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hers collègues

Je n’ai jamais vécu de situation semblable depuis mes débuts en tant que secrétaire général d’Agro-Service. 
L’insécurité est grande dans le secteur de l’entreprise agricole. Il est devenu impossible de savoir quelle régle-
mentation est d’application pour chacune de nos différentes activités.

La profession d’entrepreneur agricole a beaucoup évolué ces cinquante dernières années. Jadis, les entrepre-
neurs étaient exclusivement prestataires de travaux agricoles. Actuellement, ils effectuent également d’autres 
activités. Ils ont investi dans la rentabilité d’un matériel de plus en plus coûteux ainsi que dans du personnel. Le 
travail est organisé de manière efficace afin d’offrir à ces personnes du travail tout au long de l’année. On évite 
ainsi de recourir au chômage économique lorsque les activités agricoles sont terminées. C’est pourquoi le terme 
« usage inapproprié » de tracteurs agricoles n’est guère apprécié par Agro-Service.

La nouvelle législation relative au contrôle technique annuel des tracteurs agricoles entrera en vigueur très 
bientôt. Cette réglementation stipule que les véhicules agricoles non soumis au contrôle technique périodique 
peuvent utiliser du diesel rouge. Si cet Arrêté Royal entre en vigueur, tous les tracteurs agricoles qui ne sont pas 
exclusivement utilisés à des fins agricoles seraient soumis à un contrôle technique périodique et donc également 
interdits d’utiliser du diesel rouge.

Plusieurs instances contrôlent les activités effectuées par les entrepreneurs de travaux agricoles. Il s’en suit sou-
vent – et à tort – une verbalisation. Le problème majeur est la différence d’interprétation de cette matière par le 
SPF Mobilité et le SPF Finances ainsi que le manque de concordance entre les législations utilisées par ces deux 
services fédéraux.

Pourrait-on envisager comme solution l’utilisation du diesel rouge accompagnée du paiement des accises nor-
males ? Ou tout du contraire ? Comment en effet contrôler la proportion de travaux effectués sous le régime des 
accises à 427 euros/m³ (dans le cadre de l’usage mixte de véhicules agricoles) ? Les pouvoirs publics ont trouvé 
la solution : l’utilisation d’un journal de bord. Pour toute activité non-agricole effectuée avec un tracteur agricole, 
l’entrepreneur ou son chauffeur devraient inscrire la date, le nom et la signature du chauffeur, l’heure de début 
et de fin du travail, le lieu, etc. Ceci implique un travail administratif supplémentaire pour les entrepreneurs 
agricoles et ne résoudra pas le problème de la soi-disant concurrence déloyale envers le secteur du transport.

La question principale est dès lors de savoir où s’arrêtent les activités agricoles et où commencent les non-agri-
coles. Par exemple, l’entrepreneur qui transporte l’herbe qu’il a fauchée vers la ferme, ou qui transporte du grain 
vers le négociant après son travail de moissonnage battage, est-ce considéré comme travail agricole ou non-agri-
cole (transport) ? Qu’en est-il en outre de la notion de transport accessoire (secondaire, transport lié à l’activité 
d’entreprise agricole - voir la note Remacle du SPF Mobilité) ?

Agro-Service constate avec regret que l’introduction de la 
plaque d’immatriculation agricole n’a engendré que des coûts 
et des charges supplémentaires. La plaque d’immatriculation 
n’est liée ni aux avantages agricoles, ni à la diminution 
d’accises ou à la dérogation au contrôle technique.

Agro-Service souligne sa volonté de travailler de façon con-
structive à la recherche d’une solution réalisable et abordable 
pour l’utilisation mixte des tracteurs agricoles, qui garantirait 
la sécurité juridique des entrepreneurs de travaux agricoles et 
l’avenir du secteur. A suivre.

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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Ensileuse exceptionnelle. Un rendement optimal.

Les nouvelles ensileuses automotrices de la série 7080.

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

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

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

*Action valable jusqu’au 30 avril 2014

JohnDeere.be
Peperstraat 4A - 3071 Erps-Kwerps

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

Pack ef cacité
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ProDrive & Dura Line

pour seulement 

€ 4.700*
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Le nouveau statut unique  
ouvriers - employés
Quelles sont les nouvelles règles ?
Après de longues discussions, le statut unique pour ouvriers et employés 
a finalement vu le jour. Les nouvelles règles sont entrées en vigueur au 
1er janvier 2014. Les nouveaux délais de préavis ainsi que la suppression 
du jour de carence et ses mesures d’accompagnement auront un impact 
important sur vos relations de travail avec votre personnel. Vous trouverez 
ci-dessous les principales modifications qui ont été approuvées et intro-
duites depuis lors.
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AnciEnnETÉ licEnciEmEnT dEmission ouvriEr

< 6 mois 28 jours calendrier (ou 
moins - min. 7 jours calen-

drier - si prévu dans le 
contrat ou le règlement de 

travail)

14 jours calendrier (ou 
moins - max. la moitié du 

délai de l’employeur prévu 
dans le contrat ou le 
règlement de travail)

6 mois - < 5 ans 40 jours calendrier 14 jours calendrier

 5 ans - < 10 ans 42 jours calendrier 14 jours calendrier

10 ans - < 15 ans 56 jours calendrier 14 jours calendrier

15 ans - < 20 ans 84 jours calendrier 14 jours calendrier

20 ans et plus 112 jours calendrier 28 jours calendrier

1 rupture du contrat  
de travail à durée  
indéterminée

Les nouvelles règles s’appliquent à toute 
rupture (licenciement/démission) du 
contrat de travail à partir du 1er janvier 
2014.

Chacune des parties peut rompre le 
contrat de travail à tout moment, moyen-
nant le respect de certaines modali-
tés précises. On parle de licenciement 
lorsque c’est l’employeur qui rompt le 
contrat et de démission lorsque c’est le 
travailleur.

