepreneurs de travaux agricoles ne 
peuvent pas faire appel aux aides du 
VLIF. Les machineringen ne peuvent 
par conséquent pas effectuer des tra-
vaux pour tiers. Par mesure de contrôle, 
chaque dossier fait l’objet d’un contrôle 
visuel ainsi que d’un contrôle des sta-
tuts. Il est vérifié si la puissance de 
la machine n’est pas hors proportion 
par rapport aux travaux à effectuer par 
les membres associés. Jusqu’à présent, 
aucune infraction n’a été constatée.

Deux machineringen se sont vues obli-
gées à rembourser les subsides mais 
ce fut pour une autre raison. Dans un 
des cas, la machine subventionnée 
n’était plus utilisée suite à un acci-
dent, et dans l’autre cas, deux des trois 
membres avaient arrêté leurs activités 
agricoles, ce qui a entraîné le démantè-
lement de la coopérative.  

Source » VILT
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L’objectif des entreprises agricoles est de réduire les frais et d’augmenter la 
productivité. Les ensileuses automotrices John Deere de la série 7080i sont 
conçues pour offrir un rendement élevé par unité de CV et une consommation 
de carburant par tonne de cultures récoltées considérablement réduite. 
Tous les modèles de la gamme 7080 de John Deere sont à la hauteur des 
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P hhytofar, l’association des produc-
teurs de produits pharmaceutiques 

a lancé récemment la campagne « Vous 
protégez vos plantes mais pensez-vous à 
vous protéger vous-même aussi  ?  » La 
sécurité des utilisateurs de ces produits 
y occupe un rôle central. Les agricul-
teurs et horticulteurs sont d’ailleurs sou-
vent exposés pendant la saison à un 
cocktail de différents produits phyto-
pharmaceutiques. L’attention est dès 
lors portée sur l’utilisation de vêtements 
offrant une bonne protection et d’un 

Le phyto s’invite dans  
les foyers des agriculteurs

L’unité spécialisée dans la protection 
des cultures de l’université de Gand 
lance un avertissement par rapport à 
l’exposition des foyers et ménages aux 
produits phytosanitaires. « La protec-
tion personnelle lors de la manipulation 
et l’utilisation de produits phytosani-
taires mérite à juste titre une attention 
croissante. Or ces produits pénètrent 
également dans les habitations, et ce 
problème est souvent négligé », dit le 
chercheur Michael Houbraken.

local phytosanitaire bien équipé.
«  L’exposition aux produits phytophar-
maceutiques dans le cadre de leur utili-
sation professionnelle ne se limite toute-
fois pas aux utilisateurs, » avertissent les 
chercheurs du Laboratoire Phytopharma-
ceutique. «  Les utilisateurs emportent 
souvent ces produits à la maison. La 
famille y est ainsi exposée quotidienne-
ment.  » La mesure d’exposition n’a pas 
encore été chiffrée au niveau européen, 
voire belge. Les chiffres américains 
peuvent néanmoins nous fournir une 

indication.
Une étude effectuée aux Etats-Unis a en 
effet démontré que la présence de pro-
duits phytopharmaceutiques différait 
d’un facteur 10 à 100 entre les ménages 
des agriculteurs et les autres ménages 
contrôlés. «  Il s’agit souvent de très 
petites quantités qui sont dispersées de 
différentes manières dans les maisons. 
Beaucoup croient ainsi que l’exposition 
par le biais du ‘take-home’ est négli-
geable, mais ce raisonnement ne tient pas 
pour les ménages qui sont exposés à ces 
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Le marché européen n’est plus 
prioritaire quant au développement 
de nouveaux pesticides
Les investissements dans la recherche et le dévelop-
pement de nouveaux produits phytopharmaceutiques 
chimiques connaissent une baisse continue au sein de 
l’Union Européenne. Dans les années ’80 et ’90 du siècle 
précédent, quatre nouvelles particules actives y étaient 
en moyenne développées chaque année. Lors des dix der-
nières années, ce chiffre a été réduit à 1,2 par an. Ces 
chiffres proviennent d’une étude effectuée à la demande 
de l’European Crop Protection Association (ECPA).

Il y a 30 ans, le marché européen 
représentait 33 pour cent des 

investissements mondiaux dans la 
recherche et le développement de 
produits phytopharmaceutiques. 
Actuellement, ce chiffre est retombé 
à 13 pour cent. AgriHolland cite ces 
chiffres provenant d’une étude effec-
tuée par les consultants agricoles 
britanniques PhillipsMcDougal à la 
demande de la fédération euro-
péenne des fabricants de produits 
phytopharmaceutiques.
L’étude révèle que les fournisseurs 
multinationaux de l’agriculture 
montrent moins d’intérêt pour le 
développement de produits phyto-
pharmaceutiques destinés au mar-
ché européen. Leur budget R&D 
pour le marché européen ne repré-
sente plus que la moitié de celui des 
années 1980.
Pour les agriculteurs européens, 
ceci signifie qu’ils disposent conti-
nuellement de moins de produits 
chimiques destinés à la lutte contre 
les mauvaises herbes, les maladies 
et les ravageurs. « Il est évident que 
la législation environnementale euro-
péenne très stricte a entraîné une 
baisse de l’intérêt dans le dévelop-
pement de nouveaux produits pour le 

marché européen, » explique l’ECPA.
Les produits agricoles et les produits 
chimiques destinés à l’agriculture 
sont commercialisés aux quatre 
coins du monde. L’UE dispose du 
système d’enregistrement des pro-
duits phytopharmaceutiques le plus 
stricte et les entreprises perçoivent 
les investissements dans de nou-
veaux produits destinés à l’ancien 
continent comme étant plus risqués. 
L’ECPA demande dès lors un cadre 
légal plus «  favorable à l’innovation 
et l’emploi ».  

Bron: ECPA, VILT, AgriHolland.

Plus d’infos : 
http://www.ecpa.eu/

i

produits quotidiennement et plusieurs 
années durant, » explique Houbraken.
L’exposition répétée à un ou plusieurs 
produits ne causerait pas uniquement 
une accumulation, mais augmenterait 
également l’effet dit ‘de cocktail’. «  Des 
moyens carcinogènes ou causant des 
troubles hormonaux pourraient affecter 
différents organes chez les enfants ou 
les femmes enceintes, même à faible 
dose, » poursuit-il.
Selon les chercheurs, les principales 
sources de présence de produits phyto-
pharmaceutiques aux domiciles sont les 
vêtements et chaussures souillées de 
sable ou de boue provenant des champs, 
ainsi que les gants réutilisables. « Ceux-
ci sont souvent ramenés à la maison 
pour y être lavés et rangés. Ils souillent 
ainsi en faibles quantités de produits 
phytopharmaceutiques le véhicule, le 
paillasson du hall d’entrée, le vestiaire 
et la buanderie. Le lave-linge peut égale-
ment être une source de pollution si les 
vêtements de travail ne sont pas lavés 
séparément.  » Une autre source de dis-
persion de ces produits dans les maisons 
sont les animaux et en particulier les 
chiens. 
Outre les mesures de précaution prévues 
par la loi pour l’utilisateur, il n’existe 
aucune législation spécifique concernant 
l’exposition indirecte aux produits phyto-
pharmaceutiques dans le cadre familial. 
Le Laboratoire Phytopharmaceutique de 
l’Université de Gand formule à cet effet 
quelques principes de précaution. «  Un 
utilisateur bien protégé en fait bénéfi-
cier sa famille toute entière. Ceci n’est 
toutefois pas suffisant dans tous les cas. 
Il est dès lors important d’accorder plus 
d’attention à la pollution éventuelle du 
foyer et de la voiture. »
De bonnes mesures d’hygiène sont indis-
pensables. Selon les chercheurs, « il s’agit 
dans ce cadre du nettoyage en profon-
deur des surfaces souillées, d’un vestiaire 
séparé, du changement de chaussures ou 
encore du lavage séparé des vêtements 
utilisés pendant les travaux de pulvéri-
sation. Ceci permettra de diminuer signi-
ficativement l’exposition par le biais du 
‘take-home’. »  

Source : VILT

P H Y T O S A N I T A I R e
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A qui s’adresse la phytolicence ?
La phytolicence est obligatoire pour 
toutes les personnes qui :
•	 achètent, stockent ou utilisent des pro-

duits phytopharmaceutiques à usage 
professionnel ou des adjuvants dans le 
cadre de leur activité professionnelle ;

•	 donnent, d’un point de vue commer-
cial, des conseils sur les produits phy-

Qu’est-ce qu’une 
PhyTOLICENCE ?
La phytolicence est un certificat émis par les autorités fédérales en vue 
d’une utilisation correcte des produits phytosanitaires et des adjuvants par 
les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers.

> P H Y T O S A N I T A I R e

topharmaceutiques ou les adjuvants ; 
•	 distribuent ou vendent des produits 

phytopharmaceutiques ou des adju-
vants.

Une phytolicence ne peut être accordée 
qu’à une personne physique et non à une 
personne morale. Si vous travaillez pour 
une personne morale, vous devez sou-
mettre la demande en votre propre nom.

A partir de quand la phytolicence 
est-elle obligatoire ?
A partir du 25 novembre 2015.
A partir du septembre 2013, la deman-
de électronique pourra se faire via le 
site internet (www.phytolicence.be) du 
Service Pesticides et Engrais du SPF 
Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement.
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P H Y T O S A N I T A I R e

A t t en t i o n  !  Ju s q u’a u  2 4 
novembre 2015, les conditions 

d’utilisation, de vente et de stockage du 
système d’agrément actuel (vendeur/uti-
lisateur agréé) telles que définies par 
l’AR du 28/02/1994 restent d’application.

Quels sont les différents  
types de phytolicence ?
Il existe 5 types de licence :
•	 NP : Distribution ou conseil de pro-

duits à usage non professionnel
•	 P1 : Assistent usage professionnel
•	 P2 : Usage professionnel
•	 P3 : Distribution ou conseil de pro-

duits à usage professionnel 
(une licence P3 permet également 
d’exercer les tâches attribuées aux 
licences NP, P1 et P2)

•	 PS : Usage professionnel spécifique

Combien coûte une phytolicence ?
Une rétribution de 220 euros est 
demandée aux vendeurs et conseillers 
(NP et P3). La phytolicence ne peut 
être obtenue qu’après le paiement de 
cette rétribution.
Les utilisateurs professionnels (P1, P2 
et PS), quant à eux, ne doivent pas payer 
cette rétribution.

Comment prolonger la 
phytolicence ?
Le détenteur d’une phytolicence devra 
suivre un certain nombre de forma-
tions pendant la durée de validité de 
sa phytolicence. Ces activités de for-
mation seront organisées dès la fin 
2015.
Le détenteur de la phytolicence pourra 
choisir parmi une offre étendue d’ac-
tivités de formation consacrées à la 
protection phytosanitaire (p. ex. expo-
sés, cours, démonstrations, visites de 
champs, … sur la législation, la tech-
nique de pulvérisation, la lutte alterna-
tive, …). L’offre de formations actuelle 
en fera également partie (dans une cer-
taine mesure).
Pendant la durée de validité de sa 
licence, le détenteur de la phytolicence 
pourra choisir librement à quel moment 

vous pouvez demander électronique-
ment votre phytolicence via (http://
papplb.health.belgium.be/apexex /
f?p=150:HOME:3779413031873877).

Attention ! Vous devez impérati-
vement disposer d’une adresse 

e-mail pour faire la demande par voie 
électronique (le demandeur doit être le 
titulaire de l’adresse e-mail utilisée  ; 
cette adresse e-mail servira également 
de nom d’utilisateur donnant accès à 
votre compte personnel).

il souhaite participer à une activité de 
formation.
L’obligation de ‘formation complémen-
taire’ a pour but d’élargir la connais-
sance du détenteur de la phytolicence et 
de l’informer des nouvelles technologies 
relatives à la protection phytosanitaire.
A suivre.

Comment demander une 
phytolicence ?
A partir du 1er septembre 2013, >
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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

Pour de plus amples 
informations sur la 
phytolicence
Service Public Fédéral (SPF) 
Santé Publique
Sécurité de la Chaîne alimentaire 
et Environnement
Place Victor Horta 40, boîte 10
1060 Bruxelles
Contact Center: +32 (0)2 524.97.97
www.phytolicence.be

i

> Les conditions suivantes  seront d’ap-
plication pour les demandes intro-
duites avant le 1er septembre 2015 :
•	Durée de validité : les demandes 

introduites rapidement bénéficie-
ront d’une durée de validité plus 
longue !

•	Mesures de transition : plusieurs 
mesures de transition (bientôt dis-
ponibles) sont prévues, basées sur 
votre diplôme et/ou expérience).

A partir du 1er septembre 2015, les condi-
tions susmentionnées ne seront plus 
d’application. Vous devrez alors disposer 
d’un diplôme reconnu ou réussir un exa-
men (éventuellement après avoir suivi 
une formation) afin d’obtenir une phy-
tolicence.
Le dossier électronique vous permet de 
consulter vos données personnelles à 
n’importe quel moment. Vous y trouvez 
un aperçu des activités de formation 
auxquelles vous avez participé et il vous 
permet d’introduire facilement et rapi-
dement une demande de prolongation de 
votre phytolicence.

Si vous occupez des travailleurs intéri-
maires ou fixes, votre compte électro-
nique vous permet de faire la demande 
d’une phytolicence P1 pour vos assis-
tants également. Il vous appartient de 
faire cette demande en tant que respon-
sable.

A partir de 2014, vous pouvez deman-
der un formulaire papier à l’adresse  
phytolicence@sante.belgique.be ou au 
02 524 97 97 (centre de contact SPF).

Quel est l’objectif  
de la phytolicence ?
Le but de la phytolicence est de veiller à 
ce que les utilisateurs professionnels, les 
distributeurs et les conseillers restent 
en permanence informés des nouvelles 
évolutions dans le cadre de la protection 
phytosanitaire afin de limiter autant 
que possible les risques pour l’homme, 
les animaux et l’environnement.
L’introduction de la phytolicence cadre 
dans la transposition de la Directive 
2009/128 pour parvenir à une utilisation 
des pesticides compatible avec le déve-
loppement durable.  

 SChEMA
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Ces formations sont gratuites 
pour les ouvriers et le salaire des 
ouvriers est remboursé à partir 
de la troisième journée de forma-
tion. Attention, il existe quelques 
exceptions à cette règle. Plus de 
précisions ? Envie d’une aide afin 
de développer un profil de forma-
tion ? N’hésitez pas à contacter 
la Mission Wallonne des Secteurs 
Verts au 0800 998 16. Vous pouvez 
également trouver plus d’informa-
tions et vous inscrire en ligne sur 
notre site www.secteursverts.be

Formation Secteurs Verts
En tant qu’employeur, vous êtes obligé 

d’investir 1,9% de la masse salariale 
de votre entreprise dans l’effort de forma-
tion de votre personnel. Toutefois, quand 
l’effort de formation de l’ensemble des 
employeurs du secteur n’atteint pas 1,9% 
de la masse salariale totale des entre-
prises du secteur, une convention collec-
tive de travail sectorielle (CCT) doit être 
conclue. Celle-ci prévoit au mini-
mum d’augmenter annuellement soit : 
•	 le taux de participation des travailleurs 

à la formation de 5% 
•	 l’effort de formation d’au moins 0,1 % de 

la masse salariale totale annuelle. 

Un secteur est considéré comme réalisant 
des efforts de formation insuffisant si, 
dans l’année de l’évaluation de l’effort glo-
bal de  de la masse salariale, il ne dispose 
pas d’une convention collective de travail 
prévoyant des efforts supplémentaires en 
matière de formation. Ce secteur fait alors 

l’objet d’une sanction.
Agroservice a conclu une telle CCT pour 
vous au sein de la commission paritaire 
132.
Nous avons néanmoins tout intérêt à 
respecter cette obligation de formation. 
C’est pourquoi nous demandons à toutes 
les sociétés de remplir correctement leur 
bilan social. Celui-ci permet de renseigner 
les formations effectivement suivies par le 
personnel.
De plus, à l’heure actuelle, nos entre-
prises se trouvent face à de nombreux 
changements : modifications de la législa-
tion relative au permis de conduire, nou-
velle phytolicence, évolutions technolo-
giques du matériel… 
Afin d’aider les entreprises à faire face à 
ces défis et développer les compétences 
de ses collaborateurs, nous avons déve-
loppé en collaboration avec les entrepre-
neurs et les travailleurs une offre de for-
mations. Ces formations sont données par 

des formateurs expérimentés, ayant de 
très bonnes connaissances techniques 
et pédagogiques.  Pour s’en convaincre, 
il suffit de constater le haut niveau de 
satisfaction des ouvriers participant à ces 
formations. 
De nombreuses formations peuvent être 
suivies par les ouvriers de vos entreprises. 
Parmi celles-ci, certaines permettent de 
répondre d’obtenir des attestations, bre-
vets nécessaires afin de répondre à diffé-
rentes législations ainsi que le recyclage 
nécessaire au renouvellement du permis 
C et C + E. Vos ouvriers pourraient parti-
ciper à de nombreuses formations comme : 
•	 les formations continues obligatoires 

des chauffeurs de poids lourds 
- Eco conduite
- Arrimage
- Comportement professionnel
- Contrat de transport, CMR, situation 

d’urgence, constat d’accident
- Tachygraphe analogique et digital
- Prévention des accidents

•	 Initiation ou brevet de secourisme
•	 Réglage et entretien des semoirs en 

ligne et monograines
•	 GPS et agriculture de précision
•	 Fonctionnement, réglage, contrôle et 

entretien d’un pulvérisateur
•	 Réglage, Contrôle et entretien des dis-

tributeurs d’engrais.  

 1. 

www.secteursverts.be

Formations 
2013-2014

i
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 infrastructure dernière génération
➤  Disponibilité garantie par un support local 365j/an et 24h/24
➤  Compatibilité avec tous les systèmes de guidage



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

> A c T u A L I T e S  S O c I A L e S

Le 5 juillet 2013, la ministre de l’Emploi Monica De Coninck a présenté une propo-
sition de compromis relatif au statut unique pour ouvriers et employés. La proposi-
tion esquisse les grandes lignes mais doit encore faire l’objet de discussions pour en 
définir les détails. Voici, en résumé, les points essentiels du nouveau statut.

LE NOuVEAu STATuT uNIQuE 
OuVRIERS - EmPLOyéS 
Quelles sont les nouvelles règles ?

Les grands principes de la 
proposition relative au nouveau 
statut unique pour ouvriers 
et employés sous la forme de 
questions et réponses :
La proposition de compromis offre une 
solution visant à supprimer les diffé-

OuVRIERS EmPLOyéS

rences de traitement entre ouvriers et 
employés au niveau des délais de pré-
avis et du jour de carence (la première 
journée de maladie, non rémunérée 
pour la plupart des ouvriers). Les par-
ties s’engagent à supprimer également 

les autres différences en vue d’aboutir 
à un statut unique.

Quand les nouvelles règles 
entreront-elles en vigueur ?
Contrairement aux communications et 
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sont prévues afin de renforcer le contrôle 
en cas d’incapacité de travail.

Quels sont les nouveaux délais 
de préavis qui s’appliqueront 
à vos travailleurs (ouvriers et 
employés) à partir du 1er janvier 
2014 ?
Les cinq premières années
Les cinq premières années, la constitu-
tion du délai de préavis se fera progres-
sivement. Pendant les deux premières 
années, le délai de préavis évoluera sur 
base trimestrielle. Pendant les troisième, 
quatrième et cinquième années, le délai 
de préavis est constitué par année.
Pendant les cinq premières années, la 
constitution du délai de préavis suit le 
schéma ci-dessous.

1er trimestre 2 semaines

2me trimestre 4 semaines

3me trimestre 6 semaines

4me trimestre 7 semaines

5me trimestre 8 semaines

6me trimestre 9 semaines

7me trimestre 10 semaines

8me trimestre 11 semaines

Année 2-3 12 semaines

Année 3-4 13 semaines

Année 4-5 15 semaines

Après cinq années
Après avoir accumulé des droits pendant 
cinq années selon le schéma illustré ci-
dessus, le délai de préavis évolue vers une 
constitution de préavis de trois semaines 
par année civile, jusqu’à 62 semaines 
(année 19-20 : 60 semaines ; à vingt ans 
d’ancienneté, la progression se fait à rai-
son de deux semaines au lieu de trois). 
Ralentissement de la constitution 
du délai de préavis à partir de vingt 
années d’ancienneté
Lorsque l’employé atteint une ancienneté 
de vingt années, le droit à la constitution 
d’un délai de préavis augmente à raison 
d’une semaine par année d’ancienneté 
entamée.

Quid du droit au reclassement 
professionnel (outplacement) ?
Le droit au reclassement professionnel 
est élargi à tous les travailleurs licenciés 
à compter de la septième année d’ancien-
neté entamée, qu’ils soient ouvriers ou 
employés. Si le délai de préavis est presté, 
le reclassement professionnel est pris 
par le travailleur dans les jours légaux de 
congé de sollicitation. En cas d’indemnité 
de préavis, un parcours de reclassement 
professionnel d’une valeur de quatre 
semaines de salaire est imputé à l’indem-
nité de préavis. Une indemnité de préavis 
équivalente à sept mois se compose ainsi 
de six mois d’indemnités de préavis et de 
quatre semaines de parcours de reclasse-
ment professionnel.

Est-il possible de déroger aux 
règles au niveau sectoriel ?
Oui  ! Au niveau sectoriel, il peut être 
convenu que maximum un tiers du délai 
de préavis soit respecté d’une manière 
alternative. Le cas échéant, aux moins 
six mois du délai de préavis doivent être 
prestés ou payés. Dans la pratique, cette 
solution ne s’applique qu’aux travailleurs 
qui ont droit à un délai de préavis de mini-
mum neuf mois.
Par exemple : un travailleur a droit à une 
indemnité de licenciement de neuf mois, 
dont six mois lui sont effectivement versés. 
Il a droit à un parcours de reclassement 
professionnel de 4 semaines. Les deux 
mois restants peuvent faire l’objet d’une 
solution sectorielle alternative telle qu’un 
parcours de reclassement professionnel 
supplémentaire, une formation supplé-
mentaire, un complément à l’allocation de 
chômage par le biais du fonds social, …

Motivation du licenciement
Le régime relatif au licenciement arbi-
traire (ouvriers) selon lequel il appartient 
à l’employeur d’apporter la preuve que le 
licenciement n’est pas arbitraire, vient 
à échéance au 1er janvier 2014. Il sera 
remplacé par une convention collective à 
négocier au sein du Conseil National du 
Travail, qui instaurera un régime plus 
équilibré par rapport à la motivation du 
licenciement et à la politique RH à mener 
en cas de licenciement. >

accords précédents, les nouvelles règles 
n’entrent pas en application à partir du 
8 juillet 2013. Les partenaires sociaux 
se réservent encore six mois supplémen-
taires pour définir tous les détails et 
les éventuelles dérogations. Le nouveau 
régime entrera formellement en vigueur 
au 1er janvier 2014. Jusqu’à cette date, 
rien ne change.