Voici les différents cas de figure pour 
les contrats de travail à durée indéter-
minée :
Dès à présent, si vous souhaitez licen-
cier un ouvrier, vous devrez calculer le 
délai de préavis en prenant en compte 2 
périodes :
•	 Vérifiez	 tout	 d’abord	 son	 (éventuelle)	
ancienneté	 jusqu’au	 31	 décembre	
2013. Cette période étant toujours 
régie par l’ancien régime sectoriel, 
vous devrez ici prendre en compte 
les anciens délais de préavis pour 
ouvriers. Pour la CP 132, les règles 
suivantes s’appliquent jusqu’au 31 
décembre	2013	:

•	 Vérifiez	 ensuite	 l’ancienneté	 depuis	
le 1er janvier 2014 et calculez le délai 
de préavis pour cette période selon 
les	 nouvelles	 règles	 (voir	 tableau	 ci-
dessous : en l’occurrence, 2 semaines 
supplémentaires).

En additionnant ces deux parties, vous 
obtenez	 le	 délai	 de	 préavis	 total	 à	 res-
pecter. Prenez également en compte la 
procédure	 obligatoire	 de	 reclassement	
professionnel (qui s’applique désormais 
aussi aux ouvriers). L’ouvrier licencié 
obtient	une	 indemnité	en	compensation	
du licenciement de la part de l’ONEM, en 
fonction de la date du licenciement et de 
l’ancienneté de l’ouvrier.

Si vous souhaitez licencier un employé 
(avec un contrat à durée indétermi-
née), son délai de préavis sera calculé 
selon la même méthode (l’addition des 
deux parties) : la première partie ayant 
trait à la période avant le 1er janvier 2014 
(calculée selon l’ancienne méthode) + la 
deuxième partie à partir du 1er janvier 
2014 (calculée selon le nouveau mode 
de calcul). Attention : pour les employés 
supérieurs (salaire annuel supérieur 
à 32.245 euros au 31/12/2013), l’ancien 
régime est remplacé par une formule 
uniforme pour la période avant le 1er 
janvier 2014 (première partie), à savoir 
un délai de préavis d’un mois par année 
d’ancienneté entamée, avec un mini-
mum de trois mois. Aucune indemnité 
de compensation de licenciement n’est 
prévue pour les employés.

Si vous souhaitez licencier aujourd’hui 
un ouvrier (ou un employé) entré en 
service après le 1erjanvier 2014, vous 
devrez appliquer (uniquement) les nou-
veaux	 délais	 de	 préavis	 (voir	 tableau	
ci-dessous), en l’occurrence un délai 
de préavis de 2 semaines. L’ancienne 
période d’essai a également été sup- >
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lEs nouvEAux dÉlAis dE prÉAvis à pArTir dE 2014 (licEnciEmEnT)

AnciEnnETE pEriodE licEnciEmEnT

Pendant les 
cinq premières 
années de 
service

1er trimestre en service préavis de 2 semaines

2e trimestre en service préavis de 4 semaines

3e trimestre en service préavis de 6 semaines

4e trimestre en service préavis de 7 semaines

5e trimestre en service préavis de 8 semaines

6e trimestre en service préavis de 9 semaines

7e trimestre en service préavis de 10 semaines

8e trimestre en service préavis de 11 semaines

Années 2-3 en service préavis de 12 semaines

Années 3-4 en service préavis de 13 semaines

Années 4-5 en service préavis de 15 semaines

Entre 5 et 
20 années 
d’ancienneté

Après cinq années de service, 3 
semaines de préavis s’ajoutent par 
année calendrier avec un maxi-
mum de 62 semaines (pour la 20e 
année de service, deux semaines 
s’ajoutent au lieu de trois)

Plus de 
20 années 
d’ancienneté

A partir de la 21e année de service, 
une semaine s’ajoute par année 
entamée.

primée dans le nouveau système (une 
mesure certes fortement contestée par les 
employeurs).

Dans les exemples susmentionnés, il s’agit 
du	 licenciement	 de	 collaborateurs	 liés	
par un contrat à durée indéterminée. 
Les	 collaborateurs	 liés	 par	 un contrat 
à durée déterminée sont régis par des 
règles spécifiques. D’autres points d’at-
tention	 font	 actuellement	 toujours	 l’ob-
jet de discussions, tels que les nouvelles 
règles relatives à la motivation de licen-
ciement.	 Nous	 vous	 tiendrons	 bien	 évi-
demment informés.

2 rupture du contrat  
de travail à durée  
déterminée

A. PrinciPe générAl 
Le principe des contrats de travail 
conclus pour une durée déterminée 
(C.D.D.) ou pour un travail nettement 
défini est qu’ils doivent normalement être 
exécutés jusqu’à l’échéance convenue. 
Sauf	motif	 grave,	 il	n’est	pas	possible	au	

travailleur ou à l’employeur de mettre fin 
seul à ces contrats de travail anticipati-
vement. Le licenciement ou la démission 
avec préavis ne sont normalement pas 
possibles	 dans	 ce	 type	 de	 contrats.  Ce	
principe est maintenu.

B. PoSSiBilité De ruPture  
unilAtérAle
Toutefois, vu la suppression de la clause 
d’essai, il a fallu quelque peu déroger à ce 
principe.	Dorénavant,	 il	 sera	possible	au	
travailleur ou à l’employeur de mettre tout 
de même fin au contrat, hors motif grave, 
dans	la	période	de	début	de	la	relation	de	
travail. 

c. règleS PArticulièreS en cAS 
De mAlADie ou D’AcciDent
Les nouvelles dispositions prévoient aussi 
deux règles particulières concernant la 
rupture d’un C.D.D. ou d’un contrat conclu 
pour un travail nettement défini en cas 
de maladie ou d’accident. Elles sont inspi-
rées	de	dispositions	qui	existent	déjà. 
N’hésitez pas à contacter le secrétariat 
si vous souhaitez de plus amples infor-
mations.

3  
la suppression  
de la clause d’essai

A. PrinciPe générAl 
Le principe général est que le travail-
leur	et	 l’employeur	n’ont	plus	 la	possibi-
lité de prévoir une période d’essai dans 
un contrat de travail conclu à partir du 
1er  janvier	2014.	S’ils	 le	 faisaient	malgré	
tout, la clause d’essai serait de toute 
façon	considérée	comme	non	valable. 

B. excePtionS 
il y a deux exceptions à ce principe.
1. A partir du 1er janvier 2014, la période 
d’essai reste d’application dans les 
contrats d’occupation d’étudiants et 
dans les contrats régis par la loi du 24 
juillet 1987 sur le travail temporaire, le 
travail intérimaire et la mise à disposi-
tion	de	travailleurs	aux	utilisateurs. 
-  contrats d’occupation d’étudiants
 Les trois premiers jours de tra-

vail effectif sont considérés comme 
période d’essai. Durant ce délai, l’em-
ployeur et le travailleur peuvent cha-
cun rompre le contrat sans préavis ni 
indemnité. Aucune clause particulière 
ne	doit	être	prévue	dans	le	contrat. 

-  contrats régis par la loi  
du 24 juillet 1987

 Les trois premiers jours de travail 
effectif sont normalement considé-
rés comme période d’essai, durant 
laquelle l’employeur et le travailleur 
peuvent chacun rompre le contrat 
sans préavis ni indemnité. Néan-
moins, les parties peuvent prévoir, soit 
qu’il n’y aura pas d’essai, soit que la 
durée de l’essai sera plus longue ou 
plus courte que trois jours.

2. Les clauses d’essai qui figuraient 
dans	des	contrats	de	travail	ayant	débu-
té avant le 1er    janvier	 2014	 continuent	
à avoir des effets jusqu’à l’échéance 
convenue par les parties. Les règles en 
vigueur	 au	 31	 décembre	 2013	 leur	 sont	
applicables.		
Exemple 1 : Le 1er  décembre 2013, un 
employeur et un employé débutent 
l’exécution d’un nouveau contrat de 

>
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travail qui prévoit une clause d’essai 
valable de 6 mois. Cette clause d’es-
sai continue à exister jusqu’au 31 mai 
2014. En conséquence, si le travailleur 
est mécontent de cette relation de tra-
vail, il peut par exemple démissionner 
le 1er mars 2014 en faisant application 
de cette clause, c’est-à-dire moyennant 
un délai de préavis court de 7 jours.   
Exemple 2 : La clause d’essai envisagée 
dans l’exemple 1 continue normale-
ment à exister jusqu’au 31 mai 2014. 
Ses effets peuvent être prolongés si 
l’exécution du contrat de travail a été 
suspendue (par exemple, en raison des 
vacances annuelles du travailleur). S’il 
prend 15 jours de congés annuels entre 
le 1er décembre 2013 et le 31 mai 2014, 
les effets de la clause d’essai sont pro-
longés jusqu’au 15 juin 2014. 

c. clAuSe D’écolAge et  
De non-concurrence
Dans ce même cadre, il est désormais 
prévu que les clauses d’écolage et de 
non-concurrence ne produisent pas leurs 
effets en cas de rupture du contrat durant 
les	six	premiers	mois	qui	suivent	le	début	
d’exécution	du	contrat	de	travail. 
Exemple : Les parties concluent un 
nouveau contrat de travail qui doit 
débuter le 1er  février 2014. Elles y 
insèrent une clause de non-concur-
rence. Cette clause n’aura aucun effet si 
le contrat est rompu avant le 1er  août 
2014.

4  
la suppression  
du jour de carence

Jour De cArence
Pour les ouvriers, il existe un jour de 
carence donc un jour non payé lorsque la 
maladie n’atteint pas 14 jours. Beaucoup 
de secteurs avaient déjà prévu la suppres-
sion de ce jour de carence en prévoyant 
soit	 le	paiement	de	 l’ensemble	des	 jours	
de	 carence	 soit	 d’un	certain	nombre	de	
ces	jours. 

Les nouvelles dispositions suppriment 
définitivement ce jour de carence à partir 

du 1er janvier 2014. Les ouvriers comme 
les employés auront dès lors droit à leur 
rémunération garantie dès le 1er jour de 
maladie. 

Pour rappel, les règles en matière de 
salaire garanti restent inchangées. Afin 
de faire disparaître les différences exis-
tantes entre le régime ouvrier et employé, 
leur	modification	sera	effectuée	plus	tard.  

Le jour de carence était également 
d’application au sein de la Commission 
Paritaire 132. Les travailleurs ayant une 
ancienneté de 10 ans dans l’entreprise 
avaient droit au paiement des jours de 
carence par l’employeur. Cette règle est 
dès lors supprimée.

Téléchargez les Apps Trelleborg depuis App Store ou Google Play ou connectez-vous sur 
http://www.trelleborg.com/fr/wheelsystems/Benelux/Actualites/Mobile-tools-and-apps/

5  
le reclassement  
professionnel

Actuellement, il existe dans une loi du 
5	septembre	2001	(visant	à	améliorer	le	
taux d’emploi des travailleurs) un régime 
de reclassement professionnel propre 
aux travailleurs âgés de plus de 45 ans. 
L’objectif	des	nouvelles	dispositions	est	
de créer, à côté de ce régime spécifique, 
un	régime	général	applicable	à	un	grand	
nombre	de	travailleurs. 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat si 
vous souhaitez de plus amples informa-
tions sur le reclassement professionnel.

lEGislATion
En vue de l’harmonisation du statut des ouvriers et des employés, un projet de 
loi	a	été	déposé	à	la	Chambre	le	25	novembre	2013	et	approuvé	en	séance	plé-
nière	le	12	décembre.	Ce	projet	de	loi	introduit	le	statut	unique	pour	ouvriers	et	
employés au niveau des délais de préavis, du jour de carences et des mesures 
accompagnatrices.  
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Recrutement et  
licenciement/demission 
La nouvelle reglementation

Dans le cadre de l’unification des 
statuts ouvrier/employé, plusieurs 
nouvelles règles sont dorénavant 
d’application dans notre secteur. 
Voici un aperçu des modalités 
pratiques.

rEcruTEmEnT
Depuis le 1er janvier 2014, la 
période d’essai a été supprimée. 
Il	 n’est	 donc	 plus	 possible	 de	
prévoir une clause d’essai dans 
les contrats de travail conclus 
à partir de cette date. Si vous 
intégrez une clause d’essai dans 
un contrat, celui-ci sera consi-
déré nul.

font de plus en plus souvent appel à des 
contrats d’intérim. Ce système offre une 
plus	 grande	 flexibilité	 lorsqu’on	 veut	
mettre	 fin	 à	 la	 collaboration,	 l’inconvé-
nient étant le coût plus élevé en raison 
des frais à payer à l’agence d’intérim.
Vous pouvez également commencer par 
un contrat à durée déterminée pour pas-
ser ensuite à un contrat à durée indé-
terminée. Ceci offre l’avantage de vous 
accorder un moment pour évaluer le tra-
vailleur à la fin du contrat à durée déter-
minée et d’éventuellement mettre fin à la 
collaboration	sans	frais	supplémentaires.	
La question est de savoir si cela vaut le 
risque de devoir rompre éventuellement 
le contrat pendant la seconde moitié de 
sa durée. Par exemple : un contrat à durée 
déterminée de six mois. Vous pouvez 
rompre le contrat moyennant un délai de 