Le nouveau régime s’applique-t-il 
à tous les contrats d’employés et 
d’ouvriers ?
Les nouvelles règles relatives au licen-
ciement s’appliquent aux nouveaux 
contrats (ouvriers et employés), ainsi 
qu’aux anciens contrats à partir du 1er 
janvier 2014. Les règles existantes restent 
donc d’application aux anciens contrats 
jusqu’au 1er janvier 2014.
La différence entre les délais de préa-
vis d’application aux anciens et aux nou-
veaux contrats pour ouvriers (à partir 
de 2014), sera compensée par l’instaura-
tion d’un régime financé par les pouvoirs 
publics et les travailleurs (et non pas 
par les employeurs). Concrètement par-
lant, le système sera financé par le biais 
d’une révision de l’exonération fiscale des 
indemnités de préavis.
Les ouvriers ayant une ancienneté d’au 
moins 30 ans, bénéficieront de ce régime 
de compensation dès sa publication au 
Moniteur belge.
•	 A partir du 1er janvier 2014 pour les 

ouvriers ayant au moins 20 ans d’an-
cienneté à cette date.

•	 A partir du 1er janvier 2015 pour les 
ouvriers ayant au moins 15 ans d’an-
cienneté.

•	 A partir du 1er janvier 2016 pour les 
ouvriers ayant au moins 10 ans d’an-
cienneté.

•	 A partir du 1er janvier 2017 pour tous 
les autres ouvriers.

Le jour de carence sera-t-il 
supprimé pour les ouvriers ?
En effet. Le jour de carence sera sup-
primé et sera désormais intégré dans la 
période de salaire garanti. A partir du 1er 
janvier 2014, les ouvriers seront payés dès 
leur premier jour d’absence pour maladie, 
à l’instar des employés. D’autres mesures 
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Par qui ce régime sera-t-il 
financé ?
L’élargissement du régime de licencie-
ment pour ouvriers entraînera dans la 
plupart des cas un coût supplémentaire 
pour vous en tant qu’employeur. Par 
contre, l’indemnité de licenciement des 
employés que vous recruterez à l’avenir 
sera inférieure à l’indemnité actuelle-
ment en vigueur. La proposition de com-
promis relatif au statut unique comprend 
cependant une série de mesures compen-
satoires permettant de tempérer le coût 
supplémentaire pour l’employeur. Il s’agit 
des mesures suivantes :

Les extras sectoriels
Dans certains secteurs, les ouvriers 
bénéficient actuellement d’indemnités 
extralégales en cas de licenciement. 
Ces ‘extras’ peuvent être absorbés par 
le nouveau régime de licenciement (et 
ne doivent donc pas être payés en sus 
du nouveau régime en tant que ‘droit 
acquis’).

ONEM
A ce jour, les ouvriers bénéficient d’une 
indemnité de licenciement à charge de 
l’ONEM. Ce système s’éteint et le budget 
qui se libère progressivement sera utilisé 
de façon ciblée en guise de compensation 
en faveur des employeurs qui se voient 
confrontés à une augmentation des coûts 
entraînée par les nouvelles règles de 
licenciement.

Services médicaux 
interentreprises
Actuellement, les employeurs occupant 
des ouvriers paient nettement plus pour 
les services médicaux interentreprises 
que les employeurs qui n’occupent que 
des employés. Ce qui peut sembler 
logique, vu les risques de santé et de 
sécurité accrus liés au travail physique. 
Dans le cadre du statut unique, cette dis-
tinction entre les cotisations sera tempé-
rée par le principe de solidarité.
Concrètement cela signifie que vous 
devrez payez relativement moins pour 

vos ouvriers et relativement plus pour vos 
employés. D’autres pistes sont également 
en cours d’étude.

Fonds de fermeture
Le principe de solidarité s’appliquera 
également au fonds de fermeture en 
faveur des employeurs actifs dans les sec-
teurs à forte main d’œuvre par le biais 
d’une cotisation différenciée appliquée 
à l’indemnité de licenciement pour les 
salaires ‘supérieurs’. 

Passif social
Des mesures d’aide sont prévues pour la 
constitution d’un passif social plus inté-
ressant du point de vue fiscal.

La suite…
De nombreux éléments devront encore 
être approfondis. Il va de soi que nous 
vous en tiendrons informés dans les mois 
à venir. 

> S O c I A A L

>

TECNOMA, facilitateur de performances
RENDEMENT                          

SIMPLICITÉ  et ERGONOMIE
ROBUSTESSE et FIABILITÉ

PRÉCISION
BONNES PRATIQUES                                                     

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

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

3200, 4200 et 5200 litres

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



AGRIBEX 2013   PALAIS 4 NOS AGENTS

w
w

w.1
0 0 - 1 0 0 p a c k o a g r i . be

CONF I A N C E    T E C H N I Q U E  
 F

OR
CE

Abrassart Stephane sprl  
HONNELLES 065 65 40 32

Agrifagnes SPRL
ROMEDENNE  060 34 42 43

Agrisem SA
DAUSSOIS 071 61 45 92

Arnould Agri 
OFFAGNE 061 53 30 75

Bauche Agri sprl 
LIGNY 071 88 95 93

Bini M & JM
MEUX 081 56 63 18

Boutantin ETS
OTHEE 04 257 43 21

Brolet Atelier ETS
MESNIL-SAINT-BLAISE 082 74 54 22

Colard Serge ETS
CORTIL-WODON 081 83 33 28

Dooms Michel
BOIS-DE-LESSINES 068 33 69 91

Dubois Johan
WODECQ 0498 45 65 25

Dutrieux Emmanuel
HOLLAIN 069 44 46 03

Evrard Ets SA
SART-LEZ-SPA 087 47 43 27

Faignart Raymond
HOUTAING 068 64 52 23

Flamant Richard ETS
SIBRET 061 26 61 36

Genonceaux Luc
DAVERDISSE 061 58 93 10

Gravy ETS SPRL
SAINT-GERARD 071 79 82 12

Groupe Modave SPRL
OIZY 061 51 34 24

Hermoye Michel
INCOURT 010 88 82 78

Jadoul Bruno Ets.
GREZ-DOICEAU 010 84 48 64

Jean-Pierre Keirse
IZIER 086 40 04 05

Kroemmer SA
ATTERT 063 22 56 18

Lecomte SA
VERLEE 083 63 34 12

Lecomte-Fossion SA
HAVELANGE 083 63 30 31

Lenges-Renier Ets
BELLEVAUX LIGNEUVILLE 080 57 08 49

Lieds Ets.
RONQUIERES 067 64 61 62

Ets Loiseau & Fils
ATTRE 068 45 42 88

Louvieaux et fi ls SPRL
CHAPELLE-A-OIE 069 66 21 23

Mailleux Frères sprl
MARCHE-EN-FAMENNE 084 31 28 45

Marchal Joseph
ARVILLE 061 61 20 35

Mestdagh André
HAUT-ITTRE 02 366 23 88

Nix Jean-Marie ETS
WELKENRAEDT 087 88 10 24

Philippet Eddy sprl
HORION HOZEMONT 04 250 11 98

Rafhay André sprl
GRANDRIEU 060 45 55 25

Renaville Jean  
GERIN 082 64 47 50

SPRL Botte et Fils
PONT-A-CELLES 071 84 63 61

Thomas Frères SA
TENNEVILLE 084 45 58 05

Travagri Soc. Cooperative
TOURPES 069 67 10 88

Van De Ginste Christian ETS
BECLERS 069 54 75 56

Van Hooydonk P et E
NATOYE 083 69 94 24

Verset-Ransquin SA
FRASNES-LES-GOSSELIES 071 85 14 12

Vidts & Fils sprl
HERCHIES 065 22 95 85
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Une gamme de modèles de + en + large!
Een uitgebreide gamma van machines!

Importateur officiel
des gammes /
Officiële dealer

voor :
SEPPI,

ROUSSEAU,
KIROGN,

PEZZOLATO,
ORENGE

Broyeurs / Verkleiners

Rue Benoît, 31 • B-7370 Dour
Tel : 065 61 07 60 • Fax : 065 61 07 49

Email : info@menart.eu • Web : www.menart.eu

Retourneurs / Omzetters

Débroussailleuses / Bermen
maaiers ROUSSEAU

Broyeurs / Bosmaaiers
SEPPI

Tamis / Trommelzeven

vos tracteurs 
agrIcoles 
sont-Ils 

en règle ?

Attention ! Cette nouvelle 
réglementation n’est appli-

cable qu’aux tracteurs agricoles. 
Les autres véhicules agricoles 
(hacheuses, matériel agricole 
automoteur, etc.) ne peuvent faire 
l’objet d’une demande de nouvelle 
plaque d’immatriculation.

À l’avenir, en tant qu’utilisateur de 
tracteurs agricoles, vous devrez 

vous demander quelles sont les activités 
envisagées avec ce tracteur agricole :
•	 Activités dans le secteur agricole, en 

ce compris le transport secondaire
•	 Activités en dehors du secteur agri-

cole, telles que terrassement et activi-
tés de transport (gravats, etc.)

•	 Un mix des deux activités susmention-

nées, appelé usage mixte.

L’Arrêté Royal et l’Arrêté Ministériel 
relatifs à l’immatriculation des trac-
teurs agricoles et horticoles sont parus 
au Moniteur belge du 22 mai 2013. On 
entend par « tracteur agricole ou fores-
tier » tout véhicule à moteur, à roues 
ou à chenilles, tout véhicule à moteur, 
à roues ou à chenilles, ayant au moins 

DEmANDE de nouvelles 
plaques d’immatriculation

deux essieux et une vitesse maximale 
par construction égale ou supérieure à 6 
km/h, dont la fonction réside essentiel-
lement dans sa puissance de traction et 
qui est spécialement conçu pour tirer, 
pousser, porter ou actionner certains 
équipements interchangeables destinés 
à des usages agricoles ou forestiers, ou 
tracter des remorques agricoles ou fores-
tières; il peut être aménagé pour trans-
porter une charge dans un contexte 
agricole ou forestier et/ou peut être équi-
pé de sièges de convoyeurs.

Ces tracteurs agricoles ou forestiers mis 
en œuvre pour des travaux agricoles 
auront donc une nouvelle plaque d’im-
matriculation (fond rouge avec lettrage 
blanc, commençant par la lettre G). Une 
période de transition est prévue pour ces 
nouvelles plaques d’immatriculation :
•	 Les tracteurs agricoles ou forestiers 

immatriculés avant le 1er janvier 2002 
doivent être réimmatriculés au plus 
tard le 1er janvier 2015.

•	 Les tracteurs agricoles ou forestiers 
immatriculés après le 1er janvier 2002 
et avant le 1er janvier 2007 doivent être 
réimmatriculés au plus tard le 1er juil-
let 2014.

•	 Les tracteurs agricoles ou forestiers 
immatriculés après le 1er janvier 2007 
doivent être réimmatriculés au plus 
tard le 1er janvier 2014. 
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La puissance du tigreLa puissance du tigre

Nouveau concept de
      contrepoids à déport tangentiel

En première classe.

ROPA France
280 rue du Château,
F-60640 Golancourt,
Tél. +33 (0) 3 44 43 44 43

SPRL Emmanuel DUTRIEUX 
Rue du Marais 5B,
B-7620 Hollain,
Tél. +32 (0) 475 425 375

Hall 1
Stand 1208

Nouveau

www.ropa-france.fr
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Meer informatie  
En cas de doute ou d’imprécision, 
veuillez envoyer un e-mail à
agroservice@sectors.be. 

i

Après un contrôle en septembre 2013 
en Flandre occidentale, les services 

de contrôle ont fait remarquer qu’aucune 
autre activité en dehors de l’agriculture 
ne pouvait être exécutée par les trac-
teurs agricoles. Ils ne peuvent être mis 
en œuvre pour le transport de gravats ou 
autres travaux de terrassement. Motif 
invoqué par les services de police : l’ab-
sence de contrôle périodique des trac-
teurs agricoles. Les services se basent 
pour cela sur le Règlement Technique. 
Nos membres ne respecteraient pas l’Ar-
rêté Royal du 15 mars 1968 :

Article 24.  
La preuve du contrôle technique
§1. Aucun véhicule soumis au contrôle 
technique en vertu du présent arrêté 
ne peut se trouver sur la voie publique 
s’il n’est pourvu d’un certificat de visite 
accompagné d’une vignette de contrôle 

en cours de validité et d’un rapport 
d’identification ou fiche technique cor-
respondant à son utilisation, pour autant 
que ces documents soient requis.
La police a décrété que les tracteurs 
agricoles n’avaient pas de certificat de 
visite en cours de validité et ne pou-
vaient donc transporter autre chose 
que des produits agricoles. Il s’agissait 
exclusivement de transport de terre, de 
déchets, de gravats, … (pas de produits 
agricoles).
Il a été signalé à nos membres qu’ils ne 
pouvaient pas effectuer de tels trans-
ports tant qu’ils n’avaient pas de certi-
ficat de visite en cours de validité pour 
leurs tracteurs agricoles. Nos membres 
ne pouvaient toutefois pas se mettre en 
ordre, car les centres de contrôle tech-
nique ne peuvent contrôler les tracteurs 
agricoles utilisés pour les travaux de 
terrassement. Un nouvel Arrêté Royal 

sur le contrôle technique des tracteurs 
agricoles est néanmoins en cours de 
rédaction. 
Les services de police ont également 
contrôlé d’autres points, tels que l’adé-
quation de l’assurance, le permis de 
conduire CE, l’eurovignette, la largeur, 
le poids, etc. 
Pour ce qui est de l’assurance, nous vous 
conseillons de vérifier si vous êtes assuré 
pour le transport de choses de tiers, et 
pas uniquement pour le transport de 
produits agricoles. Votre remorque doit 
également être assurée séparément. 

ImPORTANTE SALVE DE CONTRôLES 
en Flandre occidentale

vos tracteurs 
agrIcoles 
sont-Ils 

en règle ?

Au cours de ces derniers mois, l’utilisation des tracteurs a baigné dans une incerti-
tude croissante. De nombreux membres ont ainsi été contrôlés quant à l’utilisation 
correcte - comprenez par là l’immatriculation - de leurs tracteurs agricoles. Avec, à la 
clé, des conclusions étranges.
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innovators in agriculturewww.lely.com

EVOLVE.

CONTRÔLEZ, AGISSEZ, 
AMÉLIOREZ...TERMINÉ 
La gestion d’une exploitation 
robotisée n’est pas un travail de 
bureau. Nous pensons que les éleveurs 
devraient passer plus de temps avec 
leur troupeau pour prendre soin 
de leurs vaches. Lely T4C InHerd, 
une application installée sur votre 
téléphone portable vous présente les 
informations stratégiques de votre 
exploitation. Ainsi, vous pouvez 
contrôler, agir et améliorer votre 
élevage, partout et à tout moment.

Envie d’en savoir plus? Venez visiter 
Lely au Salon Agribex à Bruxelles 
Palais 6, Stand numéro 6309.

Le chef d'exploitation le 
plus rapide du monde
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Lorsque vous demandez une nouvelle 
plaque d’immatriculation rouge en sti-

pulant que vous utilisez uniquement le 
tracteur concerné pour des activités agri-
coles, les règles suivantes s’appliquent :
•	 plaque d’immatriculation rouge
•	 en principe, aucun supplément d’ac-

cises (exonération complète), mais 
vous devez payer des accises pour 
tous les trajets hors ferme-champ   
(21 euros/m³ - voir ci-dessous)

•	 le permis G est suffisant (les per-
sonnes nées avant 1982 n’ont pas 
besoin de permis)

•	 contrôle unique lors de l’immatricu-
lation

•	 pas d’eurovignette ni de taxe de circu-
lation

•	 pas de tachygraphe
•	 avez-vous une autorisation pour les 

produits énergétiques ?

Lorsque vous demandez une nouvelle 
plaque d’immatriculation rouge en stipu-
lant que vous utilisez le tracteur concerné 
pour un usage mixte (activités agricoles 
et activités en dehors du secteur agricole), 
les règles suivantes s’appliquent :
•	 plaque d’immatriculation rouge
•	 accises :

- exonération complète des accises 
pour le transport de produits agri-
coles sur les trajets entre la ferme et 
les champs

- transport de produits agricoles en 
dehors des trajets entre la ferme et 
le champ : supplément d’accises à 21 
euros/m³ - voir infra)

- tout autre transport de produits 
agricoles: supplément d’accises à 
427 euros/m³ (tarif diesel blanc - voir 
ci-dessous)

•	 permis :
- Pour les activités agricoles : le per-

mis G est suffisant (les personnes 

nées avant 1982 n’ont pas besoin de 
permis)

- Pour toute autre activité : permis C 
ou C+E

•	 contrôle annuel (voir infra)
•	 eurovignette ou taxe de circulation
•	 pas de tachygraphe
•	 avez-vous une autorisation pour les pro-

duits énergétiques ?
Vous pouvez également choisir de conti-
nuer à utiliser la plaque d’immatricula-
tion normale, vous ne devez alors rien 
faire. Attention, dans ce cas, d’autres 
règles s’appliquent :

•	 plaque blanche
•	 accises : utilisation de diesel blanc (la 

récupération du diesel professionnel 
est alors possible)

•	 permis C ou C+E
•	 contrôle annuel (voir ci-dessous)
•	 eurovignette ou taxe de circulation
•	 pas de tachygraphe

Ces règles s’appliquent également aux 
tracteurs agricoles porteurs d’une plaque 
d’immatriculation blanche classique uti-
lisés dans l’agriculture. Il faut donc faire 
doublement attention. 

LES CONSéQuENCES des  
nouvelles plaques d’immatriculation

vos tracteurs 
agrIcoles 
sont-Ils 

en règle ?



>  T R A N S P O R T

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

1 Fournitures dans les stations-
services de gasoil rouge à des 
fins agricoles

 L’Arrêté Ministériel (AM) du 27 
octobre 2005 concernant la taxation 
des produits énergétiques et de l’élec-
tricité stipule quelles sont les possibi-
lités et les limitations d’un exploitant 
de station-service et d’un négociant 
en produits énergétiques.

 Un négociant peut, dans certains cas, 
fournir à titre d’exception des pro-
duits énergétiques à un tarif moins 
élevé que le tarif auquel il l’a acheté. 
Sur la base de l’article 13, §2 de l’AM 
du 27 octobre 2005, il peut fournir 
du gasoil rouge exonéré d’accises en 
application de l’article 429, §2, i) de la 
loi-programme du 27 décembre 2004.

 Dans une station-service, seul du gasoil 
marqué peut être fourni au tarif auquel 

il a été acheté, soit le tarif réservé aux 
activités industrielles et commerciales 
(article 40 de l’AM du 27 octobre 2005 
concernant la taxation des produits 
énergétiques et de l›électricité).

 CONCLUSION : une fourniture avec 
exonération des accises dans une sta-
tion-service n’est donc pas autorisée 
par la loi, même pour le gasoil rouge 
destiné aux tracteurs agricoles.

2 Les tracteurs agricoles et la 
plaque d’immatriculation G-LAA

 Le 1er juin 2013, le SPF Mobilité et 
Transports a introduit la plaque d’im-
matriculation rouge pour les personnes 
qui effectuent des activités agricoles. 
Ces plaques commencent par les 
lettres G-LAA, suivies de 3 chiffres. 

 La preuve des activités agricoles ne 
peut être fournie qu’à l’aide d’une 

autorisation de produits énergétiques 
et électricité (article 429, §2, i) de la 
loi-programme du 27 décembre 2004). 
D’ici au 1er janvier 2015, tous les trac-
teurs agricoles et horticoles entrant 
en ligne de compte pour une plaque 
d’immatriculation G-LAA devront être 
réimmatriculés.

 En matière d’accises, l’arrivée de la 
nouvelle plaque d’immatriculation ne 
change encore rien pour le moment :
• Toute personne effectuant des acti-

vités dans le champ d’application de 
l’exonération et disposant de l’auto-
risation correcte pour les produits 
énergétiques et l’électricité continue 
à bénéficier de l’exonération.

• Toute personne effectuant en tout ou 
partie d’autres activités paie le tarif 
réservé aux activités commerciales 
et industrielles (21 euros/m³).

 Etant donné que tous les tracteurs 
agricoles et forestiers ne sont pas 
encore soumis au contrôle technique 
périodique, ils sont considérés comme 
« véhicules qui n’ont pas reçu d’auto-
risation pour être principalement uti-
lisés sur la voie publique » et peuvent 
rouler au gasoil rouge à des fins indus-
trielles et commerciales (art. 20, c, de 
l’AM du 27 octobre 2004 concernant la 
taxation des produits énergétiques et 
de l’électricité).

 A partir du 1er janvier 2014, certaines 
catégories de tracteurs devraient être 
soumises à un contrôle technique pério-

PAyEz vos accisesvos tracteurs 
agrIcoles 
sont-Ils 

en règle ? Gasoil rouge pour les tracteurs agricoles : 
quelques clarifications

Suite à la réglementation relative aux nouvelles plaques d’immatriculation, plusieurs membres 
nous ont adressé leurs questions quant au tarif d’accise applicable au gasoil et au gasoil extra 
pour les tracteurs (agricoles). Etant donné que la situation manque/manquait de clarté, nous 
avons demandé de plus amples éclaircissements à la fédération belge des négociants en com-
bustibles et carburants (BRAFCO). Cette fédération s’est à son tour adressée au service des 
procédures accisiennes du SPF Finances, qui a fourni quelques réponses :
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La proposition d’Arrêté Royal com-
porte les nouvelles règles suivantes :
•	 Tracteurs agricoles et forestiers 

assimilés aux véhicules de trans-
port lent dont la masse maxi-
male autorisée est supérieure 
à 3500 kg et inférieure à 7500 
kg, à l’exception de ceux des-
tinés exclusivement à des fins 
professionnelles ou privées dans 
l’agriculture, l’horticulture, la 
sylviculture ou la pisciculture  : 
contrôle technique périodique 
valable deux ans.

•	 Tracteurs agricoles et forestiers 
assimilés aux véhicules de trans-
port lent dont la masse maxi-
male autorisée est supérieure 
à 7500 kg, à l’exception de ceux 
destinés exclusivement à des 
fins professionnelles ou privées 
dans l’agriculture, l’horticulture, 
la sylviculture ou la pisciculture : 
contrôle technique périodique 
annuel.

 QuELLE EST LA DATE 
 D’ENTRéE EN vIGuEuR ?