Vaut-il mieux recruter sous contrat 
à durée déterminée ou à durée 
indéterminée ?
La loi sur le statut unique stipule qu’il 
peut dorénavant être anticipativement 
mis fin au contrat de travail à durée 
déterminée moyennant un délai de pré-
avis (sans qu’il soit question de rupture 
de contrat). Ceci ne doit même pas être 
repris	 dans	 le	 contrat.	 La	 possibilité	
de mettre fin à un contrat de travail ne 
vaut que durant la première moitié de la 
durée du contrat, avec un maximum de 
6	mois.  Il	peut	par	exemple	être	mis	 fin	
à un contrat d’une durée d’un an et demi 
pendant les six premiers mois moyennant 
un délai de préavis normal (voir article). 
Après ce délai, il s’agira d’une rupture de 
contrat.
La presse relate que les entrepreneurs 
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préavis (de deux semaines) pendant les 
trois premiers mois. Si vous voulez mettre 
fin au contrat à la fin du quatrième mois, 
vous	devrez	débourser	une	 indemnité	de	
préavis de huit semaines. Si vous aviez 
opté pour un contrat à durée indétermi-
née, vous auriez également pu mettre fin 
au contrat pendant les quatrième, cin-
quième et sixième mois moyennant un 
délai de préavis de quatre semaines.

licenciement
Dans le cadre du statut unique, les 
nouveau x termes « motivation du 
licenciement » et « licenciement manifes-
tement	irraisonnable	»	ont	été	introduits.
En	 cas	de	 «	licenciement	 abusif	»	 ,	 l’ou-
vrier lié par un contrat de travail à durée 
indéterminée recevait par le passé une 
indemnité équivalente à 6 mois de salaire 
lorsque l’employeur ne pouvait prouver 
que le licenciement avait un lien avec le 
comportement ou l’aptitude de l’ouvrier 
ou avec le fonctionnement de l’entreprise. 
Suite à l’introduction du statut unique, ce 
régime s’applique dorénavant aussi aux 
employés. Les nouvelles règles entrent en 
vigueur à partir du 1er avril 2014.
A partir du 1er avril 2014, chaque travail-
leur aura le droit de connaître les motifs 
de son licenciement. En cas de licencie-
ment	abusif,	il	aura	également	droit	à	une	
indemnité. Tous les travailleurs liés par 
un contrat de travail peuvent faire appel 
à cette mesure.
Cette mesure ne s’applique pas en cas de 
licenciement des travailleurs répondant 
aux conditions suivantes :
•	 lorsque le licenciement a lieu durant 

les 6 premiers mois d’occupation (des 
contrats antérieurs successifs à durée 
déterminée ou de travail intérimaire 
pour une fonction identique chez le 
même employeur entrent en ligne de 
compte pour le calcul de ces 6 premiers 
mois) ; 

•	 lorsque le travailleur est sous contrat 
de travail intérimaire ou sous contrat 
de travail d’étudiant ;

•	 lorsque le travailleur est licencié en 
vue du chômage avec complément d’en-
treprise (RCC) ;

•	 lorsque le licenciement est donné en 
raison d’une cessation définitive d’ac-

tivité, d’une fermeture d’entreprise 
ou dans le cadre d’un licenciement 
collectif ;

•	 lorsque l’employeur doit suivre une 
« procédure spéciale de licenciement » 
fixée par la loi ou par une convention 
collective de travail, par exemple en 
cas de protection contre le licencie-
ment ;

•	 dans le cadre d’un licenciement mul-
tiple en cas de restructuration tel que 
défini au niveau sectoriel.

Si l’employeur ne communique pas de sa 
propre initiative les raisons du licencie-
ment par écrit, le travailleur peut en faire 
la demande par lettre recommandée dans 
un délai de 2 mois après la rupture du 
contrat. En cas de prestation d’un préa-
vis, la demande doit être adressée dans 
un délai de 6 mois après la notification 
du congé par l’employeur, sans toutefois 
pouvoir dépasser 2 mois après la fin du 
contrat de travail.
L’employeur dispose ensuite d’un délai 
de 2 mois à dater de la réception de la 
demande du travailleur pour lui commu-
niquer par lettre recommandée les motifs 
concrets qui ont conduit à son licencie-
ment. 
Si l’employeur refuse de communiquer 
les motifs concrets du licenciement ou 
s’il les communique sans respecter les 
délais	de	 la	procédure,	 il	 sera	 redevable	
au travailleur d’une amende correspon-
dant à 2 semaines de rémunération. 

sanction en cas  
d’un « licenciement  
manifestement déraisonnable » 
Le travailleur lié par un contrat de tra-
vail à durée indéterminée a droit à une 
indemnisation de minimum 3 semaines 
et de maximum 17 semaines de rému-
nération en cas de licenciement mani-
festement	 irraisonnable.	On	entend	par	
licenciement manifestement irraison-
nable	un	licenciement	qui	se	base	sur	des	
motifs qui	n’ont	aucun	lien	avec	l’aptitude	
ou la conduite du travailleur ou qui ne 
sont pas fondés sur les nécessités de fonc-
tionnement	de	l’entreprise,	de	l’établisse-
ment ou du service et qui n’aurait jamais 
été décidé par un employeur normal et 

raisonnable.
Cette indemnisation est uniquement 
cumulable	avec	une	indemnité	de	préavis,	
une indemnité de non-concurrence, une 
indemnité d’éviction ou une indemnité 
complémentaire qui est payée en plus des 
allocations sociales. Elle n’est pas cumu-
lable	avec	une	autre	indemnité	qui	serait	
due par l’employeur à l’occasion de la fin 
du contrat de travail.
La charge de la preuve entre l’employeur 
et le travailleur est réglée de la manière 
suivante :
•	 si l’employeur a communiqué les motifs 

du licenciement, chaque partie assu-
mera la charge de la preuve des faits 
qu’elle allègue ;

•	 si l’employeur n’a pas communiqué les 
motifs du licenciement, il reviendra à 
l’employeur de démontrer que ce licen-
ciement n’est pas manifestement dérai-
sonnable	;

•	 si le travailleur n’a pas introduit auprès 
de son employeur une demande visant 
à connaître les motifs de son licencie-
ment, c’est au travailleur qu’il revien-
dra de fournir la preuve d’éléments 
indiquant le caractère manifestement 
déraisonnable	du	licenciement.

Pas de motivation pour le licenciement 
considéré comme étant manifestement 
irraisonnable ?
Si l’employeur ne communique pas les 
motifs concrets du licenciement au 
travailleur,	 il	 lui	 sera	 redevable	 d’une	
amende civile forfaitaire correspondant 
à 2 semaines de rémunération. Celle-ci 
est	cumulable	avec	 l’indemnisation	pour	
licenciement manifestement irraison-
nable.	L’indemnisation	 totale	peut	 s’éle-
ver à un montant correspondant à 5 à 19 
semaines de rémunération.

licenciement pour faute grave
Les travailleurs licenciés pour faute 
grave	 ne	 peuvent	 bénéf icier	 d’une	
indemnisation pour autant qu’il s’agisse 
d’un licenciement manifestement irrai-
sonnable.	 Ils	 ne	 peuvent	 pas	 faire	 la	
demande des motifs qui se trouvent à 
la	base	du	 licenciement,	 ceci	 étant	déjà	
prévu dans la procédure à suivre en cas 
de faute grave.  

¡A C T u A L I T É S  S O C I A L e S

A g r o - s e r v i c e  /  11



> A C T u e L

L es ministres de l’agriculture de l’UE 
ont formellement adopté le 16 

décembre	 les	 règlements	 sur	 la	 réforme	
de la Pac ainsi que les mesures transi-
toires pour 2014.Les ministres ont unani-
mement approuvé les textes sur les paie-
ments directs, le financement et la ges-
tion de la Pac et les mesures transitoires. 
En ce qui concerne l’organisation com-
mune des marchés, l’Allemagne, qui est 
opposée à l’implication du Parlement 
européen dans la fixation des prix de 
référence, a voté contre, et le Royaume-
Uni	 s’est	 abstenu,	 tandis	 que	 la	 répu-
blique	tchèque	s’est	abstenue	sur	le	déve-
loppement rural.

LA CEETTAR et les experts des organi-
sations	membres	 ont	 travaillé	 dur	pour	
obtenir	 du	 Parlement	 européen	 et	 du	
Conseil des ministres une intégration 
des entreprises de travaux agricoles au 
sein du règlement sur le développement 
rural. Le texte final est n’est pas parfait 
se rapproche de nos demandes, puisque 

C’est fait : après trois années 
de négociations, les Vingt-
huit ont formellement adop-
té les règlements sur la 
réforme de la Pac et celui 
sur les mesures transitoires 
pour 2014. Il s’agit mainte-
nant d’en assurer la mise en 
œuvre, tant au niveau com-
munautaire avec les actes 
délégués à la Commission 
européenne, qu’au niveau des 
États membres.

favoriser l’échange des informations, des 
expériences,	des	 résultats	et	des	bonnes	
pratiques au cours de la période de pro-
grammation	2014-2020,	 et	de	 contribuer	
ainsi à veiller à ce que l’argent soit dépen-
sé de manière efficace. Il s’applique 
aux fonds suivants: le Fonds européen 
de développement régional (FEDER), le 
Fonds social européen (FSE), le Fonds 
de cohésion (FC), le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(FEADER) et le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

Le code de conduite, qui prend la forme 
d’un règlement juridiquement contrai-
gnant	de	la	Commission	définit	les	objec-
tifs et les critères permettant aux États 
membres	de	mettre	en	œuvre	le	principe	
de partenariat. Cela signifie que les États 
membres	sont	invités:
•	 à assurer la transparence lors de la 

sélection de partenaires représentant 
les autorités régionales et locales et 
les	 autres	autorités	publiques	 compé-

Réforme de la PAC:
Place aux mesures d’application

son article 19 soutient le développement 
des entreprises dans les zones rurales. 

Toutefois, « Il revient maintenant aux 
États	membres	de	décider	 comment	 ils	
comptent	mettre	 en	œuvre	 la	 réforme,	
sur	 la	 base	des	 options	 offertes	 par	 les	
règlements. Dans les prochains mois, 
chaque	organisation	membre	devra	donc	
agir vis à vis des administrations régio-
nales et nationales afin de garantir que 
les	politiques	nationales	soient	établis	sur	
la	base	d’une	vraie	concertation	avec	tous	
les acteurs du monde agricole et rural.
 
Pour ce faire, elles peuvent s’appuyer sur 
une nouveauté: le code de conduite en 
matière	 de	 partenariat	 publié	 le	 7	 jan-
vier par la Commission européenne. Ce 
Code de conduite européen impose aux 
États	membres	de	 renforcer	 la	 coopéra-
tion	entre	 les	 autorités	 responsables	de	
l’utilisation des Fonds structurels et d’in-
vestissement de l’Union européenne et 
les partenaires des projets, de manière à 
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tentes, les partenaires économiques 
et sociaux et les organismes représen-
tant la société civile, appelés à être 
désignés	en	qualité	de	membres	à	part	
entière des comités de suivi des pro-
grammes;

•	 à communiquer aux partenaires les 
informations appropriées et à leur 
accorder suffisamment de temps afin 
de	 créer	 les	 conditions	 préalables	
propices	 à	 un	 véritable	 processus	 de	
consultation;

•	 à veiller à ce que les partenaires soient 
effectivement associés à toutes les 
phases du processus, de la préparation 
à	 la	mise	en	œuvre,	 ainsi	que	 lors	du	
suivi et de l’évaluation, et ce pour tous 
les programmes;

•	 accompagner le renforcement des 
capacités des partenaires pour amélio-
rer leurs compétences et leurs qualifi-
cations et permettre leur participation 
active à ce processus; et

•	 créer des plateformes d’apprentissage 
réciproque	 et	 d’échange	 des	 bonnes	
pratiques et des approches innovantes.