Les tracteurs  
agricoles doivent :
•	 être présentés dans les 6 mois de 

l’entrée en vigueur de cet arrêté 
au contrôle technique si la date de 
la première immatriculation est 

Une proposition d’Arrêté Royal 
vise à réguler le contrôle technique 
périodique des tracteurs agricoles. 
Attention, cette nouvelle régle-
mentation s’applique uniquement 
aux tracteurs agricoles, et non aux 
autres machines agricoles. 

antérieure au 1er janvier 2007 ;
•	 être présentés dans les 12 mois de 

l’entrée en vigueur de cet arrêté 
au contrôle technique si la date de 
la première immatriculation est 
postérieure au 1er janvier 2002 et 
antérieure au 1er janvier 2007;

•	 être présentés dans les 18 mois de 
l’entrée en vigueur de cet arrêté 
au contrôle technique si la date de 
la première immatriculation est 
antérieure au 1er janvier 2002.

Concrètement :
•	 Exonération de contrôle tech-

nique périodique pour tous les 
agriculteurs et horticulteurs pro-
fessionnels (activités agricoles et 
horticoles) et les  entrepreneurs 
de travaux agricoles qui n’uti-
lisent leurs tracteurs que pour des 
activités agricoles et horticoles. 

•	 Exonération pour tous les utilisa-
teurs occasionnels dans l’agricul-
ture et l’horticulture.

•	 Exonération pour les petits trac-
teurs ayant une masse maximale 
autorisée inférieure à 3500 kg 
(hors agriculture).

Cette proposition d’Arrêté Royal 
doit encore être présentée aux 
Régions et votée. Nous vous tien-
drons informés de la nouvelle régle-
mentation effective et de la date 
d’entrée en vigueur.  

CONTRôLE TEChNIQuE
dique. Conséquence  : ces tracteurs ne 
pourraient plus rouler au gasoil destiné 
à des fins industrielles ou commerciales 
(21 euros/m³) mais au gasoil rouge exo-
néré, indépendamment du fait qu’ils 
disposent ou non d’une plaque d’imma-
triculation agricole spécifique.

 Il se pourrait donc qu’à partir du 1er 
janvier 2014, dans certains cas, les 
accises dues s’élèvent à 427 euros/m³ 
(tarif pour le diesel blanc) et non plus 
à 21 euros/m³ (tarif pour les applica-
tions industrielles et commerciales) 
pour les utilisations autres que l’agri-
culture, l’horticulture, la pisciculture 
ou la sylviculture.

 D’après le SPF Finances, le but est 
de limiter, à partir du 1er janvier 2015 
(et donc après la période transitoire 
prévue par le SPF Mobilité et Trans-
ports pour la réimmatriculation), 
l’exonération des accises pour l’agri-
culture, l’horticulture, la piscicul-
ture et la sylviculture aux tracteurs 
pourvus d’une plaque d’immatricu-
lation rouge, dans le cadre d’une 
adaptation de l’article 429, §3 de la 
loi-programme du 27 décembre 2004. 

 CONCLUSION : l’utilisation du gasoil 
rouge n’est donc pas limitée aux 
tracteurs agricoles et forestiers 
pourvus d’une plaque d’immatricula-
tion agricole :
• Tous les tracteurs agricoles 

et forestiers entrent en ligne de 
compte pour l’exonération (et, à 
partir du 1er janvier 2015, unique-
ment ceux pourvus de la plaque 
d’immatriculation spéciale)

• Tous les tracteurs agricoles et 
forestiers qui ne sont pas soumis 
à un contrôle technique périodique 
(et ils le sont encore tous actuelle-
ment) entrent en ligne de compte 
pour le tarif à des fins indus-
trielles et commerciales (21 euros/
m³) lorsqu’ils sont utilisés pour des 
applications industrielles et com-
merciales (construction routière, 
par exemple). 

Source : informations internes, Brafco

vos tracteurs 
agrIcoles 
sont-Ils 

en règle ?
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ADVIESVRAAG van een lid

 RéPONSE D’AGRO-SERvICE :

voici ce que stipule la législation :
AR 20/07/2001 -  
« Immatriculation des véhicules »
•	 Article 2 § 1 : définition
 Un véhicule ne peut être mis en circula-

tion que s’il est immatriculé et s’il porte 
la plaque d’immatriculation accordée 
lors de l’immatriculation.

•	 Article 2 § 2 : exonération
 5° les remorques agricoles et fores-

tières, sauf lorsqu’elles sont utilisées 
pour effectuer le transport pour compte 
d’autrui ;

•	 Cet AR ne prévoit aucune définition 
pour la remorque agricole.

AR du 15/03/1968
« portant règlement général sur les 

conditions techniques auxquelles 
doivent répondre les véhicules automo-
biles et leurs remorques, leurs éléments 
ainsi que les accessoires de sécurité » 
•	 Article 1 § 2
 35 ° « tracteur agricole ou fores-

tier » : tout véhicule à moteur, à roues 
ou à chenilles, ayant au moins deux 
essieux et une vitesse maximale par 
construction égale ou supérieure à 6 

DEmANDE DE CONSEIL d’un membre

Bonjour, 

Je voudrais davantage de précisions quant à la plaque d’immatriculation pour la remorque des tracteurs agricoles.
Tous nos tracteurs ont actuellement une plaque G, pour un usage agricole clas-sique, à l’exception d’un tracteur pouvant effectuer du transport occasionnel (autorisation de transport, eurovignette, taxe de circulation, conducteur avec permis C+E). 

Pour toutes nos remorques, nous avions à l’époque demandé une plaque Q, même si celle-ci n’était nécessaire que dans le cas d’un transport. Lors de l’utili-sation d’une plaque Q, il fallait également disposer d’un permis C+E, et utiliser du diesel blanc. Nous avons toujours roulé avec une plaque identique à celle du tracteur. Tout était alors en règle, et il ne fallait pas se soucier du reste.Mais aujourd’hui, avec cette nouvelle législation :

Que peut-on/doit-on mettre comme plaque sur les remorques :•	 la plaque Q, même si j’effectue des travaux agricoles et que je roule au gasoil rouge (je veux d’ailleurs continuer à rouler au gasoil rouge), que je ne veux pas payer l’eurovignette ni la taxe de circulation et que je n’ai pas de permis C+E, comme il est prévu pour des travaux agricoles ; ou vaut-il mieux utili-ser la même plaque que celle du tracteur et dois-je donc faire des copies de toutes les plaques de nos tracteurs ?
•	 la plaque Q est-elle encore nécessaire avec un tracteur porteur d’une plaque G ?•	 ou lorsque je fais du transport avec ce tracteur ?

J’espère que ce ne sera pas une plaque Q mais un double de la plaque (pour le tracteur en usage mixte). 
Je vous remercie de votre réponse rapide, afin de savoir si je dois commander des plaques ou non.

Cordialement, 
Nom et adresse connus de la rédaction.

vos tracteurs 
agrIcoles 
sont-Ils 

en règle ?
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km/h, dont la fonction réside essentiel-
lement dans sa puissance de traction et 
qui est spécialement conçu pour tirer, 
pousser, porter ou actionner certains 
équipements interchangeables desti-
nés à des usages agricoles ou forestiers, 
ou tracter des remorques agricoles 
ou forestières; il peut être aménagé 
pour transporter une charge dans un 
contexte agricole ou forestier et/ou peut 
être équipé de sièges de convoyeurs. La 
vitesse maximale nominale est com-
prise entre 6 et 30 kilomètres/heure.

•	 37° « remorque agricole ou forestière » : 
tout véhicule destiné à transporter des 
charges et conçu pour être tiré par un 
tracteur à des fins d›exploitation agri-
cole ou forestière.

•	 Loi du 3/05/1999 - « transport de choses 
par route » + note Remacle (note sur 
le transport secondaire, à obtenir au 
secrétariat)

Conclusion :
Au sens strict, les remorques agricoles 
doivent toujours être immatriculées, 

même dans le cas d’un transport pour 
votre propre compte. La remorque peut 
en effet rouler à une vitesse supérieure à 
30 km/heure.
Le 07/02/2006, le SPF Mobilité et Trans-
ports a répondu de la manière suivante à 
la question du parquet de Turnhout  : « Le 
transport pour le compte de tiers » concerne 
le transport pour le compte de personnes 
étant des tiers à l’égard du propriétaire de 
la remorque agricole.
Il faut uniquement tenir compte de l’AR 
relatif à l’immatriculation et non de la régle-
mentation relative au transport de choses. 
Un entrepreneur de travaux agricoles qui 
récolte des légumes à la demande d’un agri-
culteur et les transporte jusqu’à la ferme 
effectue, au sens de cet AR, « un transport 
pour le compte de tiers ». La remorque agri-
cole doit donc être immatriculée. 
La nouvelle réglementation qui arrive ne 
facilite pas les choses. Ce point devra sûre-
ment encore être évoqué lors des négocia-
tions avec le SPF Mobilité. Car l’interpréta-
tion sera « plaque Q = transport ».
A suivre donc. 

A g r o - s e r v i c e  /  39



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

 NEw hOLLAND

L ors des démonstrations organisées 
fin juillet à Troyes (France), New 

Holland a présenté les évolutions 
récentes de ses gammes de moisson-
neuses -batteuses et de presses à 
grosses balles cylindriques.

TC 5000
La série des moissonneuses-batteuses à 
cinq secoueurs TC a été complètement 
renouvelée. Elle est proposée en trois 
versions : TC 5060, TC 5070, TC 5080 avec 
puissances moteur de 175 à 258 ch.

La TC 5060 est équipée d’un moteur de 
6,8 litres répondant à la norme Tier 3. 
Les deux autres modèles reçoivent éga-
lement un moteur de 6,8 litres mais sont 
équipés du système SCR.
La cabine Harvest Suite Confort est de 
conception nouvelle, son volume est aug-
menté de 27 %, sa surface vitrée de 23 % 
et son niveau de bruit est de seulement 
74 dBA.
Le moniteur InfoViewTM II, positionné 
dans le champ de vision, permet à l’opé-
rateur de visualiser tous les paramètres 
d’utilisation de la machine.
Le système Opti-FanTM proposé en option 
supprime l’effet des montées et des 
descentes sur les performances de la 
machine. Le dispositif Smart SieveTM 
compense les pentes latérales jusqu’à 
25 % en empêchant les accumulations 
de grains et menues pailles. Les barres 
de coupe Varifeed sont disponibles en 
largeurs de 4,87 à 6,03 m.
Sur les deux plus grands modèles, la 
capacité de la trémie est de 6400 litres 
et la vitesse de vidange, de 72 litres/
seconde.
Enfin, en option, sont proposés un nou-
veau broyeur de paille et un capteur 
d’humidité.

Présentation des nouveautés  
en avant-première d’Agritechnica
A cours de ces derniers mois, de très nombreux constructeurs ont organisé, en préambule du 
Salon Agritechnica, des journées de présentation de leurs nouveautés.
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 AMAzONE

ramasseur entièrement revisité est pro-
posé avec largeurs de travail de 2,07 à 
2,35 m. La chambre de compression avec 
un diamètre de 1,50 ou 1,80 m est déli-
mitée par quatre courroies de 2,73 mm 
de large. L’ameneur est du type standard 
Super FeedTM avec dents en « W » ou Cro-

CX 7000/8000
Les nouveaux modèles CX 7000 et CX 
8000 Elevation sont des machines à cinq 
et six secoueurs avec capacité trémie 
de 9000 à 11.500 litres. La CX 8090 est 
animée par un moteur de plus de 490 ch.
Parmi les caractéristiques innovantes, 
on peut relever :
•	 les systèmes Opti-FanTM et Opti-

CleanTM améliorant les performances 
du caisson de nettoyage jusqu’à 20 % ;

•	 les secoueurs avec technologie exclu-
sive Opti-SpeedTM accroissant de 10 % 
la capacité dans le maïs ;

•	 une vitesse maximale de 40 km/h (c.-
à-d. 33 % plus rapide que les modèles 
précédents).

Roll-Belt
Les nouvelles presses à balles cylin-
driques Roll-BeltTM remplacent les BR 
7000 et augmentent la capacité jusqu’à 
20 % par rapport à ces dernières. Le 

Amazone a organisé sa confé-
rence de presse le 20 août dans 

son usine de Leipzig, qui fête ses 
150 années d’existence. Filiale du 
groupe Amazone depuis 1998, les 
origines de la société BBG Leipzig 
(Leipziger Bodenbearbeitentungsfa-

brik) remontent en effet à 1883, année 
où Rudolf Sack a lancé la fabrication 
des charrues à avant-train autoguidé.

Charrues Cayron
Aujourd’hui, la firme Amazone renoue 
avec la longue histoire des charrues 
Rud Sack et BBG, en s’engageant dans 

le labour avec la charrue réversible 
Cayron. Cette charrue, pour laquelle 
dix-neuf demandes de brevet ont été 
introduites, est actuellement dis-
ponible en 5 et 6 corps. Elle sera au 
travail dès 2014 dans les champs de 
diverses exploitations à travers l’Eu-
rope de l’Ouest.

pCutter avec 15 couteaux intégrés. La 
fonction DropFloor évite les bourrages 
par escamotage du fond de l’alimenta-
tion.
Enfin, les Roll-Belt sont équipées d’un 
liage ficelle et filet. Elles sont compa-
tibles ISOBUS. 

>
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Cultivateurs mulch Cenuis TX
Outre les modèles portés en largeur de 
travail de 3,00, 3,50 et 4,00 mètres, la 
gamme des cultivateurs mulch a été com-
plétée par une version traînée repliable 
avec largeur de 4,00 m (Cenius 4002-2T) 
et deux modèles en largeurs de 6,00 et 
7,00 m (Cenius 6003-2TX et 7003-2TX). 
Ces outils avec essieux de transport inté-
grés se caractérisent par leur grande 
polyvalence : la plage d’utilisation va 
depuis la préparation superficielle des 
chaumes en passant par l’ameublisse-
ment en profondeur jusqu’à la prépara-
tion du lit de semis.
Enfin, pour les Cenius TX, la gamme des 
socs a été complétée avec le nouveau sys-
tème de soc C-Mix conçu pour réduire les 
coûts d’usure.

Combiné de semis traîné Cirrus 03
La gamme des nouveaux Cirrus 03 com-
prend, dans un premier temps, trois 
modèles de travail de 3,00, 3,50 m et 4,00 
m (Cirrus 3003, 3503, 4003) ainsi qu’un 
modèle repliable en largeur de travail 
6,00 m (Cirrus 6003-2). La capacité de la 
trémie de série est de 3600 l. Aux modèles 

Cirrus-C, s’ajoutent les trémies sous 
pression pour l’incorporation d’engrais 
dans le rang de semis ; ces machines sont 
dotées d’une double trémie d’une capa-
cité de 4000 l.
Le Cirrus 3003 est un modèle compact 
avec trémie de 3000 litres principalement 
destiné aux petites structures.
Sur ces matériels, Amazone utilise pour 
la première fois les pneus Matrix à struc-
ture radiale avec une armature en acier 
sur la surface de roulement. Les avan-
tages de ces pneus sont une pression 
régulière au sol et un auto-nettoyage.

véhicule porteur vario Trail 3000
Pour ses semoirs EDX 600 TC et Citan 
6000, Amazone a développé le Vario Trail 
3000. Ce chariot porteur est équipé d’une 
trémie de 3000 litres servant à convoyer 
l’engrais en cas d’utilisation du semoir 
EDX et à alimenter en semences le semoir 
Citan 6000.
Les deux châssis arrière EDX-VT et Citan-
VT sont proposés en largeur de travail de 
6,00 m.
Le système mobile intègre une inter-
face modifiée trois-points permettant 

> le repliage de chaque demi-largeur du 
châssis arrière, afin d’optimiser la bonne 
tenue sur route.

Pulvérisateur automoteur Pantera 4502
Le nouveau pulvérisateur automoteur 
Pantera 4502 est proposé avec une cuve 
de 4500 litres. Il est animé par un moteur 
Deutz 6 cylindres de 218 ch.
A partir de 2014, l’automoteur sera dis-
ponible avec réglage hydraulique en hau-
teur du châssis et un réglage de largeur 
de voie de 2,40 à 3,00 m.

Distributeur d’engrais zA-TS
Les nouveaux modèles haut de gamme 
ZA-TS sont disponibles avec capacité tré-
mie de 3200 et 4200 litres et des largeurs 
de travail de 18 à 54 m.
Au printemps 2014, les points d’ouverture 
et de fermeture de ces distributeurs pour-
ront pour la première fois être paramétrés 
dans GPS-Switch en fonction de la variété 
d’engrais et de la largeur de travail. Aucun 
calcul complexe ne sera nécessaire ; les 
deux valeurs peuvent simplement être 
relevées sur le tableau d’épandage et 
entrées dans le terminal. 

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

> 



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

A g r o - s e r v i c e  /  43

 KvERNELAND

K verneland Group a présenté ses 
nouveautés Agritechnica fin août à 

l’usine Accord à Soest (Allemagne).

Outils de préparation du sol et de semis
Pour la préparation du sol, la firme pro-
pose trois outils : le cultivateur CLC pro 
Classic, le déchaumeur à disques Qua-
lidisc Farmer et la herse rotative F30. 
La gamme des semoirs de précision est 
élargie avec un modèle Optima doté d’un 
châssis à commande hydraulique. Le 
nouveau cultivateur avec trois rangées 
de dents est du type repliable pour des 
largeurs de travail de 4,50 et 5,00 m. Les 
déchaumeurs à disques portés Qualidics 
Farmer de 3,00 à 6,00 m sont des modèles 
compacts pour travailler à des profon-
deurs jusqu’à 8 cm.
La NG-H 101 F 30 est une herse rotative 
repliable de 6,00 m. L’outil comporte 
quatre rotors par mètre de largeur de tra-
vail. Il peut être combiné avec un semoir 
et recevoir divers types de rouleaux.
Le nouveau semoir de précision Optima 
se caractérise principalement par son 
nouveau châssis à commande hydrau-
lique permettant de modifier la distance 
entre rangs de 30 à 80 cm.

Matériels de fenaison
La gamme fenaison a été complétée par 
trois nouvelles faucheuses (Vicon Extr∆ 
300, Extr∆ 395 et Expert 432 F).
La série 300 de faucheuses à disques pen-
dulaires a été élargie avec trois modèles 
(2,80, 3,20 et 4,00 m). Ces machines béné-
ficient d’une articulation centrale per-
mettant un parfait suivi des contours du 
terrain et un repliage vertical à 125°.
La combinaison de trois faucheuses Extr∆ 
395 se caractérise par une largeur de 
travail de 9,50 m et un poids 1500 kg. 
La puissance requise est de l’ordre de 
150  ch.
La faucheuse frontale Expert 432 F béné-
ficie d’un tout nouveau design. Elle com-
porte quatre tambours et travaille sur 
une largeur de 3,05 m.
L’Andex 904 Hydro est un nouvel andai-
neur à double rotor à andainage central 

avec largeur de travail réglable entre 8,00 
et 9,00 m. Malgré cette largeur de travail 
importante, la hauteur de transport reste 
inférieure à 4,00 m, et ce, sans démon-
tage des dents.

Perfectionnements divers
Pour la prochaine campagne, Kverneland 
propose d’équiper ses socs de charrue du 
dispositif « Knock-On » déjà éprouvé sur 

les outils de déchaumage. Les avantages 
sont un gain de temps lors du démontage 
et une usure moindre.
Afin d’optimiser l’utilisation de ses pulvé-
risateurs en combinaison avec une cuve 
frontale, la firme propose le Multi-Tank 
Management offrant non seulement plus 
de capacité mais également plus de flexi-
bilité (par exemple, la possibilité d’appli-
quer simultanément deux produits). 



 CASE Ih

P our présenter ses récents dévelop-
pements, Case IH a choisi une 

exploitation de près 4000 ha (Agro 
Bordegrün) située dans la région de 
Magdebourg (Allemagne).
Les nouveautés dévoilées concernent 
plus particulièrement la série des 
puissants tracteurs articulés Steiger 
et Quadtrac, trois nouveaux modèles 
de tracteurs dans la gamme Maxxum 
Efficient Power, les presses à balles 
cylindriques RB et les moissonneuses-
batteuses Axial Flow AFX.

Tracteurs Steiger et Quadtrac
Pour 2014, Case IH proposera la toute der-
nière génération de tracteurs articulés à 
roues Steiger et à chenilles Quadtrac. Les 
trois nouveaux modèles sont les 540, 580 
et 620 avec puissances de 543 à 628.
Ces tracteurs caractérisés par une force 
de traction très élevée sont motorisés 
par des 6 cylindres Cursor 13 FPT de 
12,9 litres de cylindrée. Ces moteurs 
répondent à la norme Tier 4 Final/
Stage IV et ont recours à la technologie 
de dépollution Hi-eSCR. L’alimentation 
est assurée au départ d’un réservoir de 
carburant de 1900 litres et de 320 litres 
d’AdBlue. La transmission est du type 

Full Powershift entièrement synchronisé 
avec 16 rapports avant et deux marches 
arrière. Le relevage arrière proposé en 
option a une force de levage de neuf 
tonnes.
Les tracteurs Steiger et Quadtrac sont 
équipés d’origine du système de guidage 
AccuGuide bénéficiant du nouveau récep-
teur GPS, type AFS 372, pouvant égale-
ment capter le signal de radionavigation 
russe Glonass. 

Maxxum CvX Efficient Power
La série de tracteurs Maxxum Efficient 
Power a été élargie avec trois nouveaux 
modèles à transmission continue : les 
Maxxum 110 CVX, 120 CVX et 130 CVX.
Les moteurs de ces tracteurs sont des 4 
cylindres avec injection Common Rail, 
turbocompresseur et refroidissement 
de l’air de suralimentation. Suivant la 
norme ECE R-120, la puissance nomi-
nale développée est respectivement 
de 131, 140 et 150 ch. Ils sont équipés 
d’Efficient Power et disposent donc du 
système SCR (Reduction Catalytique 
Selective).
La cabine est une des plus vastes de sa 
catégorie. Elle offre une surface vitrée 
de 5,78 m² et son niveau sonore est de 
seulement 69 dBA.
Enfin, ces nouveaux Maxxum profitent 
du concept de pilotage et d’éléments de 
commande qui a déjà fait ses preuves 
sur les modèles de plus grosse cylindrée.

Presses à balles cylindriques
Disponible dès janvier 2014, les nou-
velles presses à balles cylindriques PB 
455 et 465 comportent une chambre 
variable pour des balles d’un diamètre 
jusqu’à 1,50 m et 1,80. L’alimentation est 
assurée par un ramasseur avec suspen-
sion de 2,00 ou 2,30 m de large.
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 JOhN DEERE

L’ensemble du processus de compres-
sion est commandé automatiquement 
via un écran tactile. La commande est 
également compatible ISOBUS et peut 
ainsi être pilotée à partir du moniteur 
tracteur.
En fonction de l’équipement de base, 
la presse effectue le liage par filet ou 
ficelle ou encore combine les deux. La 
fonction Over-Edge assure un guidage de 
filet plus large que la chambre de com-
pression, d’où un recouvrement parfait 
des bords des balles.
Le programme des presses à balles 
cylindriques est également élargi avec 
un modèle à chambre fixe RB 544. Cette 
presse est disponible en version solo ou 
combinée avec une enrubanneuse.