Le règlement fixe les principes que 
les	 États	membres	 doivent	 appliquer,	
mais laisse à ces derniers la marge de 
manœuvre	 nécessaire	 pour	 définir	 les	
modalités pratiques de la participation 
des partenaires concernés aux diffé-
rentes étapes de la programmation. 
Une nouvelle s’ouvre pour les entre-
preneurs de travaux agricoles pour se 
faire entendre, il faut s’en saisir dès à 
présent.  

Eric Drésin, DirEctEur cEEttAr

Réforme de la PAC:
Place aux mesures d’application

L ’entreprise de travaux agricoles 
de Swa Aernouts repose sur deux 

activités : les travaux classiques dans 
le secteur agricole et le recyclage de 
déchets	 verts	 et	 de	 déchets	 de	 bois.	
Ces dernières années, l’entreprise 
s’est construite une solide réputation 
dans sa seconde discipline.
Très récemment, la société a entre-
pris une démarche novatrice au 
niveau administratif dans le cadre 
de ses activités agricoles. Aernouts 
s’est associé avec Karl Tax, un col-
lègue néerlandais situé tout juste de 
l’autre côté de la frontière. La nou-
velle construction s’appelle Aernouts 
Tax.
Swa Aernouts s’est installé à son 
compte en 1987. Karl Tax est actif 
dans le métier depuis 1997.
Grâce à cette association, deux entre-
prises	bénéficient	d’une	 force	 accrue	
depuis le 1er août. Les deux entre-
prises se complémentent parfaitement 
et se présentent dorénavant sous la 
devise «l’entreprise agricole sans 
limites ni frontières».
Le deux entreprises avaient déjà de 

AGRAFIEK 2013
Le concours Agrafiek a été organisé pour 
la première fois en 1986 à l’initiative de 
la maison d’édition Rekad de Herentals et 
de la fondation « Agrafiek ». Il s’agit d’un 
concours biennal.

bons	 contacts	 dans	 le	 passé.	 Elles	
garderont provisoirement leur propre 
personnel, en tout cas pendant les 
deux	 premières	 années.	 La	 collabo-
ration doit permettre aux deux entre-
prises d’augmenter leur force de 
frappe. Le fait même que la sprl Aer-
nouts Tax soit active tant aux Pays-
Bas qu’en Belgique représente un 
avantage important pour les clients. 
Ceci leur permet d’ailleurs de travail-
ler conformément aux législations 
dans chacun des pays. L’Europe n’est 
en effet pas un exemple d’unité à ce 
sujet. Il existe également des diffé-
rences entre les deux pays au niveau 
des travaux à effectuer. Aux Pays-Bas, 
le maïs est principalement ensilé; en 
Belgique,	il	est	plus	souvent	broyé.
Entre-temps, l’entreprise reste éga-
lement active dans le recyclage. Aer-
nouts fait le commerce entre autres 
de	bois	 bio,	 de	 chaux	 et	 de	 compost,	
de	maïs	 broyé	 et	 en	 grains,	 d’herbe	
d’ensilage	et	 enrubannée,	de	 sable	et	
de gravats.
Outre Swa et son épouse Els, leur fils 
Stef représente une valeur sûre au 
sein de l’équipe Aernouts.  

lauréat  
Agrafiek 2013 :  

swa Aernouts de 
loenhout
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Financement des petites  
et moyennes entreprises

La loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions 
concernant le financement des petites et moyennes entre-
prises, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2013 (éd. 
2) fixe un cadre légal pour l’accès au financement des petites 
et moyennes entreprises. 

P our stimuler l’activité économique, 
il est essentiel que les entreprises 

puissent disposer d’un financement suf-
fisant. Les données font toutefois appa-
raître que l’octroi de crédits reste large-
ment en-deçà du niveau d’avant la crise 
financière de 2008 et que la croissance 
de l’octroi de crédits présente à nouveau 
une	 tendance	à	 la	baisse	depuis	 le	der-
nier trimestre de 2011. Ceci est dû à un 
certain	 nombre	 de	 problèmes,	 entre	
autres en ce qui concerne le partage iné-
gal des informations et des connais-
sances entre le prêteur et l’entreprise, la 
communication entre le prêteur et l’en-
treprise, la transparence au niveau des 

refus de crédits et des clauses de ‘fun-
ding loss’, la demande de sûretés supplé-
mentaires par les prêteurs, …

La	 loi	du	21	décembre	2013	vise	à	offrir	
une solution à quelques-uns de ces pro-
blèmes.	L’objectif	est	de	créer	une	trans-
parence suffisante en ce qui concerne 
l’offre de crédit dans la phase précon-
tractuelle, de manière à permettre à 
l’entreprise	de	faire	un	choix	délibéré	en	
toute connaissance de cause et de com-
parer les conditions contractuelles de 
divers prêteurs. Une plus grande concur-
rence peut rendre le marché du crédit 
plus efficace. La loi vise également à 

mieux	 équilibrer	 la	 relation	 contrac-
tuelle entre le prêteur et l’entreprise.

La	 nouvelle	 loi	 du	 21	 décembre	 2013	
impose au prêteur, à l’intermédiaire de 
crédit et à l’entreprise de faire preuve 
de	bonne	 foie	 et	 d’équité.	 Les	 informa-
tions qu’ils fournissent doivent être 
correctes, claires et non trompeuses. 
Ceci est une confirmation explicite du 
devoir général de rigueur par rapport 
à la relation juridique entre le prêteur, 
l’intermédiaire de crédit et l’entreprise. 
Ce devoir de rigueur s’applique tant à 
la phase précontractuelle qu’à la phase 
contractuelle.
Outre le devoir de rigueur, la loi du 21 
décembre	 2013	 introduit	 également	 le	
devoir d’information tant pour le prê-
teur de crédit que pour l’entreprise. Le 
prêteur et, le cas échéant, l’intermé-
diaire de crédit, doivent demander à 
l’entreprise sollicitant un contrat de 
crédit et, le cas échéant, à la personne 
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qui constitue une garantie personnelle, les rensei-
gnements pertinents qu’ils jugent nécessaires afin 
d’apprécier	la	faisabilité	du	projet	proposé	pour	lequel	
le crédit est demandé, leur situation financière, leurs 
capacités	 de	 remboursement	 et	 leurs	 engagements	
financiers en cours. L’entreprise et, le cas échéant, 
la personne qui constitue une garantie personnelle 
sont tenues d’y répondre de manière exacte et com-
plète.	Sur	 cette	base,	 le	prêteur	ou	 l’intermédiaire	de	
crédit recherchent le type de crédit le mieux adapté, 
compte tenu de la situation financière de l’entreprise 
au moment de la conclusion du contrat de crédit et du 
but	du	crédit.	Ceci	est	l’obligation	de	«	suitability	».	Au	
moment de la demande de crédit, ils fournissent une 
notice explicative adéquate pour lui permettre d’avoir 
une	 vue	 d’ensemble	 des	 formes	 de	 crédit	 qui	 sont	
pertinentes pour elle ainsi que des conséquences qui 
en découlent. Il est remis à l’entreprise, au moment de 
l’offre de crédit, sur simple demande et sans frais, un 
exemplaire du projet de la convention de crédit.
En cas de refus d’octroi d’un crédit, le prêteur et/ou 
l’intermédiaire de crédit doivent informer l’entreprise 
des	éléments	essentiels	 sur	 lesquels	 ce	 refus	 est	basé	
ou qui ont influencé l’évaluation des risques, et ce, de 
manière transparente et dans des termes compréhen-
sibles	pour	 l’entreprise,	 soit	 oralement,	 soit	 par	 écrit.	
Cela permettra à l’entrepreneur demandeur d’un crédit 
de	 réintroduire	 son	 dossier	 en	 répondant	 aux	 objec-
tions du prêteur ou de soumettre son dossier à un autre 
prêteur,	et	ne	déroge	en	rien	à	la	liberté	contractuelle,	
et n’ouvre aucun droit au crédit.

remboursement anticipé
L’entreprise	 a	 le	 droit	 de	 rembourser	 en	 tout	 ou	 en	
partie et à tout moment le solde du capital restant dû 
par anticipation. Si le crédit ne peut pas être qualifié 
de	 prêt	 à	 intérêt	 tel	 que	 visé	 à	 l’article	 1907bis	 du	
Code civil, l’indemnité de remploi, si elle a été stipu-
lée, ne peut excéder six mois d’intérêts, calculés sur 
la	 somme	remboursée	et	au	 taux	 fixé	dans	 le	contrat,	
pour les crédits aux entreprises dont le montant ini-
tial ne dépasse pas 1 million d’euros. Pour les crédits 
aux entreprises dont le montant dépasse 1 million 
d’euros,	 sans	 préjudice	 de	 l’article	 1907bis	 du	Code	
civil,	 le	montant	de	 l’indemnité	de	 remploi	 est	 établi	
contractuellement entre le prêteur et l’entreprise, 
étant entendu que ce montant doit être en conformité 
avec les modalités de calcul énoncées à cet égard dans 
le code de conduite. Aucune indemnité n’est due en cas 
de	 remboursement	anticipé	en	exécution	d’un	contrat	
d’assurance destiné conventionnellement à garantir le 
remboursement	du	crédit,	 le	 regroupement	de	 crédits	
existants chez le même prêteur, ou la modification non 
substantielle	de	la	convention	de	crédit.	

Champ d’application 
vegaplan
Les opérateurs qui trient et enrobent des 
semences pour des tiers peuvent-ils être 
audités avec le guide G-033 pour ces 
activités ?

L e guide G-033 peut être utilisé pour auditer le tri et le 
traitement de semences pour tiers.

les opérateurs qui trient et enrobent des 
semences pour des agriculteurs sont-
ils considérés par l’Agence comme des 
entrepreneurs ?
Ces opérateurs sont considérés par l’Agence comme des 
entrepreneurs. Selon sa situation, ils doivent s’enregistrer 
comme :
PL33 Entrepreneur agricole et horticole – AC89 Travail 
agricole et horticole avec utilisation et stockage de pro-
duits phytopharmaceutiques – PR126 
ou
PL33 Entrepreneur agricole et horticole – AC90 Travail 
agricole et horticole avec utilisation sans stockage de pro-
duits phytopharmaceutiques – PR126 
ou
PL33 Entrepreneur agricole et horticole – AC91 Travail 
agricole et horticole sans utilisation de produits phyto-
pharmaceutiques – PR126

les opérateurs qui trient, enrobent et vendent 
des semences sont-ils considérés par l’Agence 
comme des entrepreneurs ?
Ces opérateurs ne sont pas considérés par l’Agence 
comme des entrepreneurs. Ils doivent s’enregistrer 
comme des grossistes en semences.  
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situation financière de la société 
Bon	nombre	d’entrepreneurs	de	 travaux	
agricoles étant touchés par la crise du 
secteur agricole, il est évident que leur 
santé financière est surveillée scrupu-
leusement	 par	 les	 banques	 et	 fournis-
seurs. Plusieurs indices et ratios leur 
donnent des indications en la matière.
conseil :	demandez	à	votre	comptable	de	
vous	fournir	le	baromètre	de	la	santé	de	
votre entreprise pour l’exercice 2012 (et 
bientôt	 2013).	 Ce	 baromètre	 constitue	
un	bon	résumé	de	la	situation	financière	

Gestion financiere
L’importance de vos comptes annuels

Les banques, vos créanciers, 
les autorités… tous ont 
accès à vos comptes annuels 
si vous avez une société. 
Il est évident que certains 
clignotants et indicateurs 
financiers n’échappent pas à 
l’attention de ces différentes 
instances.

de votre société. Ce genre de rapport 
contient également toute une série d’in-
dices et de ratios.
solvabilité
Vous	 obtenez	 ce	 ratio	 en	 comparant	 les	
fonds propres de votre société (capital 
et	bénéfices	du	passé)	au	total	du	bilan.	
Votre	 solvabilité	 est	déterminée	par	 les	
crédits	à	rembourser	et	les	créances	des	
fournisseurs.	Si	votre	solvabilité	est	infé-
rieure	à	 30%	ou	40%,	 votre	banque	 sera	
immédiatement alertée. Cela sera éga-
lement	le	cas	si	votre	solvabilité	diminue	

pour une raison quelconque.
Cependant,	 le	 taux	 de	 solvabilité	 ne	
donne pas toujours une image correcte 
de la situation. Il se pourrait que vous 
ayez injecté de l’argent dans votre socié-
té l’année dernière sans pour autant 
l’avoir acté comme nouveau capital. Vous 
devrez  le	 signaler	 à	 votre	 banque	pour	
qu’elle puisse interpréter correctement 
les chiffres.
 