Axial-Flow AFX
Les moissonneuses-batteuses Axial-
Flow AFX bénéficient pour la nouvelle 
saison de diverses améliorations (nou-
veau convoyeur et caisson de nettoyage, 
vis d’alimentation de plus grand dia-
mètre,…).
En option, elles peuvent être équipées 
de chenilles et d’une toute nouvelle 
barre de coupe d’une largeur de 12,20m.

Nouveaux signaux et services 
correctifs pour le système 
d’agriculture de précision
Pour tous ses tracteurs et moisson-
neuses-batteuses, Case IH propose dès 
aujourd’hui d’intéressantes nouveautés 
au profit du système d’agriculture de 

précision.
Le « RangePoint RTX » constitue un 
accès bon marché au guidage automa-
tique. Il s’agit d’un signal correctif très 
fiable, dont l’écart maximum de voie est 
de 15 cm et la précision de reproductibi-
lité de 50 cm. Le signal est compatible 
GNSS, d’où la possibilité de capter les 
signaux satellites GPS et Glonass.
Le « Centre Point RTX » permet une 
détermination de la position d’une pré-
cision inférieure à 4 cm et ce, sans poste 
de référence.
Le « xFill » met les données de position 
RTK à disposition pendant plusieurs 
minutes même en cas d’indisponibilité 
du flux des données correctives RTK. 

Deux ans après son dernier lance-
ment de produits à Lisbonne, 

John Deere a choisi Berlin pour pré-
senter ses nouveautés et mises à 
jour pour 2014.

Tracteurs 6MC et 6RC
La gamme de tracteurs 6M et 6R a été 
élargie avec trois nouveaux modèles, 
les 6090, 6100 et 6110 en version MC et 

RC. Ces tracteurs compacts sont ani-
més par des moteurs Power Tech PWX 
quatre cylindres développant 90, 100 
et 110 ch. Ces moteurs répondent à la 
norme phase III B et ont recours à des 
technologies éprouvées, telles que la 
recirculation des gaz d’échappement 
(EGR), le turbo Wastegate, le dispo-
sitif (DOC) et le filtre à particules 
(FAP).

Les modèles CMC sont équipés d’une 
transmission Power Quad ; les RC sont 
disponibles avec trois types de trans-
mission (Power Quad Plus, Auto Quad 
Plus et Auto Quad Plus Eco Shift).
Les RC représentent en fait une ver-
sion de luxe pouvant notamment rece-
voir les options d’agriculture de pré-
cision John Deere (iTEC Basic, Green 
Star et ISOBUS).
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Tracteurs série 7R et 8R
Disponibles à partir de 2014, les trac-
teurs de la série 7R seront équipés de 
moteurs plus puissants et comprendront 
un nouveau modèle haut de gamme. La 
série se composera de six modèles d’une 
puissance de 210, 230, 250, 270 et de 310 
ch au régime nominal. Le 7230 R (230 
ch) est équipé d’un moteur de 6,8 litres, 
les modèles 250, 270 et 290 conservent 
le moteur de 9,7 litres à double turbo-
compresseur et le 7310 R (310 ch) est 
pourvu d’un moteur avec technologie SCR 
conforme aux normes Stage IV.
L’ensemble de la gamme 7R peut être 
équipé de la nouvelle transmission auto-
matique « e23 » avec 23 rapports pouvant 
être passés sous charge.
La nouvelle cabine CommandView III 
possède un siège pivotant à 40 degrés 
et offre le choix entre le siège à ressorts 
pneumatiques, le siège à commande élec-
tro-hydraulique Active Seat ou la suspen-
sion hydraulique de cabine HCS.
Les tracteurs à pneus et à chenilles des 
séries 8 R et 8 RT avec moteur répondant 
aux normes IIIB feront également l’objet 
d’améliorations en 2014, notamment en 
matière de puissance. La nouvelle gamme 
8 R se composera en effet de tracteurs 
d’une puissance de 270, 295, 345 et 370 
ch au régime nominal tandis que les ver-
sions 8 RT à chenilles afficheront une 
puissance de 320, 345 et 370 ch.
Parmi les nouveaux équipements, on peut 
relever la transmission « e23 » avec dis-

positif Efficiency Manager disponibles 
dès 2015.

Tracteurs de petite et  
moyenne tailles
Parmi les nouveaux tracteurs John Deere 
de petite et moyenne tailles avec moteurs 
3 et 4 cylindres, on peut relever :
•	 les séries 4M et 5E (49 à 95 ch) ;
•	 la série 5G (80 et 90 ch) ;
•	 la série 5M (75 à 115 ch).

Pulvérisateurs  
M 700 (i) et M900(i)
Pour 2014, la gamme des pulvérisa-
teurs John Deere est élargie avec les 
modèles  M700(i) et M900(i).
Les pulvérisateurs de la série M700 sont 
proposés avec cuves de 2400, 3200 et 4000 
litres et rampe à repliage triple jusqu’à 30 
mètres.
Les modèles de la série M900 reçoivent 
une cuve de 5200 ou 6200 litres et des 
rampes de 24 à 40 mètres.
Les modèles M700i et M900i sont équipés 
de la fonctionnalité ISOBUS, de l’auto-
guidage AutoTrac et du contrôle des sec-
tions de rampe par GPS. Un dispositif de 
sélection des buses depuis la cabine est 
disponible en option.

Faucheuses-conditionneuses  
600 et 800
Les nouvelles faucheuses-conditionneuses 
600 (à pivot latéral) et 800 (à pivot cen-
tral) sont disponibles en largeurs de 

travail de 3,00 et 3,50 m. Ces machines 
disposent d’un attelage articulé, d’un sys-
tème de suspension flottant, d’une barre 
de coupe modulaire et d’un nouveau 
conditionneur à fléaux semi-mobiles.

Presses à balles cylindriques, 
Série 400
Les nouvelles presses F440 E et F450 E 
sont du type à chambre fixe permettant 
de confectionner des balles d’un dia-
mètre de 1,20 et 1,50 m.
Le modèle C440 R est une presse-enru-
banneuse destinée aux grandes exploita-
tions et aux entreprises agricoles réali-
sant plus de 3000 balles par saison.

Moissonneuses-batteuses : 
nouveau modèle w440 et 
perfectionnement  
des séries w, T et S
La moissonneuse-batteuse W440 est le 
résultat d’un accord avec le construc-
teur finlandais Sampo. La machine d’une 
puissance de 238 ch est une six secoueurs 
disponible en version avec ou sans pré-
batteur. La capacité de la trémie est de 
6500 ou 8000 litres et le débit de vidange 
atteint 100 litres/sec.
Les modèles de la série S bénéficient d’un 
nouveau tambour d’alimentation et du 
nouveau système de nettoyage Even Max.
L’ensemble des machines des séries W, T 
et S sont équipés d’un nouveau système 
de contrôle des pertes de grain et du sys-
tème de réglages interactifs (ICA). 
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 väDERSTAD, vALTRA, TRELLEBORG, TORNuM ET ALö

C ’est à l’occasion de l’événement 
“Nordic Innovation”, organisé fin 

août à Berlin, que les firmes scandi-
naves Väderstad, Trelleborg, Tornum 
et Alö ont dévoilé leurs dernières évo-
lutions et développements futurs.

väderstad
Le semoir polyvalent Rapid 300-400 SC, 
conçu pour travailler à des vitesses de 
10 à 12 km/h, bénéficie de deux amélio-
rations intéressantes : des pneumatiques 
avec nouveau profil autonettoyant et un 
système Disc Aggressive avec disque 
d’un diamètre plus grand (450 mm) et 
d’un angle d’attaque plus agressif.
Disponible à partir de janvier 2014, le 
semoir de précision Tempo R se carac-
térise par un bâti fixe d’une largeur de 
3,00, 3,60, 4,50, 6,00 et 9,30 m avec 4 à 12 
éléments semeurs pour des interlignes 
de 45 à 100 cm.
Pour les semoirs Tempo, Väderstad pro-
pose une nouvelle unité de contrôle sans 
fil gérée par iPad ou système ISOBUS. 
Celle-ci comporte :
•	 le contrôle de la quantité de 

semences, d’engrais et de 
microgranulés ;

•	 le réglage et la calibration ;

•	 le débrayage d’un rang (semences, 
engrais, microgranulés) ;

•	 le contrôle du jalonnage ;
•	 l’affichage des données.

valtra
Valtra lance la quatrième génération de 
tracteurs Série S avec cinq modèles de 
270 à 370 ch. Les moteurs sont du type 
AGCO Power de 8,4 litres, conformes à 
la norme Tier 4 Final. Ils sont équipés 
des systèmes de réduction catalytique 
sélective (SCR) et de la recirculation des 
gaz d’échappement (EGR). La transmis-
sion du type à variation continue AGCO 
(AVT) permet de choisir deux modes de 
conduite : productivité de travail ou éco-
nomie de carburant. Les relevages sont 

intégrés au châssis avec une capacité de 
levage arrière de 12 tonnes et 5 tonnes à 
l’avant.
La nouvelle série peut être équipée du 
système de guidage AutoGuide 3000, de 
la télémétrie AgCommand ainsi que de 
la gestion des manœuvres en fourrière 
U-Pilot.
La firme scandinave a également élargi 
sa Série N avec les modes N103.4 (111 
ch) et N123 Versu et Direct (135 ch).
Enfin, Valtra, qui fabrique des tracteurs 
avec options à la demande du client (par 
exemple, la couleur) depuis déjà 22 ans, 
élargit aujourd’hui, avec son concept 
Unlimited, son offre d’équipements dis-
ponibles d’origine usine (éclairage LED, 
caméras, aménagement forestier, …). >
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Trelleborg
Après deux ans de simulations numé-
riques et de tests tant en laboratoire 
que sur terrain, Trelleborg a appliqué, 
pour la première fois, la technologie Pro-
gressive TractionTM à un pneu agricole 
aux dimensions 650/6R38. La bande de 
roulement de ce pneu se caractérise par 
un crampon double qui agit différem-
ment sur le sol, libérant progressivement 
une traction plus élevée lorsque cela est 
nécessaire. La double barrette permet 
d’améliorer la portance du pneu, assu-
rant une répartition uniforme de la pres-
sion sur toute la surface de l’empreinte.
Lors des derniers essais aux champs, 
on a relevé une capacité de traction 
des pneus Progressive TractionTM de 
10 % supérieure à celle obtenue avec 
des pneus de technologie standard. Sur 
route, la nouvelle structure des bar-
rettes a été conçue pour réduire les 
vibrations au niveau de la bande de rou-
lement, limitant la résistance au roule-
ment du pneumatique. Les changements 
effectués sur la bande de roulement 
amélioreront la consommation de carbu-
rant, le confort du chauffeur, la tenue de 
route ainsi que la résistance à l’usure. 
L’objectif de Trelleborg est d’appliquer 
à l’avenir le concept Progressive Trac-

tionTM aux autres pneus de la gamme.
Notons que pour la technologie Progres-
sive TrationTM, Trelleborg a été récom-
pensé par le jury de sélection des nou-
veautés Agribex par un Epi d’Argent.
Trelleborg a également annoncé le lan-
cement de trois nouvelles applications 
de la technologie digitale. Ce sont :
•	 l’application « Performance du Pneu » 

mesurant le gain obtenu avec des 
pneus Trelleborg en termes de réduc-
tion des coûts et de temps de travail ;

•	 l’application « Localisation de Dealer » 
identifiant le vendeur de pneus Trelle-
borg le plus proche ;

•	 l’application « Traction » informant, 
en différentes langues, les profession-
nels des dernières nouveautés et ten-
dances de l’industrie agraire.

Tornum
Spécialisée dans le stockage des grains, 
la firme Tornum présentera à Agritech-
nica des nouveaux séchoirs avec capa-
cité de séchage jusqu’à 300 tonnes par 
heure.
Afin d’optimiser le séchage, la firme pro-
pose un nouvel équipement « Intelligent 
Dryer Control ». Ce dernier permet de 
programmer et de piloter tout le proces-
sus de séchage.

Alö
Le constructeur finlandais Alö 
lance une nouvelle option au 
pilotage hydraulique du char-
geur « Live 3 ». Déjà introduit en 
Amérique du nord, ce système 
permet à l’opérateur d’utiliser la 
3ième fonction tout en bennant/
cavant l’outil simultanément. Le 
système comporte un kit avec 
un bloc électrovanne spéciale-
ment adapté et pouvant même 
être monté ultérieurement sur 
les chargeurs équipés du pilotage 
ElectroDrive Professional LCS.
Alö présente également une nou-
velle gamme de chargeurs Quick 
Versa-X développés pour les trac-
teurs de 40 à 120 ch. Ces équipe-
ments sont caractérisés par un 
nouveau design offrant notam-
ment une plus grande visibilité.
Enfin, Alö introduit un godet à 
neige multifonctions, équipé de 
volets latéraux. Avec les volets 
déployés à 90 degrés, le godet à 
neige se transforme en une lame 
de déneigement de 365 cm de 
large. En option est proposée une 
lame d’attaque pour le dégage-
ment de glace. 
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 hORSCh

Mi-septembre, la présentation des 
nouveautés de la gamme Horsch 

a été l’occasion pour le constructeur 
de faire découvrir les récents agran-
dissements de son usine de Ronne-
burg. Construite en 2006 au cœur de 
l’ex-Allemagne de l’Est, cette unité de 
fabrication vient de bénéficier d’un 
investissement de 20 millions d’euros. 

Les travaux d’agrandissement con-
cernent plus particulièrement la sur-
face d’entreposage, l’aire de stockage 
couverte pour les machines produites, 
le hall de montage avec sept lignes de 
production et une nouvelle unité de 
peinture par pulvérisation. Dans ses 
deux usines, situées à Ronneburg et à 
Schwandorf (Bavière), Horsch emploie 
actuellement plus de 1000 personnes.
Les participants à la conférence de 
presse ont également visité un grou-
pement d’exploitations situé non loin 
de Magdeburg et, plus précisément à 
Schackental. Ce groupement, géré en 
copropriété par la famille Horsch, com-
porte cinq sites avec une superficie 

cultivée de 4700 hectares et une surface 
moyenne de parcelles de 37 ha.
Pour 2014, Horsch a élargi son offre tout 
en restant fidèle aux concepts d’outils 
pour techniques simplifiées. Toutefois, 
le constructeur a également présen-
té deux innovations particulièrement 
intéressantes et par ailleurs récom-
pensées par une médaille d’Argent à 
Agritechnica. Il s’agit ici d’un système 
de semis monograine pour céréales et 
d’un pilotage breveté d’une rampe de 
pulvérisation.

Système de semis  
monograine de céréales
Le nouveau système de dosage breveté 
est utilisé sur les semoirs Horsch équi-
pés d’éléments semeurs TurboDisc sur 
lesquels est adapté un doseur supplé-
mentaire. Ce dernier est capable de 
doser des céréales jusqu’à 120 grains/
seconde, et donc à une densité de 240 
gr/m² à 12 km/h avec un interrang de 15 
cm. Le système permet dans la pratique 
d’atteindre des coefficients de varia-
tion de 30 à 50 %. Il s’approche ainsi des 

semoirs monograines classiques. Dans le 
doseur, le flux de semences non organisé 
et dosé de façon volumétrique est trai-
té et distribué graine par graine dans 
le tube de descente. Dans la première 
partie du système circulaire, les grains 
non-organisés sont accélérés et projetés 
vers l’extérieur du disque de dosage où 
s’opère la sélection des graines.

Pilotage exact d’une rampe de 
pulvérisateur
Grâce au découplage absolu de la rampe 
de pulvérisation vis-à-vis du châssis de 
l’automoteur Leeb PT 300, les mouve-
ments de vacillement de ce dernier ne 
sont pas transmis à la rampe.
Pour ce faire, Horsch a développé un 
système de guidage actif permettant à la 
rampe d’épandre avec précision à faible 
distance de la surface visée. 
Cette technique de régulation a pu être 
mise au point grâce à l’utilisation d’une 
vanne proportionnelle extrêmement 
rapide et à la refonte d’un nouveau logi-
ciel de pilotage avec un capteur gyros-
copique. >
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La gamme de pulvérisateurs traînés 
comporte dorénavant trois modèles Leeb 
6, 7 et 8 GS avec des cuves de 6000, 7000 

et 8000 litres de capacité. Ces cuves sont 
en acier inoxydable et les rampes dispo-
nibles s’étendent de 21 à 36 mètres.

une gamme de  
déchaumeurs Joker élargie
Pour 2014, Horsch a actualisé sa gamme 
de déchaumeurs Joker. Les modèles 
Joker CT de type porté de 3 et 6 m de 
large sont dorénavant dotés de disques 
de 52 cm de diamètre au lieu de 46 cm. 
Ceci permet, d’une part, un travail 
plus intensif et plus de dégagement et, 
d’autre part, un comportement facilité 
vis-à-vis des résidus de culture tels que 
la paille, le fumier ou les intercultures.
Le nouveau modèle Joker HD vient ren-
forcer la gamme d’outils à disques indé-
pendants Horsch. Cet outil, équipé de 
disques de 62 cm de diamètre, est dis-
ponible en largeurs de 5,00, 6,00 et 7,50 
m. Il convient parfaitement pour un tra-
vail de découpe et de mélange intensif, 
même en présence de grandes quantités 
de résidus organiques.
Enfin, les déchaumeurs Joker 10 et 12 
RT sont équipés d’un nouvel essieu de 
transport qui leur confère une plus 
grande stabilité au travail comme sur la 
route. 

 PöTTINGER

>

L a firme Pöttinger a dévoilé une par-
tie de ses nouveautés Agritechnica 

à l’occasion de l’Exposition Agricole 
Internationale de Ried en Autriche.

Nouveaux outils  
de préparation du sol
Pour 2014, Pöttinger a entièrement réé-
tudié deux de ses outils de préparation 
du sol. Le cultivateur à deux rangées de 
dents Synkro 1020 est dorénavant dis-
ponible avec largeurs de travail de 2,50 
à 6,00 m. Les modèles à partir de 4,00 m 
sont repliables.
Sur le pulvériseur à disques Terradisc, 
le diamètre de ces derniers a été porté 
à 580 mm. L’outil est du type porté et 
proposé avec largeurs de travail de 3,00 
et 3,50 m. La profondeur se règle par voie 
hydraulique depuis le poste de conduite.

Elargissement  
de la gamme de fenaison
La gamme des faucheuses portées arrière 
a été complétée par deux nouveaux 
modèles : Novacat 262 et 302, disponibles 
en version conditionneur à doigts ou à 
rouleaux. Ces faucheuses-condition-

neuses à articulation centrale sont pro-
posées avec largeurs de travail de 2,62 
ou 3,04 m. La dépose du fourrage peut se 
faire en andain ou sur toute la largeur.
La gamme des faneuses évolue avec la 
sortie de trois nouvelles machines à huit 
rotors Hit 8.81, 8.91 et 891T. Les deux 
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D ébut septembre, la présentation 
des nouveautés Agritechnica en 

Alsace a été l’occasion pour le Groupe 
Kuhn de faire le point sur ses activi-
tés, ses possibilités et ses ambitions. 

Il faut savoir que le Groupe compte 
actuellement neuf usines qui emploient 
plus de 4000 personnes. En 2012, le 
chiffre d’affaires a atteint un milliard 
d’euros dont 4 % ont été investis en 
Recherche & Développement.
Les participants à l’événement presse 
ont également visité l’usine de Saverne 
avec sa fonderie ainsi que le site indus-
triel de Monswiller regroupant l’unité de 
montage des grands matériels « MGM », 
la plateforme logistique de pièces de 
rechange d’une surface de 26.000 m² et le 
tout nouveau centre de formation « KUHN 

CENTER PROGRESS » d’une superficie 
totale de 5700 m².
A Hanovre, Kuhn présentera vingt-trois 
machines, dont dix pour la première fois.

Charrue semi-portée vari Leader
La gamme des charrues semi-portées 
monoroue Leader s’enrichit d’un nou-
veau modèle à largeur variable. Cette 
charrue extensible de 6 en 7 et 8 corps 
avec sécurité Non-Stop hydraulique 
est destinée aux grandes exploitations 
et aux entreprises de travaux agri-
coles. Elle se caractérise notamment 
par : une potence adaptée aux trac-
teurs de forte puissance ( jusqu’à 360 
ch), un retournement par deux vérins 
télescopiques simple effet et une adap-
tation de la largeur de coupe de 14 à 22 
pouces.

Cultivateur trainé dents/disques 
4000/5000
Placé comme l’un des développements 
phare de Kuhn dans le secteur du 
Minimum Tillage, le cultivateur dents/
disques Performer a non seulement les 
capacités de réaliser un travail du sol en 
un passage dans de nombreuses condi-
tions, mais offre aussi la polyvalence du 
travail des disques seuls ou dents seules 
pour s’adapter largement aux diverses 
contraintes (une utilisation sans rouleau 
est également possible) :
•	 disques et dents combinés (one pass),
•	 disques seuls : type Optimer+ pour le 

déchaumage superficiel,
•	 dents seules : type Cultimer L pour le 

déchaumage ou la fissuration,
•	 sans rouleau : pour l’ouverture des 

sols à l’automne.

premiers modèles sont du type porté avec 
un nouveau cadre d’attelage 3 points 
pivotant. La 8.91T est une faneuse traî-
née. Le diamètre des toupies est de 1,30 
m sur la version 8.81 et de 1,42 m sur la 
8.91.
Pour l’andainage, Pöttinger présente 
trois nouveaux modèles avec deux rotors 
à dépose centrale : le Top 612C, le Top 
702C et le Top 762C avec respectivement 
des diamètres de rotors de 2,80, 3,07 et 
3,30 m.

Deux médailles d’Argent à 
Agritechnica
Le Jury des nouveautés Agritechnica 
2013 a décerné deux médailles d’Argent 
à la firme Pöttinger pour le PSC-Preci-
sion Combiseeding et le IDS Intelligent 
Distribution System.
Avec le PSC-Precision Combiseeding, 
Pöttinger présente un concept innovant 
permettant de réaliser les semis de 
céréales et les semis monograines (mais, 
tournesol, etc.) avec la même machine. 
En outre, ce matériel permet d’afficher 

sur terminal la distribution dans la 
ligne, les manquants et les doubles.
Le IDS Intelligent Distribution System 
a recours à des têtes de distribution 
séparées afin de permettre le contrôle 

du jalonnage avec les semoirs pneu-
matiques après programmation des 
largeurs de voies et de l’intervalle des 
passages. 

>
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Cette nouvelle gamme d’outils traî-
nés est disponible en 4 et 5 mètres de 
largeur pour des tracteurs allant jusqu’à 
500 ch. Elle est constituée d’un timon 
articulé, de 2 rangées de disques indé-
pendants (10 cm de profondeur de tra-
vail), de 4 rangées de dents (35 cm de 
profondeur de travail), d’une rangée de 
disques de nivellement et du nouveau 
rouleau HD-Liner 700. La totalité des 
réglages est hydraulique.

Combiné de semis CSC 6000 et 
trémie frontale TF 1500
Le combiné de semis CSC 6000 utilisé 
en association avec la trémie frontale de 
2000 litres de capacité est conçu pour 
des rendements de chantier très éle-
vés. Le combiné se compose d’une herse 
rotative repliable de 6,00 m de largeur et 
d’une barre de semis Seedflex avec rou-
lettes de rappui de grand diamètre. Pour 
effectuer les déplacements sur route en 
toute sécurité, la machine est pourvue 
d’un chariot de transport démontable.

Trémies traînées TT 3500/6500
Les trémies polyvalentes TT 3500 (3500 
litres) et TTB 6500 (6500 litres) sont 
équipées d’un attelage arrière standard 
catégorie 3 pour être utilisées en semis 
avec une barre Seedflex ou en apport 

d’engrais avec un semoir monograines 
Maxima ou Planter. Ces deux machines 
sont compatibles ISOBUS et peuvent 
être pilotées directement par le ter-
minal du tracteur ou le terminal Kuhn 
CCI 100.

Combiné faucheuse-condition-
neuse Triple F 3525 - FC 10030
Kuhn dispose dorénavant dans sa 
gamme d’une nouvelle combinaison 
de faucheuses-conditionneuses avec 
trois unités de coupe de même largeur 
(3,50 m à l’avant et 2 x 3,50 m à l’ar-
rière). L’unité avant permet la dépose 
du fourrage sur une grande largeur ou 
en andain. Pour les deux groupes de 
fauche arrière, l’écartement peut varier 
(largeur de coupe totale 9,50 à 9,90 m) 
afin d’assurer une largeur de surcoupe 
élevée. Les unités de coupe bénéficient 
du lamier sans entretien Optidisc, de 
la sécurité contre les obstacles Pro-
tectadrive et des déflecteurs latéraux 
Flexprotect.

Andaineurs à deux rotors  
GA 8030 et GA 9531
Kuhn poursuit le renouvellement de 
ses andaineurs grandes largeurs avec 
des modèles à deux rotors, le GA 8030 à 
dépose latérale et le GA 9531 à dépose 

centrale.
Le GA 8030 comporte deux rotors 
de 3,40 m de diamètre à 12 bras de 
fourches. Il peut former soit un seul 
andain avec une largeur en aller simple 
de 7,30 m ou environ 14,00 m en aller-
retour, soit deux andains individuels 
avec une largeur de travail de 8,30 m.
Sur le modèle GA 9531, les rotors ont un 
diamètre de 4,00 m et sont munis de 15 
bras de fourches. L’andaineur peut râte-
ler de 8,40 à 9,30 m de fourrage.

Presse haute densité LSB 1290 iD
La presse LSB 1290 iD (intelligent-Den-
sity) est conçu pour produire des balles 
jusqu’à 25 % plus denses que les balles 
rectangulaires conventionnelles.
Pour ce faire, le piston est divisé en 
deux parties, une supérieure, une infé-
rieure afin de comprimer la balle en 
deux étapes. Avec cette technique 
« TwinPact », la surface du piston est 
divisée par deux, ce qui double la pres-
sion exercée sur la balle sans augmenter 
la force. Les principaux avantages sont : 
une puissance absorbée réduite et une 
logistique de transport plus efficace, 
suite à une densité de balle supérieure.
Le dispositif breveté « TwinPact » a été 
récompensé par une Médaille d’Argent 
à Agritechnica et un Epi d’Or à Agribex.
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Mélangeuses automotrices SPw
La nouvelle gamme de désileuses-
mélangeuses automotrices est dispo-
nible en 19, 22 et 25 m³. Ces machines 
reprennent le concept de mélange à 
deux vis verticales. Elles sont animées 
par un moteur 6 cylindres IVECO de 247 
ch et peuvent recevoir l’option quatre 
roues directrices.

Broyeur de résidus BP 840
Ce nouveau broyeur de résidus est prévu 
pour être utilisé principalement en 
entreprise agricole avec des tracteurs 
dotés d’un poste de conduite inversé.
La combinaison regroupe trois rotors  
à marteaux (deux sur la BP 8340 et un, 
sur la BP 280 Pro). L’ensemble peut 
être animé par des tracteurs à partir de  
200 ch. 

L ’entreprise familiale Claas, qui 
emploie aujourd’hui plus de 9000 

personnes dans le monde, a dévoilé 
ses nouveautés Agritechnica à l’oc-
casion de deux conférences de 
presse.
La première a été organisée près de 
l’usine Claas à Woippy (France) ; la 
seconde, sur le site Claas à Pader-
born (Allemagne).

Xérion 4000/5000/6000
Les nouveaux tracteurs à quatre 
roues égales Xerion 4000, 4500 et 
5000 se distinguent par le design, les 
nouveaux moteurs et un plus grand 
confort de conduite. Ils sont animés 
par des moteurs 6 cylindres de Mer-
cedes Benz avec 11 litres de cylin-
drée pour le 4000 et 13 litres pour les 
modèles 4500 et 5000. Ces moteurs, 
du type Common Rail avec technolo-
gie SCR, développent une puissance 
nominale de 419, 479 et 520 ch. Ils 
répondent à la norme antipollution 
Stage IV (Tier 4)

 CLAAS

Arion 500/600 avec transmission à 
variation continue Claas
Pour 2014, Claas agrandit sa gamme à 
variation continue CMATIC avec l’Arion 
500 et 600 dans la classe 140-184 ch.
La nouvelle transmission CMATIC EG 200 
a été entièrement conçue et produite par 
Claas Industrietechnic (CIT) à Pader-

born. Ses principaux composants sont 
un réducteur planétaire à étages et une 
unité hydrostatique à deux embrayages 
multidisques. L’utilisation de cette 
transmission est des plus simples : levier 
« revershift » pour passer de la marche 
avant à la marche arrière, passage auto-
matique des vitesses et fonction >

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

A g r o - s e r v i c e  /  53



neutre actif, une sécurité supplémen-
taire pour le stationnement et le démar-
rage en côte.

Perfectionnement des presses à 
grosses balles
La presse Quadrant 2200 Avantage pro-
duisant des balles d’une section de 120 x 
70 cm bénéficie pour la prochaine saison 
de divers nouveaux équipements.
Citons parmi ceux-ci le nouveau pick-up 
de 2,35 m de largeur, un rotor avec nou-
velle géométrie et le réglage de la lon-
gueur des balles depuis la cabine.
Les presses à balles rondes à chambre 
variable Variant 385-360 adoptent égale-
ment le nouveau pick-up de 2,35 m avec 
tension automatique de chaîne. En option, 
elles peuvent être équipées de l’indica-
teur d’humidité emprunté à la gamme 
Quadrant.
Enfin, la presse à chambre fixe Rollant 
340 est dorénavant disponible avec sys-
tème de coupe RotoCut.

Nouvelles ensileuses Jaguar 
800/900
L’ensileuse Jaguar 800 bénéficie d’un 
système de circulation de l’air haute-
ment efficace pour un meilleur refroidis-
sement. Elle reçoit également le Multi 
Crop Craker, le raccord Quick Coupleur 
ainsi que les systèmes d’assistance à la 
conduite du modèle 900.
La série Jaguar 900 est désormais dotée 

du Dynamic Cooling : l’ajustement auto-
matique de la vitesse de rotation du ven-
tilateur en fonction de la température de 
l’eau du radiateur, de l’huile hydraulique 
et de l’air de suralimentation, et ce, grâce 
à un variateur.
En exclusivité, la Jaguar 980 est équi-
pée du réglage automatique de la vitesse 
d’avancement Cruise Pilot, jusqu’ici uni-
quement disponible sur la Lexion. Le 
système de précompression et le réglage 
automatique de longueur de coupe Com-
fort Cut sont également nouveaux.
Les deux modèles sont équipés du nou-
veau concept de commande Cebis avec 
notamment la possibilité de désactiver en 
mode détourage/ouverture de champs une 
partie des fonctions automatiques afin de 
contrôler la machine manuellement.

Evolution des chargeurs 
télescopiques Scorpion
La nouvelle gamme de chargeurs téles-
copiques Scorpion avec six modèles se 
distingue par une puissance et un confort 
accrus. Sur les modèles haut de gamme, 
la capacité de levage est de 5,5 t et la hau-
teur de levage maximale de 7,00 à 8,80 m.
Les moteurs sont des Deutz 4 cylindres 
répondant aux normes Stage IIIb (Tier 
4i). La transmission est hydrostatique et 
l’hydraulique du type Load Sensing avec, 
suivant modèle, un débit de pompe de 100, 
140 et 187 l/min.
Les trois modèles haut de gamme sont 

disponibles dès le mois d’octobre et les 
trois modèles Compact le seront en février 
2014.

Capteur optique Crop Sensor
Le Crop Sensor est un capteur optique qui 
reprend la technique de mesure ISARIA. 
Il comporte deux têtes, montées à droite 
et à gauche, sur une rampe repliable à 
l’avant du tracteur. Le système mesure 
la réflexion de la lumière par les plantes 
et calcule ensuite l’indice de végétation 
NDVI qui permet d’estimer les besoins en 
azote des végétaux. D’après Claas, il s’agit 
du premier capteur entièrement compa-
tible ISOBUS.

Efficient Agriculture System
Toute la compétence électronique et 
informatique Claas est désormais réunie 
sous le nom EASY (Efficient Agriculture 
Systems).
Le nouveau site Internet Telematic offre 
nettement plus de fonctionnalités avec 
notamment les fonctions APDI et TONI.
ADPI (Automatic Process Data Interpre-
tation) assure le transfert automatique 
des données de travail des machines sur 
le serveur Claas Telematic en fonction du 
client et des zones géographiques. Grâce 
au système TONI (Telematic On Imple-
ment), il est possible de documenter, 
d’analyser et d’optimiser les données des 
tracteurs et des outils qui y sont attelés. 
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 FENDT

Fendt a convié la presse agricole le 8 
octobre dans son usine de Markto-

berdorf en Bavière pour présenter les 
dernières évolutions de son offre en 
tracteurs, moissonneuses-batteuses, 
ensileuses et presses à grosses balles.
Le constructeur s’attend pour 2013 à 
une année record et mise sur un objec-
tif d’environ 18 000 tracteurs. Cette 
augmentation est possible grâce aux 
nouvelles capacités de production des 
usines de Marktoberdorf et d’Asbach-
Bäumhein qui tournent à plein régime.

Tracteurs 800 et 900 vario
Les nouveaux tracteurs Fendt 800 Vario 
disposent d’une plage de puissances de 
220 à 280 ch et les 900 Vario de 270 à 390 
ch. Ils sont animés par des moteurs avec 
technologies SCR et filtre à particules 
passif DPF ainsi que de deux turbocom-
presseurs avec refroidisseur d’air inter-
médiaire.
Ces tech nolog ies  ont  per mis  de 
répondre à la norme européenne de 
niveau IV/Tier 4 Final et d’améliorer le 
niveau de performances et la consom-
mation de carburant. Le système 
hydraulique intelligent avec concept 
basse énergie contribue également à la 
réduction de la consommation.
La transmission Vario de ces tracteurs 
bénéficie notamment d’un échangeur 
de chaleur exclusif améliorant la longé-
vité des organes de refroidissement et 
une meilleure capacité de lubrification. 
En outre, l’entretien est réduit grâce à 
un contrôle à distance des paramètres 
importants de la transmission.
En option, les 800 et 900 Vario sont pro-
posés avec une centrale de réglage de 
la pression des pneus VarioGrip, pour la 
première fois totalement intégrée dans 
le tracteur. Cet équipement est comman-
dé via le Variotronic et dispose de deux 
valeurs de réglage par essieu.
Le concept Variotronic a gagné en convi-
vialité grâce à l’intégration de toutes 
les fonctions de commande des outils et 
du tracteur, d’une fonction caméra, de 
documentation et d’autoguidage. Dans sa 

variante 10.4 B, il dispose même d’une 
optique de type Smartphone.

Chargeur Cargo Profi
Le nouveau chargeur frontal Cargo Profi 
est destiné aux tracteurs des séries 500 
Vario et 700 Vario avec puissances de 125 
à 240 ch.
L’outil est entièrement géré à partir du 
poste de conduite via le terminal Vario. 
Il se caractérise également par de nom-
breuses fonctions intelligentes comme le 
système de pesage intégré, la mémorisa-
tion de la position de l’outil, la limitation 
de la hauteur et des angles d’évolutions 
et, enfin, un mode secouage facilitant la 
vidange complète de la benne.

Optimisation des presses  
à grosses balles
Les six modèles de presses à grosses 
balles parallélépipédiques (870, 990, 
1270, 1290, 1290 XD et 12130) disponibles 
pour la campagne 2014 se caractérisent 
par un nouveau design ainsi que par d’im-
portants perfectionnements, dont :
•	 la commande ISOBUS pouvant être 

gérée à partir du terminal Vario 10,4 ;
•	 la possibilité de modifier les valeurs de 

charges et de pression sur le modèle 
1290 XD ;

•	 le rotor hacheur de 11 couteaux sur les 
870 et 890 et 19 couteaux sur les autres 

modèles ;
•	 le réglage électronique de la largeur de 

balle ;
•	 un canal de compression rallongé de 40 

cm sur les modèles 1290 XD et 12130 ;
•	 l’essieu tandem à direction passive.

Ensileuses Katana
L’ensileuse Katana 65 animée par un 
moteur de 650 ch bénéficie, pour la pro-
chaine campagne, de nombreuses amé-
liorations. Sur base de la technologie de 
cette machine introduite en 2012 sur 
les marchés allemand, français et ita-
lien, Fendt a développé deux nouveaux 
modèles, la Katana 85 (850 ch) et la Kata-
na 50 (500 ch).
La Katana 85 est équipée d’un moteur 
MTU-V12 de 21 litres de cylindrée et 
d’un rotor hacheur d’un diamètre de  
720 mm.
Le passage de l’ensilage d’herbe à celui 
du maïs et inversement s’effectue par 
système électro-hydraulique. Une simple 
pression sur une touche escamote l’écla-
teur en V derrière la turbine et la mise en 
position de travail du canal d’herbe est 
simultanée.

Moissonneuses-batteuses  
Séries X et P
Pour 2014, Fendt présente les nouvelles 
moissonneuses-batteuses de la >
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Série P/8380 P/Pal, 8410 P/Al et 
la Série X/9490 X/AL. Il s’agit des pre-
mières machines antipollution Euro 
IV/Tier 4 Final. Elles sont équipées 
de moteurs AGCO Power de six et sept 
cylindres avec technologie SCR, d’une 
puissance de 379, 404 et 496 ch. Les 
modèles de la Série P sont du type à 8 
secoueurs ; le modèle X recourt à la tech-
nologie hybride.
Les barres de coupe sont disponibles en 
largeurs de 6,20 jusqu’à 10,74 m pour la 
Série X et jusqu’a 9,20 pour la Série P.
La cabine Skyline est identique à 
celle équipant la Série C. Elle dispose 

d’un terminal Vario 10,4 » permettant 
notamment de mémoriser jusqu’à trois 
réglages personnalisés. En option, sont 
proposés les systèmes VarioGuide et 
VarioDoc Pro.

Concept de commande variotronic
Fendt a étendu son concept Variotronic 
à de nombreuses fonctions et a optimisé 
sa stratégie à terminal unique.
Le nouveau concept est disponible pour 
les tracteurs des séries 500 et 900 Vario, 
les ensileuses Katana 65 et 85 et les 
moissonneuses-batteuses des séries C, 
P et X. Parmi les nouvelles fonctions, on 

peut relever la Section Control (contrôle 
automatique de l’ouverture/fermeture 
jusqu’à 24 sections de rampe d’un pul-
vérisateur), le système de télémétrie 
Agcommand et la version simplifiée de 
guidage par satellite VarioGuide Light.

Fendt X Concept, un projet 
d’entraînement électrique
Le Fendt X Concept concerne un trac-
teur expérimental Fendt 722 Vario avec 
interface à haut voltage permettant de 
disposer d’une puissance électrique 
jusqu’à 130 kW. Le générateur électrique 
est placé entre le moteur et la trans-
mission. Développé en collaboration 
avec plusieurs constructeurs de maté-
riels agricoles allemands, le système est 
conçu pour être compatible avec toutes 
les commandes ISOBUS.

un coupleur hydraulique primé
Pour son coupleur hydraulique modu-
laire à faces plates nouvellement déve-
loppé, Fendt a été récompensé avec une 
médaille d’Argent à Agritechnica. Cette 
innovation permet d’échanger les cou-
pleurs hydrauliques standards par des 
coupleurs à faces plates. Elle offre la 
possibilité de coupler ou découpler sous 
pression sans perte d’huile. 

 EvOLuTION DES PuLvéRISATEuRS EvRARD ALPhA EvO

Pour satisfaire aux normes antipollu-
tion, Evrard propose dorénavant 

pour ses automoteurs de pulvérisation 
Alpha evo, deux nouveaux moteurs 
Deutz de 217 et 245 ch. Il s’agit de 
moteurs six cylindres avec turbo, inter-
cooler et filtre à particules répondant à 
la norme Tier 3B.
Ces automoteurs reçoivent également 
une nouvelle transmission ECO Drive 
Poclain offrant une plus large plage 
d’utilisation du moteur. En option, est 
proposé un système anti-patinage élec-
tronique. 

>

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

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

> 



 MéNART PRéSENTE SON BROYEuR P 160 TS

Dans le cadre du Mecanic’Show de la 
79ième Foire Agricole et Forestière 

de Libramont, la Société Ménart a pré-
senté son broyeur P 160 TS. Ce matériel 
a été développé pour des tracteurs de 
forte puissance et bénéficie de toute une 
série d’innovations.
Le rotor de ce broyeur est, pour la pre-
mière fois, plus large que la trémie évi-
tant ainsi de freiner le flux de matière 
et le passage des branches non broyées 
entre le rotor et la paroi. Le rotor est 
entraîné au régime de la prise de force 
(1000 tr/min), il pèse près de 2 tonnes et 
dispose d’un lanceur hydraulique avec 
embrayage automatique et roue libre. 
L’alimentation du rotor est assurée par 
un rouleau compacteur et par le fond 
mouvant dont les vitesses sont réglables 
et synchronisées. 

 LELY TIGO XR

Présenté à l’occasion du Mecanic’Show 
2013, l’autochargeuse Lely Tigo se dis-

tingue par sa paroi frontale multifonc-
tionnelle. Cette dernière dispose d’une 
inclinaison hydraulique vers l’avant. 
Grâce à cette manœuvre, la capacité de 
chargement de la remorque augmente 
tout en réduisant la longueur de la 
remorque. Le volume de chargement situé 
au-dessus de l’unité de coupe est ainsi 
optimisé. La charge sur le timon est aug-
mentée, ce qui renforce la stabilité de la 
remorque lors des déplacements avec de 
lourdes charges. Grâce à la paroi mobile, 
la compression du chargement peut faci-
lement être adaptée au type de fourrage. 
En basculant la paroi frontale vers 
l’avant, on réduit la pression exercée sur 
le fourrage et à l’inverse lorsque la paroi 
est basculée vers l’arrière. Enfin, lors du 
déchargement, le fond mouvant et la 
paroi frontale s’activent simultanément, 
ce qui garantit la mise en mouvement du 
fourrage. 
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 RAuCh AXMAT » PREMIER DISTRIBuTEuR D’ENGRAIS à DEuX DISQuES AvEC RéGLAGE 
 AuTOMATIQuE DE LA RéPARTITION

Avec l’Axmat, la firme Rauch pré-
sente le premier distributeur d’en-

grais à deux disques avec mesure et 

réglage automatique de la répartition 
suivant le type d’engrais utilisé et la lar-
geur souhaitée.

L’innovation a recours à un capteur 
micro-ondes situé sur un bras autour du 
disque pour contrôler les nappes d’épan-
dage des granulés en vue d’adapter, en 
temps réel, le dosage et le point de chute 
des granulés sur le disque.
L’utilisation des kits de contrôle du débit 
et de la répartition n’est plus requise. 
Des tests réalisés par l’Institut Fran-
çais IRESTEA confirment les avantages 
avancés : amélioration de l’efficacité des 
engrais, réduction des coûts de la fertili-
sation et sécurisation du rendement.
Pour cette innovation, la firme Rauch 
s’est vue décerner une Médaille d’Or à 
Agritechnica 2013. 

 DPA ISOBuS SuR éPANDEuR DE FuMIER JOSKIN

P our ses épandeurs de fumier, la 
firme Joskin propose désormais 

une gestion électronique d’épandage 
DPA ISOBUS intégrant un dispositif de 
pesée de la matière embarquée. 
D’un point de vue pratique, l’opérateur 
doit d’abord valider la charge embar-
quée dans la caisse (celle-ci est dis-
ponible grâce à l’indicateur de pesée). 

Ensuite, il doit aussi indiquer le volume 
chargé (pleine charge, demi-charge, 
etc.), le débit par hectare (en m³ ou 
en t/ha) ainsi que la largeur de tra-
vail souhaitée. Enfin, il doit choisir la 
position de sa porte en fonction de la 
matière à épandre.
Une fois ces informations introduites 
dans le terminal, l’avancement du tapis 

sera géré automatiquement en fonction 
du volume demandé et de la vitesse 
d’avancement de l’épandeur.
La régulation fonctionne en boucle fer-
mée et la vitesse du tapis est contrôlée 
en permanence. 
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Le bon sens a trouvé sa banque

Visitez Agribex et venez nous voir sur notre stand.

CRELAN : SPONSOR PRINCIPAL D’AGRIBEX (du 03 jusqu’au 08.12.2013)

Avec ma banque,  
tout fructifie.

au lieu de

Ticket d’entrée 

à tarif réduit dans 

votre agence Crelan.

7
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 DE L’OR ET DE L’ARGENT POuR LE SYSTèME LASERLOAD DE KRONE

 TROIS NOuvEAuX TRACTEuRS DANS LA SéRIE 6 DEuTz FAhR

P our son automatisme de charge-
ment des remorques lors de l’ensi-

lage, la firme Krone a été récompensée 
par un Epi d’Or à Agribex et une 
médaille d’Argent à Agritechnica.
Le système a recours à un scanner 
laser placé sur la tuyère de charge-
ment afin de reproduire l’entourage 

en trois dimensions. Le cadre de la 
remorque de transport est calculé à 
l’aide d’algorithmes mathématiques. 
Le faisceau de produit haché doit 
atteindre le rectangle ainsi défini. La 
tuyère et son déflecteur sont automa-
tiquement positionnés pour remplir la 
remorque de transport de façon bien 

ciblée et sans perte, même avec des 
distances importantes.
Le système fonctionne avec précision 
non seulement avec une remorque se 
déplaçant à côté de l’ensileuse mais 
aussi derrière l’ensileuse, comme c’est 
le cas lors de l’ouverture des champs. 

Deutz-Fahr a élargi sa nouvelle Série 
6 par trois modèles d’une puissance 

de 120 à 140 ch. Ces tracteurs ont 
recours à des moteurs Deutz répondant 
à la norme Tier 4i avec quatre soupapes 
par cylindre, turbo Wastegate, Intercoo-
ler, gestion électronique DCR et post-
traitement des gaz d’échappement par 
procédé SCR. Les trois modèles sont dis-
ponibles avec transmission TTV ou 
Powershift.
Avec l’introduction de la Série 9, à 
Agritechnica, Deutz-Fahr dispose 
maintenant de tracteurs haut de 
gamme avec puissance de 270 
à 340 ch. Les moteurs sont 
des Deutz 6 cylindres d’une 
cylindrée de 7,8 litres ; ils ont 
recours à la technologie SCR 
et répondent à la norme Tier 
4 Final. La transmission est du 
type TTV à variation continue 
de la vitesse. 
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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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Journée d’information  
des entrepreneurs agricoles
à la 79ième Foire Agricole et Forestière de Libramont

Organisée depuis une vingtaine d’années en collaboration avec la Commission « Machines 
& Produits » et Crelan, la journée d’information des entrepreneurs agricoles à reçu pour la 
seconde fois le soutien de Total Belgium. L’événement a été à nouveau une réussite totale par 
le nombre de participants et la qualité des exposés. Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion d’as-
sister à cette journée, nous reprenons, ci-après, un résumé des thèmes abordés.

Indice de confiance agricole 2013
par Vincent Van Zande, Market Manager Agricole, Crelan

Légère hausse de la confiance des 
agriculteurs et des horticulteurs 
en leur secteur, après une année 
contrastée
Depuis 2007, Crelan sonde chaque 
année la confiance des agriculteurs 
en l’avenir de leur secteur. A l’occa-
sion de la 79ème Foire agricole, fores-
tière et agroalimentaire de Libramont, 
Crelan a présenté la septième édition 
de son indice de confiance. Ce son-
dage unique permet, chaque année, 
d’établir un état des lieux des diffé-
rentes thématiques qui animent le sec-
teur. Il a été réalisé auprès de 1.250 
agriculteurs et horticulteurs belges 
durant le mois d’avril 2013. Les résul-
tats sont présentés sur une échelle de  
0 à 100.
Cet article vous présente deux des cinq 
thématiques susceptibles d’intéresser 
de près tous les acteurs impliqués dans 
le secteur des services annexes à l’agri-
culture.

L’agriculteur et laconfiance  
dans son secteur
L’indice de confiance agricole enregistre 
une évolution légèrement positive tant 
en Wallonie qu’en Flandre et passe de 
43 à 44 points. Le score est identique 
en Flandre et en Wallonie, et ceci pour 

INDICE DE CONFIANCE PAR SECTEuR (wALLONIE)

la deuxième année consécutive. Le sec-
teur viandeux est optimiste et atteint un 
indice de 44 points, ce qui correspond 
à une hausse respective de 3 points en 
Flandre et de 5 points en Wallonie. Le 
secteur des grandes cultures en Wallo-
nie maintient sa confiance à un niveau 

Le rapport de l’Indice de Confiance Agricole développe trois thématiques 
supplémentaires » “l’agriculteur et son travail”, “l’agriculteur et le management de 
son exploitation” et “l’agriculteur et son avenir”.
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identique à 2012 (46 points). Seul le sec-
teur laitier se montre plus pessimiste. Les 
éleveurs wallons voient leur confiance 
baisser pour atteindre 42 (-2) points. Les 
éleveurs du nord du pays connaissent une 
évolution identique avec une confiance de 
46 (-5) points. Ce niveau reste néanmoins 
sensiblement plus élevé que durant les 
deux années de crise, en 2009 et 2010.
En Flandre, le secteur des fruits et 
légumes enregistre un niveau de 
confiance élevé avec un indice de 46 
(+9) points. Le secteur porcin, au nord 
du pays, continue son évolution positive 
depuis 2010 et atteint le score de 44 (+2) 
points. 
La succession des exploitations agri-
coles en Belgique reste une problé-
matique importante. Parmi les entre-
prises avec plus de 20 ans d’expé-
rience, seul 27 % en Wallonie et 21 % en 
Flandre ont un repreneur. Les jeunes 
agriculteurs du sud du pays affichent 
une confiance légèrement plus élevée 
que leurs collègues du nord du pays.  
(54 contre 47 points).

L’agriculteur et ses finances
Près de 50 % des agriculteurs wallons et 
45 % des agriculteurs flamands évaluent 
positivement leurs résultats financiers 
des douze derniers mois. Cependant, 
parmi les composantes intrinsèques de 
l’indice, c’est la comparaison du résultat 
financier des douze derniers mois à celui 
de 2011 qui explique principalement 
la tendance à la hausse de l’Indice de 
Confiance. A moyen terme, les attentes 
des agriculteurs en termes de revenus 
sont également assez positives. 56 % des 
agriculteurs wallons et 60 % de leurs 
collègues du nord du pays déclarent 
attendre un revenu au moins égal, voire 
supérieur à celui d’aujourd’hui.

Les problèmes de liquidités dans 
l’agriculture et l’horticulture
Des problèmes temporaires de trésorerie 
ont été relevés chez 33 % des exploita-
tions wallonnes et 19 % des exploitations 
flamandes. C’est le secteur laitier qui a 
connu le plus de problèmes de liquidi-
tés après une année 2012 difficile. Les 
éleveurs porcins et bovins ainsi que les 

horticulteurs ont, quant à eux, connu 
une année moins problématique.

Les destinations d’investissement 
sont différentes entre la wallonie 
et la Flandre.
La propension à l’investissement des 
agriculteurs belges est en légère dimi-
nution malgré une appréciation plus 
favorable du résultat financier. Les 
investissements planifiés en Wallonie 
concernent en premier lieu la rénova-
tion et la construction de bâtiments 
suivies par l’achat de matériel agricole. 
Les exploitants wallons motivent d’abord 
leurs investissements dans les bâtiments 
par le souci de rénover des bâtiments 
vétustes ou ceux devenus trop petits. La 
construction ou le réaménagement de 
bâtiments arrivent également en tête en 
Flandre, mais le désir d’expansion des 
activités y est bien plus présent qu’en 
Wallonie. 
Les intentions d’investissement dans 
le matériel agricole et dans les trac-
teurs sont historiquement plus élevées 
dans le sud du pays. A long terme, en 
Wallonie, 67 % des exploitants avec des 
projets d’investissement envisagent un 

achat de matériel agricole (contre 55 % 
en Flandre) et 40 % envisagent l’achat 
d’un tracteur (contre 28 % en Flandre). 
A court terme, 43 % des exploitants wal-
lons avec des projets d’investissement 
envisagent un achat de matériel agricole 
(contre 35 % en Flandre) et 21 % envi-
sagent l’achat d’un tracteur (contre 20 % 
en Flandre). 

Augmentation des coûts de 
production et des risques sur les 
exploitations agricoles
La hausse des coûts de production est 
unanimement pointée du doigt par les 
agriculteurs comme étant le facteur 
ayant le plus d’influence sur le résultat 
financier. Par ailleurs, les risques identi-
fiés par les agriculteurs sur leurs exploi-
tations tels que la volatilité des prix et 
l’incertitude autour des changements de 
législation et de réglementation sont à la 
hausse. 
Les solutions choisies par les agri-
culteurs pour faire face à ces risques 
sont multiples, mais les outils les plus 
fréquemment utilisés sont identiques 
dans les deux régions du pays : la 
constitution d’une réserve financière 
et le report des investissements dans 
le temps. Les exploitations wallonnes 
font appel plus fréquemment à la diver-
sification, à la recherche de revenus 
extérieurs aux activités agricoles et 
la conclusion de contrats de garantie 
de prix dans l’élevage. Les marchés 
à terme quant à eux sont utilisés par 
36 % des agriculteurs wallons contre 
12 % des agriculteurs flamands.

 CONCLuSION

L’évolution de la confiance diffère d’un secteur à l’autre et est liée à l’évaluation 
du résultat financier. Les coûts de production et la volatilité des prix sont deux 
facteurs essentiels dans la gestion quotidienne d’une entreprise agricole. Ceci, 
combiné à l’incertitude qui règne autour des changements de régulation dont 
la Politique Agricole Commune, pèse sur le climat d’investissement des agri-
culteurs belges. Nous observons que les stratégies de développement des agri-
culteurs sont différentes entre les deux régions du pays. Là où les agriculteurs 
wallons investissent plutôt dans l’amélioration de leurs installations existantes, 
leurs collègues du nord du pays privilégient la croissance et l’extension de leurs 
activités. 
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Investir dans un système
d’épandage spécifique du lisier en prairie

par p. LuxEn, DirEctEur D’aGra-OSt

Le lisier a comme caractéristique de présenter 50 % de l’azote sous forme ammoniacale. Une 
forme d’azote qui agit rapidement. Cette forme ammoniacale a une forte tendance à se vola-
tiliser dans l’atmosphère entrainant des pertes financières importantes. La valeur financière 
de l’azote augmente régulièrement, pour le nitrate d’ammonium, elle est passée de 0,47 € en 
1991 à 1,16 € en 2013.

Les facteurs qui favorisent  
les pertes ammoniacales  
lors de l’épandage
1 La teneur en matière sèche. 
2 Plus un lisier est dilué, moins il y aura 

de pertes. Le pH, plus le pH sera élevé 
(basique) et plus les pertes seront 
conséquentes

3 Le rapport de N-NH4+ sur l’azote 
total, plus ce rapport est élevé, plus il 
y a de pertes. La teneur en ammoniac 
est directement liée à l’alimentation 
des animaux. Une ration trop riche 
en protéines augmente les quantités 
d’azotes ammoniacales.

4 Les conditions météorologiques pen-
dant et après l’épandage 
a) Le vent augmente les pertes, il est 

préférable d’épandre par temps 
calme.

b) Le pourcentage d’humidité relative 
de l’air doit être le plus élevé pos-
sible. Il faut donc éviter d’épandre 
lorsque l’atmosphère est sèche 
(vent du Nord ou d’Est).

Système à patins

Gros plan des patins
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c) La température doit être fraiche 
mais il est interdit d’épandre sur 
sol gelé. Les hautes températures 
(>15°C) augmentent les pertes 
significativement.

d) L’ensolei l lement favor ise les 
pertes, donc l’épandage s’effectue 
idéalement par temps couvert.

Il est à noter que les pertes au niveau 
du sol les plus importantes surviennent 
directement après l’épandage.

Autres facteurs dont il faut tenir 
compte pour valoriser le lisier
1 La période d’épandage, l’efficacité du 

lisier est optimale à la sortie de l’hi-
ver, avant la reprise de la végétation.
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2 Le lisier doit être homogénéisé 
avant son épandage aussi bien pour 
les lisiers de bovins que de porcs.

3 Les quantités épandues à l’hectare 
lors de chaque application doivent 
correspondre aux besoins de la 
prairie. Par exemple, il convient 
d’apporter 25 unités d’azote par 
tonne de MS exportée lors d’une 
coupe au stade ensilage. Pour un 
rendement de 3.5 T de MS, il faut 
donc apporter environ 90 uni-
tés d’azote (en tenant compte des 
autres sources d’azote et de la frac-
tion d’azote directement efficace du 
lisier d’environ 50 %).

4 L’état du sol et du couvert, le cou-
vert sera idéalement court pour un 
épandage de surface. Le sol doit 
être portant. Le sol doit être dans 
un état d’absorption optimale c’est-
à-dire ni gelé, ni couvert de neige.

Comment les techniques 
d’épandage permettent-elles de 
réduire les pertes ammoniacales
C’est en réduisant le contact du lisier 
avec l’air que les techniques plus avan-
cées d’épandage réduisent sensiblement 
les pertes. Ainsi les systèmes à patins 
déposent le lisier sur le sol et même en 
écartant la végétation en repousse, le 
lisier se trouve dans un microclimat favo-
rable à sa bonne valorisation. Les sys-
tèmes qui injectent le lisier dans le gazon 
de la prairie réduisent au maximum les 
pertes mais en prairies permanente, le 
travail répété des disques peut endomma-
ger la prairie.

L’investissement dans un système 
sophistiqué. Comment les patins se 
justifie-t-il ?
Pour rappel, une unité d’azote a une 
valeur de 1,16 € en 2013. Un lisier de bovin 
contient en moyenne 3,5 unités d’azote 

par m³ (pour une matière sèche de 7,7 %). 
Avec un système à patins, on peut réduire 
les pertes de 90 % par rapport à un épan-
dage classique.
Ainsi pour 1 m³ de lisier qui contient 3,5 
unités d’N, on considère 50 % de cet azote 
sous forme minérale (NH4+) c’est-à-dire 
1,75 unité. Le système à patin permet 
une économie maximale 1,75 x 0,9, c’est-
à-dire 1,575 unités d’azote équivalent 
donc à 1,575 x 1,16 = 1,873 €/m³. Pour 1500 
m³ épandus par année, j’économise par 
exemple 2740€/an. Le surcoût d’un ton-
neau équipé d’un porte outil avec patins 
par rapport à un tonneau standard est 
d’environ 20.000 €.

En fonction de la quantité de m³ de lisier 
épandue chaque année, l’entrepreneur 
peut aisément calculer le temps d’amor-
tissement du tonneau équipé de patins et 
de justifier ainsi le prix demandé à l’éle-
veur pour la qualité de son travail.  

Tel: 04 377 35 45  –  www.distritech.be
JOSKIN

DistriTECH

LaserLoad

Big X  LaserLoad - 100 % de cLients 100 % satisfaits

ça bouge dans la récolte

Du 4 au 8 déc. 2013
Stand 1106 - Hall 01

Vous conduisez - BigX hache - et LaserLoad 
commande la buse pour projeter toute la récolte 
dans la remorque d’ensilage - et donc dans le 
silo de votre client.
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par FrançOiS WiLLOcx, cOuntry ManaGEr BEnELux, trELLEBOrG

LES PNEumATIQuES
 dans la contrainte économique

Augmentations spectaculaires
Le prix des pneus a énormément aug-
menté. On parle d’une augmentation de 
40 % en 5 ans, voir plus sur les marques 
bon marché. Pour ces dernières, l’écart 
moyen par rapport aux grandes marques 
était auparavant de 50 %, il n’est plus 
que de 35 %. Ce phénomène est dû à 
l’augmentation des matières premières, 
essentiellement de la gomme naturelle 
pour laquelle l’offre sur le marché a 
diminué alors que la demande a explosé 
dans certaines régions du monde. Son 
prix a été multiplié par douze en moins 
de 10 ans. Si le prix mondial du blé avait 
suivi la même courbe, on aurait vu le fro-
ment atteindre 1.250 € la tonne…
Dernièrement, les cours de la gomme 
naturelle sont un peu redescendus mais 
l’effet est resté assez limité car toutes 
les matières premières se paient en dol-
lar sur le marché mondial. La crise de la 
zone euro n’a malheureusement pas du 
tout aidé les consommateurs européens 
que nous sommes.
Le prix d’un autre composant important, 

le noir de carbone, est directement lié 
au prix du pétrole. Pas besoin de longues 
explications pour comprendre que ce 
n’est pas favorable non plus à un adou-
cissement du prix des pneus.
 
Nécessité de calculer 
différemment
Par rapport à cette variation importante 
des coûts, il est indispensable de cal-
culer de façon encore plus analytique 
mais aussi et surtout, d’abandonner trois 
préjugés bien ancrés mais qui s’avèrent 
être complètement erronés. Passons-les 
en revue.

Le prix de revient d’un pneu
Première idée fausse à abandonner : « le 
coût du pneu, c’est le prix d’achat divisé 
par le nombre d’heures effectuées. »
Une comparaison avec le monde de 
l’automobile démontre clairement la 
nécessité d’une évolution dans les men-
talités. La Communauté Européenne 
impose déjà aux fabricants de pneus de 
voiture le même genre d’étiquetage que 

les appareils électroménagers avec des 
classes énergétiques.
En effet, le rôle que joue le pneu dans 
la consommation de carburant d’une 
voiture est capital de par ses caractéris-
tiques de résistance au roulement sur la 
route. Mais jusqu’il y a peu, le consom-
mateur n’y pensait jamais au moment 
d’acheter ses pneus. Les quelques bil-
lets de 10 euros économisés à l’achat 
de certains pneus moins chers se sont 
très vite multipliés (mais en négatif !) 
pour se volatiliser dans le pot d’échappe-
ment après être passés dans la poche du 
pompiste… Les séduisantes économies 
d’un jour se révèlent bien cruelles au vu 
des pertes qu’elles peuvent occasionner 
pendant plusieurs années. Ne soyons 
pas dupes, l’Europe se moque éperdu-
ment du fait que l’automobiliste jette son 
argent par la fenêtre : ce qui l’intéresse, 
elle, c’est la sensibilisation du consom-
mateur à l’élimination du CO² supplé-
mentaire émis en pure perte.
En ce qui concerne les véhicules agri-
coles , l’obligation d’un label énergétique 
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n’est pas encore à l’ordre du jour mais le 
principe est exactement pareil : le pneu 
joue un rôle très important au niveau de 
la consommation de carburant. Ce rôle 
devient même crucial lorsqu’on travaille 
en traction à couple élevé. La capacité 
de traction d’un pneu agricole est direc-
tement proportionnelle à la surface qui 
se trouve à l’arrière du crampon. C’est 
pour cela d’ailleurs qu’un pneu usé tire 
moins qu’un pneu neuf : s’il est moins 
haut, il a donc moins de surface pour 
tirer et la consommation augmente 
parce que le tracteur patine davantage.
On ne peut évidemment pas imaginer 
de rouler avec des pneus neufs en per-
manence. Mais lorsqu’on monte des 
pneus qui, dès le début de leur vie, ont 
une hauteur de crampon inférieure et 
une moins grande largeur au niveau des 
crampons, le tracteur consommera plus 
pendant toute la durée de vie du pneu, 
du premier au dernier jour.

C’est le cas par exemple pour un 
710/70R42 d’une marque bon marché, 
qui a dès le départ une profondeur de 
crampon inférieure de 11 mm (53 au 
lieu de 64) et gardera toute sa vie une 
largeur inférieure de 62 mm au niveau 
du crampon (650 mm au lieu de 712). 
Ce pneu coûte 35 % moins cher, mais il 
a finalement 24,4 % en moins de masse 
de caoutchouc utile à la traction. Pas 
besoin d’appareillage sophistiqué pour 
deviner que cela se traduira par une 
usure plus rapide mais surtout par une 
consommation sensiblement supérieure 
en effort de traction au champ (on parle 
de plusieurs litres et donc de plusieurs 
euros par heure de travail !) Des tests 
indépendants sont d’ailleurs en cours et 
ceux-ci devraient être publiés prochai-
nement. 

Basse pression
Deuxième idée fausse à abandonner: 
« l’utilisation des pneus à basse pres-
sion ne profite qu’au bénéficiaire de la 
récolte. »
L’image que tout le monde garde en tête 
par rapport à la basse pression, c’est 
celle de racines toutes rabougries dans 
un sol tassé comparées à de longues 

racines bien dodues qui ont la chance 
de pousser dans un sol bien aéré. Et 
par conséquent, on commet l’erreur de 
traduire cela uniquement par une dif-
férence de rendement qui va intéresser 
l’agriculteur bien plus que l’entrepre-
neur. La basse pression a d’autres avan-
tages importants qui vont intéresser 
l’entrepreneur de travaux agricoles au 
plus haut point parce qu’elle permet des 
économies substantielles de temps et 
d’argent.

Des démonstrations conjointes de Trel-
leborg et Massey-Ferguson ont été effec-
tuées à Beauvais il y a quelques mois 
devant 5.000 personnes venues de toute 
l’Europe. Mais prenez n’importe quelle 
marque de pneus ou de tracteurs, vous 
aurez exactement les mêmes résultats. 
Deux tracteurs identiques de 190 CV, 
équipés de pneus identiques travaillant 
avec des décompacteurs Grégoire et Bes-
son identiques de 3m. La seule différence, 
c’est la pression des 4 pneus : 1,4 bar pour 
le premier tracteur et 0,9 bar pour le 
second. Le temps de travail et la consom-
mation sont mesurés avec précision. Les 
résultats sont spectaculaires : minimum 
5 litres de carburant en moins à l’hectare 
et minimum 5 minutes et 33 secondes en 
moins à l’hectare. Faites le calcul avec vos 
prix de carburants, le coût horaire de vos 
tracteurs, de vos chauffeurs et le nombre 
d’hectares que vous travaillez. Vous verrez 
qu’il n’y a pas que le rendement d’une 
récolte qui peut remonter le moral !
Pour déterminer la pression idéale de 
façon précise et sans risque de se trom-
per, pour chaque tracteur, combiné 
avec chaque type d’outil, un logiciel 
intéressant est disponible gratuite-
ment sur : http://www.trelleborg.com/ 
TWSCalculator/

Capacité de traction 
Troisième idée fausse dont il faut se 
défaire : « Les tracteurs actuels ont suf-
fisamment de chevaux et de poids, la 
capacité de traction d’un pneu n’est plus 
un élément déterminant. »
Dans le temps, avec des tracteurs moins 
puissants, en conditions difficiles, le 
choix du pneu allait parfois déterminer 

si on pouvait continuer à travailler ou s’il 
fallait rentrer à la maison. Ce n’est plus 
vraiment le cas aujourd’hui.
Il n’en reste pas moins vrai que chaque 
machine a sa fonction spécifique qu’elle 
doit exercer parfaitement : une presse 
doit presser, une batteuse doit battre, un 
semoir doit semer. Le métier d’un trac-
teur, c’est de tirer.

Il est absurde d’investir des sommes 
considérables dans des tracteurs per-
formants et sophistiqués si on néglige le 
pneu qui représente le dernier maillon 
de la chaîne pour transmettre la puis-
sance nécessaire au sol. Même lorsqu’il 
a une réserve de puissance confortable, 
il est important que le tracteur fasse 
son boulot de façon optimale et écono-
mique. Que ce soit au niveau du temps 
de travail, du patinage, ou de la consom-
mation de carburant, un pneu qui a une 
capacité de traction supérieure va aider 
le tracteur à améliorer son rendement 
en tous temps, même lorsque le travail 
est facile.

Pneus IF
Dernière révolution dans le domaine du 
pneumatique, on peut comparer le pro-
grès dû à l’invention des pneus IF au 
grand saut en avant réalisé il y a plus 
de 50 ans lors de l’introduction du pneu 
radial en agriculture. En résumé, la 
technologie IF permet d’avoir la même 
capacité de charge avec une pression 
très inférieure et donc une plus grande 
empreinte avec tous les avantages que 
cela comporte : traction augmentée, 
tassement inférieur et diminution de 
la consommation due à la résistance au 
roulement inférieure. 
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Nicolas Higuet, Commissaire Genitec

GENITEC, des démonstrations

Ces shows reposent sur des démons-
trations alliant à la fois les côtés 

techniques, professionnels, ludiques et 
spectaculaires. Cette version 2013 n’a pas 
dérogé à la règle, avec la présentation de 
nouveautés technologiques, de nouveaux 
modèles, voire même de marques nouvel-
lement commercialisées en Belgique 

 véhICuLES 4X4

Le Genitec est au fil des ans devenu un événement majeur de 
la Foire de Libramont, orienté sur les matériels de manuten-
tion, de terrassement et de transport. Cette année, le Genitec 
en était déjà à sa 11e édition. 

mais aussi de véhicules d’exception, 
comme ce camion de plus de 800 chevaux 
ayant participé au dernier Dakar. Des 
démonstrations de véhicules 4x4 furent 
également, pour la première fois, inté-
grées au programme du Genitec. Voici un 
condensé de la présentation de Nicolas 
Higuet, Commissaire Genitec.

Suzuki
Deux modèles de ce constructeur étaient 
en action. Le premier était le Jimny ; ce 
4x4 compact et léger est équipé d’un 
moteur essence de 85 ch. Avec sa garde 
au sol de 19 cm, il est capable de suppor-
ter des inclinaisons de 46° vers l’arrière, 
34° vers l’avant et 31° sur le côté.
Le second modèle était un Suzuki Grand 
Vitara 3 Portes ayant participé au der-
nier Rallye des Gazelles. Dans sa version 
de série, il peut être doté d’une moto-
risation essence développant 106 ch ou 
d’un moteur diesel de 129 ch. De façon 
à optimiser son comportement routier 
en toutes circonstances, ce 4x4 dispose 
d’une coque autoporteuse avec faux-
châssis intégré permettant d’obtenir une 
meilleure exploitation de la suspension 
et d’offrir une garde au sol de 20 cm.

Isuzu
Le pick-up Isuzu D-Max Double Cab, mû 
par un moteur de 2500 cc de 163 ch, peut 
être équipé d’une boîte manuelle à 6 
vitesses ou d’une boîte automatique à 5 

rapports. Ce pick-up est capable de trac-
ter 3500 kg ; ce qui peut s’avérer particu-
lièrement intéressant dans le cadre des 
activités professionnelles. Trois types de 
cabine sont disponibles : la cabine avec 
places Avant (Single Cab), la cabine avec 
places Avant et Arrière (Double Cab) ou 
la cabine intermédiaire (Extended Cab).

Ssangyong
Le Ssangyong Rexton W se caractérise 
par une fonctionnalité particulièrement 
étudiée, autant pour les activités profes-
sionnelles que les activités familiales ou 
de loisirs. Son moteur de 155 ch optimise 
le couple sur la plage de régime moteur 
la plus régulièrement utilisée (de 1500 
à 2800 tr/min). Ce véhicule peut rece-
voir une boîte de vitesses manuelle à 6 
rapports ou une boîte automatique à 5 
rapports dotée de la technologie Mer-
cedes-Benz.
Un second modèle Ssangyong était pré-
senté : le pick-up Ssangyong Actyon 
Sport. Celui-ci est doté d’un moteur 
diesel Common Rail turbocompressé de 

155 ch. Le plateau de chargement avec 
protection synthétique ultra-résistante 
offre une surface utile de chargement 
d’un peu plus de 2 m². Ce véhicule dis-
pose d’une suspension multi-bras indé-
pendante ; ceci est une primeur dans 
le segment des pick-ups. Cette solution 
optimise la combinaison « force de tra-
vail - comportement routier ».

Jeep
La marque Jeep présentait également 2 
modèles. La Jeep Wrangler Unlimited, 
dans sa version Rubicon, est pourvue 
d’un moteur de 2800 cc pouvant déve-
lopper 200 ch. Ce 4x4 découvrable est 
doté d’un dispositif d’aide à la descente 
maintenant une v itesse constante 
et contrôlée, y compris sur des pentes 
affichant un degré d’inclinaison impor-
tant. Un système d’aide au démarrage 

de grande envergure
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JCB
JCB présentait pas moins de quatre 
machines.
La chargeuse compacte sur chenilles JCB 
320T dotée du moteur JCB Diesel Max 
Turbo de 4,4 litres de cylindrée développe 
92 ch. Pesant 5220 kg ; elle dispose d’une 
capacité opérationnelle de 1452 kg et 
d’une hauteur de levage de 3,18 m. Ses 
chenilles en caoutchouc offrent une meil-
leure assise à la machine et réduisent la 
pression au sol. Cette JCB 320T se dis-
tingue des autres chargeuses compactes 
par le fait qu’elle possède un seul bras au 
lieu de deux passant de part et d’autre de 
la cabine sur les machines convention-
nelles. Ce bras unique présente plusieurs 
avantages : plus de visibilité et construit 
avec davantage d’acier (donc plus solide), 
et, enfin, il permet d’avoir une porte d’ac-

 véhICuLES DE MANuTENTION, DE GéNIE CIvIL ET  DE TRANSPORT

cès latérale à la machine, réduisant ainsi 
le risque d’accident quand on prend place 
dans la cabine ou quand on la quitte.

Le chargeur sur pneus JCB 435S, pesant 
13,7 tonnes, est équipé d’un moteur de 
6,7 l de cylindrée développant 230 ch. 
La transmission à régulation électro-
nique offre 6 vitesses et est pourvue d’un 
convertisseur de couple. La charge de 
basculement en ligne peut atteindre 9751 
kg et la hauteur de levage 3,63 m.
Le tracteur JCB Fastrac 8310, avec son 
moteur Sisu à rampe commune de 8,4 l 
de cylindrée, délivre une puissance de 
306 ch et un couple de 1310 Nm. La trans-
mission JCB V-Tronic à variation continue 
et gestion automatisée de la vitesse, de 
la puissance et de la traction présente 2 
plages de variation continue de la vitesse. 
Six modes de conduite différents peuvent 
être sélectionnés. Ce Fastrac dispose 
du système Activ Traction qui minimise 
le patinage en gérant la répartition des 
masses.
D’un poids de 20.488 kg, la pelleteuse 
sur chenilles JCB JS 190 LC est équipée 
du moteur JCB Eco Max de 130 ch. Ce 
moteur répond à la norme anti-pollution 
Tier IV Intérim et ce, sans filtre à par-
ticules ni Ad Blue. Le système d’avan-
cement à 3 vitesses est entièrement 
hydrostatique. Cette pelleteuse est aussi 
équipée du nouveau tableau de bord avec 
écran LCD et du nouveau système SMART 

 véhICuLES 4X4
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en côte est également présent. Celui-
ci maintient le véhicule stationnaire 
durant 2 secondes après relâchement 
des freins, laissant ainsi le temps au 
conducteur d’appuyer sur l’accéléra-
teur.
Effectuant ses premiers tours de roue 
en Belgique lors de ces shows Genitec, 
la Jeep Grand Cherokee 2014 est dotée 
d’un moteur V6 de 3 litres de cylindrée 
offrant une puissance de 190 ou 250 
ch. Capable de tracter 3500 kg, cette 
Jeep est équipée d’une toute nouvelle 
boîte automatique à 8 vitesses offrant 
un passage des vitesses plus fluide 
et plus rapide, une accélération plus 
souple et une réduction de la consom-
mation. Ce véhicule appartient au 
segment supérieur et est particuliè-
rement bien équipé : nouveau volant 
en cuir avec palettes de changement 
de vitesses intégrées, phares avant 
Bi-Xénon, feux de jour et feux arrière 
à LED, suspension pneumatique Qua-
dra-Lift, console centrale à écran 
tactile,… 

Control permettant de paramétrer la 
machine et d’obtenir davantage de possi-
bilités de réglage. Ce système contribue 
ainsi notamment à réduire significative-
ment la consommation.

Merlo
Le modèle présenté cette année était le 
chargeur téléscopique Merlo Panoramic 
P25.6. Son moteur diesel turbocompressé 
Kubota à 4 cylindres développe 75 ch et 
assure la pleine exploitation du couple 
sur toute la gamme de fonctionnement. 
Capable de soulever 2500 kg à une hau-
teur de levage maximale de 5,90 m, ce 
téléscopique est capable d’évoluer dans 
des endroits exigus : il mesure moins de 
2 m de haut pour une largeur d’1,80 m. 
Il est à noter qu’il est équipé de la même 
cabine que les modèles supérieurs de la 
marque avec dès lors le même confort, la 
même visibilité et la même sécurité. Le 
système de contrôle continu de la stabili-
té longitudinale de la machine, équipant 
de série ce Merlo, bloque les mouvements 
aggravants de l’engin lorsque l’on s’ap-
proche d’une position d’instabilité.

Kramer
Le télescopique Kramer 3307, avec son 
moteur Deutz 4 cylindres Turbo Inter-
cooler de 120 ch, dispose d’une transmis-
sion à 2 vitesses permettant des vitesses 
d’avancement de 0 à 22 km/h (40 
km/h en option). Ses robustes >
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essieux de marque Dana avec blocage 
de différentiel sur l’essieu avant lui 
confèrent une grande force de traction. 
La hauteur maximale de levage de ce 
Kramer 3307 atteint 7,10 m tandis que sa 
capacité de levage utile est de 3300 kg. 
Le constructeur propose aussi un autre 
modèle du même gabarit capable de sou-
lever 4500 kg. 

weidemann
Deux modèles Weidemann évoluaient 
dans le ring Genitec.
Le chargeur téléscopique Weidemann T 
4512 CC 40 avec ses dimensions réduites 
sort quelque peu de l’ordinaire, sa largeur 
n’est que de 1,56 m et sa hauteur de 1,96 
m. Ceci en fait un engin idéal pour des 
applications dans les bâtiments de ferme 
anciens, dans des manèges, dans le sec-
teur des espaces verts,… Propulsé par un 
moteur Yanmar à 3 cylindres de 40 ch, ce 
véhicule est capable de lever des charges 
à une hauteur de 4,30 m. Sa capacité de 
levage est de 1200 kg. Il est équipé du sys-
tème de levage vertical VLS qui favorise 
un enchaînement fluide, sûr et productif 
des cycles de travail.

Le chargeur sur pneus à bras télésco-
pique Weidemann 4270 CX 100T est pour-
vu d’un moteur Perkins à 4 cylindres de 
101 ch. D’un poids de 7 tonnes, il affiche 
une hauteur de levage de 5,06 m. Le sys-
tème hydraulique à détection de charge 
assure un travail de grande précision, 
permettant de combiner à volonté et, 
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avec une plus grande efficacité, les mou-
vements de montée et descente de la 
flèche avec les mouvements de sortie et 
de rentrée du bras téléscopique. Ce sys-
tème hydraulique est capable de délivrer 
instantanément 150 l/min à la demande.

Schäffer
Le premier modèle en évolution était 
le chargeur sur pneus Schäffer 3550. 
Celui-ci est équipé d’un moteur Kubota 
à 4 cylindres de 50 ch. La transmission 
hydrostatique à 2 vitesses permet d’at-
teindre 22 km/h (30 km/h en option). Le 
système de levage offre une capacité de 
1600 kg et une hauteur de levage de 3,20 
m. Le robuste châssis articulé confère 
au chargeur à la fois stabilité et maniabi-
lité. L’articulation du châssis ne nécessite 
aucun entretien particulier.
Le Schäffer 9530 T développe une puis-
sance de 130 ch grâce à son moteur Deutz 
turbocompressé à 4 cylindres. Ce char-
geur sur roues à bras téléscopique dis-
pose d’une capacité de levage de 4000 
kg et d’une hauteur de levage de 5,10 m. 
Il est équipé d’un système d’avancement 
hydrostatique autorisant le passage des 
vitesses sous charge. La traction sur 
terrains difficiles est facilitée par les 
essieux avec entraînement planétaire et 
différentiels à blocage automatique.

Knikmops
De construction belge, le Knikmops 
KM250 est muni d’un moteur Kubota à 4 
cylindres de 50 ch. L’entraînement des 

roues est réalisé à l’aide d’un moteur à 
piston rotatif. Au niveau hydraulique, le 
débit de la pompe est de 62 l/min et la 
pression de travail est de 180 bars. La 
capacité de levage atteint 1920 kg, tandis 
que la hauteur de levage maximale est de 
2,67 m. L’articulation centrale rend cette 
machine particulièrement maniable ; 
l’angle d’articulation est en effet porté 
à 55°. De multiples accessoires peuvent 
être utilisés sur le tablier porte-outils : 
godet, fourche, brosse, malaxeur à mor-
tier, fraise,…

Giant
Le chargeur articulé à bras téléscopique 
Giant V6004 Tele est propulsé par un 
moteur diesel Kubota à 4 cylindres tur-
bocompressé de 60 ch. Au niveau du sys-
tème hydraulique, ce Giant est équipé de 
pompes hydrauliques Bosch Rexroth. Les 
débits hydrauliques sont de 126 l/min à 
350 bars pour la traction et 65 l/min à 
200 bars pour l’hydraulique de travail. Sa 
capacité de levage est de 2000 kg et sa 
hauteur de levage de 4,31 m. Ce chargeur 
dispose d’essieux planétaires robustes 
avec régulation électronique du fonction-
nement des différentiels.

Joskin
Le constructeur belge proposait cette 
année la benne pour travaux lourds Jos-
kin Trans-KTP 27/65 TRM. Sa caisse de 
6,50 m de long est constituée d’acier Har-
dox de 6 mm d’épaisseur, possédant une 
limite d’élasticité largement supérieure à 
celle des aciers traditionnels. Cette caisse 
en acier Hardox permet également d’obte-
nir un poids à vide plus faible. La capacité 
de charge sur chantier atteint 27 tonnes. 
Le train roulant tridem est doté de deux 
essieux directionnels forcés qui donnent 
à cette benne une très grande maniabilité 
autorisant ainsi le travail avec des trac-
teurs de plus faible puissance. Le premier 
essieu est relevable, ce qui permet de 
gérer le poids à l’œillet. Le châssis étroit 
permet d’obtenir une largeur hors-tout de 
2,55 m (obligatoire en Belgique) avec des 
pneus plus larges (max. 650 mm). Le ben-
nage est réalisé grâce à un vérin frontal 
monté sur un cadre à double oscillation 
évitant les torsions.

>
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Fliegl
La benne Fliegl ASW 363 Stone, desti-
née au transport de matériaux lourds, a 
pour caractéristique principale son fond 
poussant. Ce principe de vidange offre 
plusieurs avantages : une plus grande sta-
bilité au déchargement, la possibilité de 
décharger dans des endroits de faible 
hauteur (dans les bâtiments, sous les 
lignes électriques,…), de distribuer le 
chargement en portions et de compri-
mer des matières de faible densité,… 
La capacité de cette caisse de 6,80 m 
de long est de 22 m³. Les essieux sont de 
marque BPW, le premier et le troisième 
étant directionnels. Le système de sus-
pension des essieux permet un report de 
charge sur le tracteur dans les conditions 
d’adhérence difficiles.

Yanmar
La mini-pelle Yanmar ViO50U est une 
véritable machine sans déport ; lorsque 
la tourelle est en rotation, le contre-poids 
arrière ne sort jamais du gabarit des che-
nilles. Il est donc permis, par exemple, de 
travailler très près d’un mur sans redou-
ter de le toucher ou encore, lors de tra-
vaux de voirie, de travailler sur une seule 
bande de circulation, sans avoir à bloquer 
la seconde bande. La flèche est moins 
courbée que sur les précédents modèles, 
facilitant ainsi le passage au dessus des 
camions et améliorant donc la producti-
vité lors des opérations de déchargement 
du godet. Pesant 4700 kg, cette machine 
est munie d’un moteur de la marque de 
39 ch. Son circuit hydraulique avec régu-
lation à sommation de puissance permet 
un fonctionnement sans à-coups et une 

vitesse de travail accrue grâce au cumul 
de débit des pompes.

hidromek
Nouvellement commercialisée en Bel-
gique, la pelle sur chenilles Hidromek 
HMK 220 LC pèse 22.600 kg et est pour-
vue d’un moteur Isuzu turbo diesel avec 
intercooler de 162 ch. Dotée d’une cabine 
spacieuse et silencieuse, cette machine 
a remporté un prix en Allemagne l’an 
dernier pour son design alliant à la fois 
esthétisme et fonctionnalité. Le système 
Opéra Control System renseigne les para-
mètres de fonctionnement de la machine, 
ses éventuels dysfonctionnements et 
permet d’obtenir un ralenti automa-
tique quand les leviers sont en position 
neutre. Un PowerBoost automatique est 
aussi prévu lorsqu’un besoin de puissance 
supérieure aux conditions normales est 
requis, ceci grâce au système électro-
nique qui augmente la pression du circuit 
hydraulique. Quatre modes de puissance 
et trois modes de travail sélectionnables 
permettent d’optimiser les fonctionne-
ments du moteur et de la pompe hydrau-
lique en fonction des besoins.
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Tatra
Egalement commercialisée depuis peu en 
Belgique, la marque Tatra a fait vibrer le 
sol libramontois lors de ces shows Geni-
tec. En effet, c’est un camion Tatra Phoe-
nix ayant participé au plus célèbre des 
rallye-raids, le Dakar, qui évoluait dans le 
ring Genitec conduit par son copilote offi-
ciel. Dans cette configuration de course, 
ce camion développe une puissance de 
830 ch et a démontré de façon très spec-
taculaire aux spectateurs présents ses 
capacités de franchissement impression-
nantes.
Dans leurs livrées de série, les Tatra 
Phoenix sont disponibles en version 4x4, 
6x6 ou 8x8. Les motorisations délivrent 
des puissances comprises entre 360 et 
510 ch. Le constructeur Daf est deve-
nu actionnaire de Tatra ; raison pour 
laquelle plusieurs composants sont com-
muns sur les camions Daf et Tatra. Il en 
est ainsi pour la cabine CF85, le moteur, 
la boîte de vitesses ZF et l’équipement 
électronique. La grande particularité 
des camions Tatra réside au niveau de 
la transmission, de la suspension et 
des essieux, puisque ces camions sont 
dotés d’un tube central de transmission 
et de demi-essieux. Les roues sont donc 
totalement indépendantes les unes des 
autres. Ceci offre les avantages suivants : 
la garde au sol, la motricité, la stabilité et 
les débattements de roues sont particuliè-
rement importants. Par ailleurs, grâce à 
cette construction, il n’est pas nécessaire 
d’avoir recours à un faux-châssis lors du 
montage d’une benne ; seules 2 traverses 
suffisent. Il en résulte un gain de poids 
important : ainsi, un porteur benne 6x6 
présent sur le stand de la marque ne 
pesait que 12300 kg.  
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MéDAILLES D’OR

GRIMME Séparateur pneumatique pour récolteuse de 
pommes de terre

RAUCH Réglage automatique de la répartition transver 
MSO  sale d’un distributeur d’engrais à deux disques

MERLO Chargeur télescopique hybride

CLAAS Simulateur de conduite de tracteur et moisson-
neuse-batteuse

  MéDAILLES D’ARGENT

 KUHN 
•	 Presse à grosses balles avec piston 

en deux parties
 
 CLAAS 
•	 Système de débourrage 

automatique des remorques 
autochargeuses

•	 Ajustement automatique de l’angle 
de braquage d’un essieu suiveur

•	 Système d’affûtage automatique 
des couteaux des remorques 
autochargeuses et des presse à 
balles cylindriques

•	 Contrôle de la qualité du grain par 
caméra couleur haute définition

•	 Régulation des éparpilleurs de 
paille

•	 Contrôle de la vitesse d’avancement 
du tracteur par la presse à grosses

 
 SAME DEUTZ FAHR 
•	 Prise de force avec passage 

automatique des vitesses sous 
charge

•	 Concept de frein moteur 
hydraulique

 AGCO FENDT 
•	 Coupleurs hydrauliques 

échangeables
 
 JOHN DEERE 
•	 Tracteur avec assistance d’attelage 

des outils
•	 Système d’irrigation intelligent avec 

mesures en temps réel
 
 LINDLER ZF 
•	 Tracteur avec essieu arrière 

directeur facilitant les travaux au 
chargeur frontal

 
 ZUIDBERG
 KOTSCHENREUTER 
•	 Prise de force avant 

radiocommandée pour tracteurs 
forestiers

 
 
 NEW HOLLAND 
•	 Moissonneuse-batteuse avec 

secoueurs à vitesse variable en 
fonction de la pente et du type de 
récolte

•	 Bec cueilleur de maïs regroupant les 
résidus de récolte en un andain

 CRESSON 
•	 Système de repliage pour bec 

cueilleur de maïs
 
 KOTTE, UNIVERSITé 
•	 Contrôle d’injection du lisier par 

senseur acoustique (Flow Check) 
de Osnabrück

 
 SCHMELZER 
•	 Nettoyeur de grain avec 

séparateur à mouvement zigzag
 
 FLIEGEL
 LAND-DATA EUROSOFT
 MULLER ELEKTRONIC 
•	 Système de pesée ISOBUS
 
 KVERNELAND 
•	 Simulation du travail d’une 

machine sans être attelée par : 
•	 Iso Match In Demo
•	 Iso Match Simulator

 MMMTECH SUPPORT  
 PESSE INSTRUMENT
•	 Analyse de la composition du sol 

en temps réel

Sur les 33 matériels inscrits, la Commission d’experts désignés par la DLG (Deutsche 
Landwirtschaft-Gesellschaft) a récompensé les innovations technologiques les plus marquantes 
par quatre Médailles d’Or et trente-trois Médailles d’Argent.

Sélection des nouveautés 
Agritechnica 2013
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MéDAILLES 
D’ARGENT (SuITE)

PöTTINGER 
•	 Contrôle du jalonnage 

avec les semoirs 
pneumatiques par 
recours à de têtes de 
distribution séparées

•	 Combiné de semis de 
précision pour semis 
de céréales et semis 
monograines

HORSCH 
•	 Système de semis 

monograines de 
céréales

•	 Pilotage exact d’une 
rampe de pulvérisation

LEMKEN 
•	 Régulation de la 

profondeur de travail 
d’un outil semi-porté 
sans impact sur le 
report de charge

•	 Système 
d’amortissement semi-
actif pour rampes de 
pulvérisation

DAMMAN 
•	 Respect de la dose 

de pulvérisation lors 
des déplacements en 
courbes

AGROTOP 
•	 Aspiration de produits 

phytosanitaires 
sans risques de 
contamination

KRONE 
•	 Contrôle laser 

détectant la remorque 
roulant derrière 
l’ensileuse

 Au TRAvAIL, LA NOuvELLE ARRAChEuSE 
 DE BETTERAvES INTéGRALE hOLMER TERRA DOS T4-40

C’est à l’occasion des vingt années de 
présence d’Holmer en Belgique que la 

firme Gilles s’était mobilisée pour organi-
ser, les 13 et 14 octobre sur les terres du 
Conte d’Outremont à Warnant Dreye, une 
démonstration d’arrachage et de charge-
ment des betteraves. Cette manifestation 
très réussie a permis de suivre au travail 
les intégrales Terra Dos T3 et Terra Dos 
T4-40 ainsi que la ramasseuse-chargeuse 
Terra Felis.
Présenté pour la première fois dans 
notre pays, la Homer Terra Dos T4-40 
est une nouvelle intégrale avec châssis 
articulé et six roues motrices. L’anima-
tion est assurée par un moteur Mercedes 
6 cylindres de 626 ch bénéficiant de la 
technologie SCR et conforme à la norme 
antipollution Tier 4 Final. Une com-
mande automotive du régime du moteur 
de l’entraînement hydraulique conduit à 
une utilisation économique.
Les équipements d’effeuillage et d’arra-
chage sont réglables indépendamment 
les uns des autres. L’effeuilleuse est dis-
ponible en deux versions :

•	 effeuilleuse intégrale ave dépose des 
feuilles broyées entre les rangs ;

•	 effeuilleuse avec deux
  fonctions pouvant être sélectionnées 

depuis le poste de conduite (intégrale 
et éparpilleur) ;

Le système d’effeuillage est complété avec 
le scalpeur DynaCut à géométrie variable, 
déjà expérimenté sur la T3. Le groupe 
arracheur équipé de socs animés est dis-
ponible en trois variantes : écartement fixe 
à 45 ou 50 cm et écartement variable de 
45, 47,50, 48 et 50 cm. Le nettoyage est 
assuré par 6 rouleaux longs, 4 rouleaux 
courts, un tapis sans fin de 900 mm et 3 
turbines à vitesse variable. Avec une tré-
mie de 45 m³, la capacité de chargement 
est une des plus importantes du marché.
Enfin, pour limiter la compaction du 
sol au maximum, la T4-40 est équipée 
à l’avant de pneus Michelin Ultra Flex 
IF 800/70R34 avec une pression de 1,4 
bar et pour les deux essieux arrière, de 
pneus 1050/50R32 avec une pression de 
1,9 bar.  
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Quatre Epis d’Or et neuf Epis d’Argent  
recompensent les innovations Agribex 2013
Dans la catégorie production végétale, le Jury d’ex-
perts a décerné, cette année, quatre Epis d’Or et 
neuf Epis d’Argent.

EPIS D’OR EPIS D’ARGENT

DUAL STREAM HEADER  
New Holland Agriculture 
New Holland Belgium 
Table de coupe de moissonneuse 
batteuse avec seconde unité de 
fauche réduisant le volume de 
paille qui entre dans la machine.

LSB 1290 ID 
Kuhn 
Packo Agri NV 
Dispositif breveté pour presses à 
balles parallélépipédiques ayant 
recours à un piston en deux parties 
assurant la compression de la balle 
en deux étapes.

LASERLOAD 
Krone  
Joskin DistriTECH 
Système de contrôle Laser sur 
une ensileuse pour charger les 
remorques se déplaçant à côté 
mais surtout derrière l’ensileuse 
lors de l’ouverture du champ.

INTEGRATED HARVEST
AUTOMATION 
John Deere 
Cofabel 
Automatisation du processus de 
récolte par réglage préalable de la 
coupe, du battage, de la séparation 
et du nettoyage ainsi que par auto-
matisation du chargement.

NCIS 
Tecnoma 
Tecnoma Technologies 
Système de gestion de l’ouverture/fer-
meture individuelle de chaque buse 
d’un pulvérisateur par GPS.

GRAIN QUALITY CLAAS CAMERA 
Claas 
Hilaire Van
Der Haeghe NV 
Contrôle de la qualité du grain par 
caméra couleur haute définition fixée 
sur la tête de l’élévateur à grain

ECOTRONIK 
Steyr 
CNH Belgium NV - Case IH/Steyr 
Brands  
Optimalisation du fonctionnement du 
moteur, de la transmission et de leur 
commande pour économiser du car-
burant.

ASBS SYSTEM ON PANTHER 
Ropa 
Ropa France 
Système de stabilisation latérale et 
de répartition des charges sur récol-
teuse intégrale de betteraves.

LE JALLONAGE VIA LE GPS POUR 
DES SEMOIRS ÀCéRéALES 
Lemken 
LemkenBelgium bvba 
Dispositif de jalonnage pour semoir 
piloté par GPS, basé sur le Standard 

ISOBUS et autorisant une indépen-
dance totale de la largeur du pulvé-
risateur.

OPTISPEED 
New Holland Agriculture  
New Holland
Moissonneuse batteuse conven-
tionnelle avec secoueurs à vitesse 
variable en fonction de la pente et du 
type de récolte.

PROGRESSIVE TRACTION 
TECHNOLOGY 
Trelleborg 
Trelleborg Wheel Systems 
Nouveau concept de bande de rou-
lement d’un pneu permettant d’aug-
menter l’efficacité et la performance.

ORGANIC NUTRIENT 
MANAGEMENT SYSTEM  
John Deere 
Cofabel 
Système d’optimalisation du bilan 
nutritif en cas de fertilisation avec 
du lisier par mesure des valeurs 
nutritives lors de la récolte et de la 
fertilisation.

SMART PRESSURE MANAGER 
Joskin
Joskin S.A. 
Concept innovant de régulation d’une 
pompe à vide pour épandeur de lisier 
à l’aide d’une vanne 4 voies à pilotage 
continu.

Kuhn TwinPact
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Agr’Eau c’est quoi ?
Agr’Eau, c’est un site internet, un 
site mobile (consultable depuis votre 
tablette ou votre Smartphone) ainsi 
qu’une application à télécharger sur 
votre Smartphone pour un accès illi-
mité, même en dehors des zones de cou-
verture wifi ou 3G !
Agr’Eau, rassemble et vous propose 
sous une forme la plus pratique et la 
plus conviviale possible l’ensemble des 
législations qui ont trait à l’épandage 
des matières organiques, à l’utilisation 
des produits phyto, à la gestion des cou-
verts végétaux, à l’érosion, au stockage 
des hydrocarbures, des produits phyto 
ou encore des matières organiques, à la 
gestion des bords d’eau, à la fertilisation 
et à la liaison au sol. Avec Agr’Eau, vous 
aurez, en maximum 4 clics, la réponse à 
votre question !

Agr’Eau c’est qui ?
Agr’Eau, c’est une quinzaine d’orga-
nismes de vulgarisation à vos côtés 
depuis de nombreuses années : Agra-
Ost, l’APPO, le CIPF, le Comité régional 
Phyto, le Centre wallon de Recherches 
agronomiques, les Contrats de Rivière 
en Wallonie, CPL-Vegemar, la Fiwap, 
Fourrages Mieux, GISER, Greenotec, 
l’IRBAB, Nitrawal, PhytEauWal, le SPW, 
l’UCL, l’ULg - Gembloux Agro-Bio Tech et 
Requasud.

Puis-je épandre à proximité de l’étang ? Ma citerne de mazout doit-elle être à double 
paroi ? Qui peut entrer dans mon local phyto ? A partir de quand la couverture de 
sol peut-elle être détruite ? Puis-je épandre après avoir récolté mon maïs ? Autant 
de questions auxquelles il n’est pas toujours aisé de répondre ! D’autant plus 
lorsqu’elles dépendent de plusieurs législations. Pour vous aider, quinze organismes 
de vulgarisation ont, sous l’impulsion de la Région wallonne, développé un nouvel 
outil : « Agr’Eau ». 

une question ? La réponse est sur Agr’Eau !

Pour ces organismes, Agr’Eau, c’est un 
virage à 180° ! Là où ils avaient toujours 
eu à cœur de vous proposer l’informa-
tion, à présent, ils répondent à vos ques-
tions ! Et c’est vous qui décidez de quelle 
information vous avez besoin, quand et 
où vous la voulez !

Agr’Eau, c’est où ? 
Pour surfer sur Agr’Eau ou pour télé-
charger l’application, trois possibilités 
s’offrent à vous. Avec votre Smartphone 
ou votre tablette, « flashez » le QR code 
présent dans cet article, vous serez diri-
gés vers la page d’accueil www.agreau.
be sur laquelle vous trouverez les liens 
pour télécharger l’application. Via votre 
PC ou votre tablette rendez-vous sur le 
même site et trouvez toutes les réponses 
à vos questions.
A l’occasion de son lancement, venez tes-
ter l’outil au salon AGRIBEX du 3 au 8 
décembre. Nous vous donnons rendez-
vous sur le stand 6116 (dans le palais 6). 
Vous pourrez, en toute convivialité, sur 
tablette, ordinateur ou Smartphone, tes-
ter, partager, évaluer et vous faire votre 
avis sur cet outil mis gratuitement à votre 
disposition.
Un exemple ? Nous sommes le 15 
décembre, il gèle mais il ne neige pas, 
et M. Dupont, agriculteur à Bastogne, 
souhaite faire épandre du fumier sur 
ses prairies. Mais est-ce possible ? Avec 
Agr’Eau, en 3 clics, Monsieur Dupont 

aura la réponse :
•	 1er clic : votre exploitation est-elle en 

zone vulnérable ? Non. 
•	 2ème clic : à quelle période puis-je 

épandre sur mes prairies ? Pour du 
fumier, la réponse est toute l’année.

•	 3ème clic : dans quelles conditions ne 
puis-je pas épandre ? Dans le cas de 
M. Dupont, qui est en dehors de la 
zone vulnérable, il peut épandre sur 
sol gelé mais non enneigé.

Ceci  n’est  qu’un exemple par mi 
d’autres…Vous pourrez également cal-
culer la quantité d’azote disponible pour 
la culture sur base du tonnage de fumier 
apporté, répondre à vos interrogations 
relatives au stockage et à l’utilisation 
des produits phyto, vous assurez de déte-
nir la bonne phytolicence…
Pierre Luxen, coordinateur d’Agra-Ost : 
« Pour Agra-Ost, il est fondamental de 
répondre aux questions qui se posent sur 
le terrain. Aujourd’hui, on a besoin de 
l’information rapidement, n’importe où. 
Les nouvelles technologies le permettent, 
l’agriculture ne doit être en reste.»

A rmel le Copus, coordinatr ice de 
PhytEeauWal : « L’application Agr’Eau 
présente un double avantage. Elle per-
met à l’utilisateur de trouver rapide-
ment l’information dont il a besoin et lui 
offre, en plus la possibilité de se diriger, 
s’il le souhaite, vers la structure la plus 
à même de lui proposer des conseils per-
sonnalisés. Pour PhytEauWal, il s’agit 
donc d’un excellent outil. »  
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D epuis le 10 octobre 2013, les 
concessionnaires de machines 

agricoles et matériels pour les espaces 
verts peuvent devenir membres de 
FEDAGRIM. Jan Packo, président de 
Fedagrim, a annoncé officiellement lors 
de l’Assemblée Générale l’ouverture de 
la fédération aux distributeurs locaux 
de machines et matériels.
La fédération regroupait jusque là plus de 

Joost Merckx, Président ad intérim du 
groupe sectoriel distribution de FEDAGRIM 
et Delphine de Theux, Coordinatrice de 
FEDAGRIM).

80 entreprises, tant les fabricants que les 
importateurs de tracteurs, machines agri-
coles et matériels pour les espaces verts 
que les constructeurs et entreprises d’équi-
pement d’étables en Belgique. Avec l’ouver-
ture de la fédération, les concessionnaires 
font partie d’un groupe supplémentaire et 
ont leur propre président et représenta-
tion au sein du conseil d’administration de 
FEDAGRIM.
L’objectif de cette ouverture est de pou-
voir représenter et renforcer l’ensemble 
du secteur de la distribution, informer 
et défendre les intérêts des membres 
et ce afin de faire évoluer le secteur. 
Des dossiers récents tels que les plaques 
d’immatriculation et la sécurité routière 
ont démontré qu’il était primordial, en tant 
que secteur de la mécanisation agricole, 
d’agir d’une seule et unique voix . 
“L’ouverture de FEDAGRIM aux conces-
sionnaires donnera un souffle nouveau 
au groupe des concessionnaires. S’unir 
pour être représenté et agir d’une seule et 
unique voix vis-à-vis de l’extérieur est de 
plus en plus important. Grâce au rassem-

 OuvERTuRE DE LA FéDéRATION FEDAGRIM AuX CONCESSIONNAIRES 
 DE MAChINES AGRICOLES ET  MATéRIELS POuR ESPACES vERTS EN BELGIQuE

blement des concessionnaires au sein d’un 
groupe, il sera possible de faire évoluer 
notre secteur et nos entreprises plus effica-
cement” explique Joost Merckx, président 
ad intérim du groupe sectoriel distribution 
de Fedagrim. 
Des réunions pour les concessionnaires 
sont également organisées afin de les 
informer sur les nouveautés et probléma-
tiques du secteur. Les membres reçoivent 
des informations et conseils dans plu-
sieurs domaines (juridique, social, ...). Une 
des problématiques déjà relevées par les 
membres est la difficulté de trouver de la 
main d’œuvre qualifiée. Dès lors, Feda-
grim a lancé un nouveau site internet:  
www.agrojobs.be/ www.gardenjobs.be 
qui publie régulièrement des offres d’em-
ploi du secteur de machines, bâtiments 
et équipements pour l’agriculture et les 
espaces verts.
Toutes entreprises intéressées peut contac-
ter Delphine de Theux, coordinatrice de 
FEDAGRIM (d.detheux@fedagrim.be , 
+32 2 262 06 00, FEDAGRIM, avenue Jules 
Bordet 164 bte 4, 1140 Bruxelles). 

 LA CRéATION DE GRIMME BELGIuM 

D epuis plus de 60 ans, la Bel-
gique appartient à l’un des 

secteurs commerciaux les plus 
importants de Grimme. Depuis 50 
ans, Grimme a été représenté par 
l’entreprise familiale Vandersti-
chelen. Ce travail réussi sera 
intensifié, avec la création de 
Grimme Belgium, qui prendra en 
charge à partir du 01.11.2013, les 
activités complètes de l’entreprise 
VDA-Vanderstichelen pour le mar-
ché belge. 
La vente, le service et l’appro-
visionnement des pièces seront 
développés par le personnel expé-
rimenté actuel à l’emplacement 
connu de Houthem / Comines. 
L’échange direct avec l’usine 
sera amplifié, afin de s’adapter 

aux exigences grandissantes du 
marché, particulièrement pour les 
arracheuses automotrices. 
De plus, le site de Eghezée (65 
km au sud-est de Bruxelles) et 
la bonne collaboration avec les 
entreprises Meulemeester à Lens 
(70 km au sud-ouest de Bruxelles) 
et Gevagri à Rèves (50 km au sud 
de Bruxelles) seront repris, afin 
de garantir une proximité géné-
rale avec le client.  
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Christian Vanderstichelen (2e à 
gauche) et Franz-Bernd Kruthaup 
(gérant Grimme)  en présence de 
Geoffrey Verzele (1er à gauche) et 
Stefan Rüdig (directeur de vente 
Grimme) concrétisent l’accord par une 
poignée de main.
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 uNE MéDAILLE D’OR ET SIX
  D’ARGENT POuR CLAAS 
 à L’AGRITEChNICA 2013

L ’exposition Agritechnica qui se déroule 
début novembre, Claas a été honoré par 

l’attribution d’une Médaille d’Or et de six 
Médaille d’Argent. L’Or récompense un 
simulateur s’appuyant sur des données télé-
matiques pour former les chauffeurs à la 
conduite des tracteurs et des moisson-
neuses-batteuses. L’objectif est de per-
mettre l’exploitation optimale des machines 
et ainsi d’accroître leur efficacité technique.
Les Médailles d’Argent ont été attribuées 
pour six innovations suivantes.
Un dispositif de débourrage automatique 
des remorques autochargeuses. En cas de 
détection d’un bourrage, le système surélève 
le timon articulé, abaisse l’unité de coupe,, 
déconnecte le pick-up et puis, fait avancer le 
fond mouvant.
Un système d’ajustement automatique de 
l’angle de braquage d’un essieu suiveur en 
fonction de la vitesse d’avancement.
Un système d’affûtage automatique des cou-
teaux d’une remorque autochargeuse ou 
d’une presse à balles rondes et ce, indépen-
damment de leur état d’usure.
Le « Grain Quality Camera » et un système 
de contrôle de la qualité du grain par camé-
ra couleur haute définition, fixée sur la tête 
de l’élévateur à grain. Cet équipement a 
également été récompensé à Agribex par un 
« Epi d’Argent ».
Une régulation de l’éparpilleur de paille 
des moissonneuses-batteuses Lexion ayant 
recours à des capteurs mesurant l’inclinai-
son de la machine et la vitesse du vent.
Un système électronique d’optimisation de 
l’association traceur-outil. Ce concept per-
met pour la première fois de contrôler la 
vitesse d’avancement du tracteur par une 
presse à grosses balles. 

Le constructeur belge de bras de 
fauche, rogneuses de souches et 

de broyeurs de branches et la société 
Van Bemmel machine-Import de 
IJselstein aux Pays-Bas, stoppent 

leur collaboration de plus de 25 
années.

Depuis la reprise de la société Van 
Bemmel machine-import par le 
groupe belge Van Laecke, la société 
Van Bemmel a décidé de se spécia-
liser davantage dans le domaine du 
recyclage.
Pour Vandaele Konstruktie, cette 
décision a motivé sa volonté de déve-
lopper sa stratégie sectorielle pour 
les matériels Pars & Jardins ainsi 
que de l’entretien des bords de route 
et des espaces verts. Cette stratégie 
appliquée depuis des années avec 
succès en Belgique, l’est dorénavant 
pour les Pays-Bas. 

Une nouvelle stratégie technolo-
gique mondiale et transversale 

d’AGCO, nommée FuseTM Technolo-
gies, permettra aux professionnels 
de l’agriculture d’intégrer et de 
connecter avec f luidité toutes les 
dimensions de leur exploitation, 
quelles que soient les marques de 
machines utilisées sur leur exploita-
tion. Elle transformera les pratiques 
de l ’ag r icu ltu re de préci s ion 
actuelles en procurant des solutions 
aboutissant à des coûts d’intrants 
inférieurs et à des rendements et 
une rentabilité accrus. Les offres 
actuelles d’AGCO en matière de télé-
métrie et de gestion des données, 
telles qu’AgCommandTM et VarioDoc 
TM, les solutions de guidage automa-
tique telles qu’Auto-Guide TM  3000 
et VarioGuideTM, leurs versions 
futures et autres technologies d’agri-
culture de précision clés seront ajou-

 AGCO DévOILE SON INITIATIvE MONDIALE 
 POuR  L’AGRICuLTuRE DE PRéCISION : FuSETM TEChNOLOGIES

tées au portefeuille Fuse Technolo-
gies. En outre, au fur et à mesure de 
l’évolution de la stratégie, un des 
enjeux majeur de Fuse Technolo-
gies™ sera de garantir une approche 
« ouverte » de l’intégration technolo-
gique dans les équipements AGCO. Il 
sera ainsi possible de connecter les 
prestataires de services existants et 
les logiciels FMIS (systèmes d’infor-
mation et de gestion agricole) déjà 
utilisés et éprouvés par les clients 
AGCO.
« Avec Fuse, AGCO entre dans une 
nouvelle ère et investit à grande 
échelle dans les nouvelles solutions 
technologiques. Nous faisons plus que 
doubler nos ressources dans certains 
domaines clés dans le but de proposer 
davantage de nouveaux produits et 
services dans le secteur de l’agricul-
ture de précision », a déclaré le PDG 
d’AGCO, Martin Richenhagen. 

 vANDAELE KONSTRuKTIE AuX PAYS-BAS



 <

A g r o - s e r v i c e  /  79

L e constructeur allemand et 
innovant de machines agricoles, 

Krone a récompensé Mitas en le 
désignant comme meilleur fournis-
seur de pneumatiques (dans le seg-
ment “delivery of tyres”) lors d’un 
événement qui s’est tenu à Spelle, en 
Allemagne, le 18 septembre dernier.
 
“Mitas a remporté cette distinction, 
devançant six grands manufactu-
riers de pneus, et remportant ainsi 
le titre de meilleur fournisseur”, a 
déclaré Gerhard Schulterobben, direc-
teur de Mitas Allemagne. “Pour Mitas, 
c’est un grand honneur et une belle 
reconnaissance pour les produits de 
très haute qualité que nous fournis-
sons”, souligne encore M. Schulte-
robben.
Gerhard Schulterobben a reçu cette 

distinction au nom de Mitas, des 
mains de Bernard Krone, le directeur 
général et propriétaire de Krone.
“Mitas se concentre sur les pneuma-
tiques agricoles”, a souligné Andrew 
Mabin, directeur des ventes et du 

De gauche à droite, le Dr. Uwe Hansult, directeur de Krone, Bernard Krone, directeur 
général et propriétaire de Krone, Gerhard Schulterobben, directeur de la filiale commerciale 
allemande de Mitas, Georg Sasse, manager des achats chez Krone, et Wolfgang Bellon, 
manager du département qualité de Krone.

marketing de Mitas. “Nous sommes 
fiers que Krone, un des plus grands 
constructeurs (premier montage 
OEM), apprécie notre attention pour 
les détails, ainsi que notre fiabilité.” 

 KRONE RéCOMPENSE MITAS PAR uNE DISTINCTION

Pour plus d’informations, contactez maintenant votre revendeur CLAAS 
local ou téléphonez au 081/25.09.09 - http://CLAAS.VANDERHAEGHE.BE
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 AGRIBEX!

L’AXION 800 est le premier tracteur sur le marché conforme aux normes d’émission les plus sévères: 
TIER4final/Stage4. Il est équipé de la nouvelle cabine panoramique à 4 montants du modèle phare 
AXION900.  Le poste de conduite du chauffeur et les commandes sont, pour l’utilisateur, des éléments 
familiers des moissonneuses et ensileuses CLAAS.

AXION 800 (4 modèles – de 205 à 265 ch). Visitez le «web spécial» sur notre site web.

Le nouvel AXION 800: la PUISSANCE, le CONFORT & l’ESPACE.

Conduite C-MOTION sur la version CEBIS.
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stand 108
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