capacité de remboursement
Encore un élément qui intéressera 
vraisemblablement	 votre	 banque	 et	 vos	
fournisseurs. Ils vérifieront dans quelle 
mesure	 vos	 bénéfices	 vous	 permettent	
de	 rembourser	 vos	 dettes	 à	moins	 d’un	
an, en prenant en compte le montant 
avant amortissements et éventuelles 
réductions de valeurs mais après déduc-
tion des intérêts que vous payez. S’il 
s’avère que vous payez trop d’intérêts 
ou	 que	 les	 remboursements	 de	 crédit	
risquent de devenir trop importants, 
vous	 pouvez	 demander	 à	 votre	 banque	
de revoir vos crédits. Vous devrez toute-
fois payer une indemnité élevée pour le 
rééchelonnement de vos crédits. La nou-
velle limite de six mois reprise dans la 
nouvelle	 loi	 bancaire	 s’applique	exclusi-
vement aux crédits souscrits après le 10 
janvier 2014 (vous payez alors maximum 
six mois d’intérêts lors d’un réinvestisse-
ment).  

> F I N A N C I e L
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un peu de théorie…
Le système de positionnement par 
satellites, GNSS (Global Navigation 
Satellite System), est le nom général 
des systèmes de navigation satellitaire 
fournissant	 une	 couverture	 globale	 de	
géo-positionnement à usage civil. Les 
GNSS utilisent les constellations exis-
tantes de satellite de navigation (GPS, 
GLONASS).	 Le	 but	 principal	 est	 de	
déterminer les coordonnées géogra-
phiques (longitude, latitude, altitude) 
d’un point précis (le récepteur) sur terre 
à n’importe quel moment (24h/24). 
Le plus ancien et le plus connu est le 
système	américain	GPS	 (Global	Positio-
ning System). Développé par les russes, 
GLONASS est le second système de loca-
lisation fonctionnel à ce jour. L’Europe 

Utilisation du Gnss  
en entreprise agricole
Le guidage par satellites a remplacé les cartes routières dans nos voitures depuis plusieurs 
années et est utilisé de plus en plus dans les entreprises de travaux agricoles. Aide à la 
conduite, précision, économies d’intrants, gain de temps sont les avantages les plus cités de 
cette nouvelle technologie. Pour choisir au mieux ces systèmes, il est important de connaître 
leur fonctionnement ainsi que leurs limites.

développe également son propre système 
de localisation GALILEO mais ne sera 
pas	entièrement	disponible	avant	2020.	

Fonctionnement
Les systèmes de localisation par satel-
lites	 sont	 tous	basés	 sur	 le	même	prin-
cipe. La description ci-dessous reprend 
le fonctionnement du système le plus 
utilisé à savoir le GPS. La constellation 
américaine GPS est constituée de 24 
satellites de communication gravitant 
autour de la terre. Chaque satellite suit 
un	 trajet	 particulier	 (orbite)	 autour	 de	
la terre à une altitude de 20200 km qu’il 
parcourt en 11 heures et 58 minutes 
en émettant un signal unique se propa-
geant à la vitesse de la lumière. 
Pour calculer la distance séparant le 

récepteur des satellites, il faut multi-
plier le temps de propagation du signal 
par la vitesse de la lumière. Cette 
méthode nécessite de connaître avec 
précision le moment où le signal a été 
émis et le moment où il a été reçu. 
Ceux-ci sont mesurés à l’aide d’hor-
loges internes situées dans l’émetteur 
et le récepteur. Cependant, l’horloge du 
récepteur n’est pas aussi précise que 
celle du satellite. Avec la longitude (x), 
la latitude (y), l’altitude (z), la désyn-
chronisation des horloges constitue la 
quatrième inconnue de l’équation que le 
calculateur du récepteur doit résoudre 
pour définir la position géographique 
avec précision. C’est pour cela que le 
récepteur doit toujours recevoir les 
signaux de quatre satellites au mini-
mum pour fonctionner correctement. De 
plus,	le	signal	subit	des	perturbations	au	
cours de son trajet en traversant les dif-
férentes couches de l’atmosphère (ionos-
phère, troposphère, émissions solaires). 
La position relative des satellites par 
rapport au récepteur (GDOP) peut éga-
lement	perturber	la	qualité	du	signal.	Le	
cumul des différentes erreurs fait que 
le système GPS permet d’atteindre une 
précision de géo-localisation de l’ordre 
de 15 m.
Augmenter cette précision nécessitera 
obligatoirement	de	 «	corriger	»	 le	 signal	
GPS. C’est le principe du dGPS (diffe-
rential GPS) qui repose sur l’utilisa-
tion simultanée de deux récepteurs. Le 

les différentes corrections dGps en Europe

opérateur précision redevance annuelle compatiblité

EGNOS 30 - 40 cm Gratuit Tous

STAR FIRE
SF 1 15 - 30 cm Gratuit

John Deere
SF 2 5 - 10 cm Payant

OMNISTAR

XP 7,5 - 12,5 cm Payant

Trimble,	Claas,	
New-Holland, 

Case IH,...
HP 5 - 10 cm Payant

G 5 - 10 cm Payant
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premier est fixe et doit être situé sur 
une	 position	 connue  (absolue),	 il	 sert	
de « station de référence » ou « station 
de	base	».	 Il	 enregistre	 sa	position	et	 la	
compare avec sa position réelle. Ensuite, 
il calculera les corrections (erreurs de 
positionnement) et les enverra au deu-
xième	récepteur	mobile	(ex	:	sur	le	trac-
teur) qui rectifiera sa position.

la précision
Lorsqu’un fournisseur annonce la pré-
cision de son système, il s’agit de celle 
mesurée au niveau de l’antenne en ne 

tenant	pas	compte	d’un	éventuel	dévers !	
Elle prend en compte les écarts maxi-
mum dans 95% du temps, c’est-à-dire 
que si la précision annoncée est de 10 cm 
par exemple et que l’on travaille durant 
une heure, la précision pourra être 
supérieure à 10 cm durant 3 minutes. 
Le reste du temps (57 min), la précision 
sera inférieure à 10 cm. Elle sera mesu-
rée par rapport à la ligne précédente et 
ce dans un délai de 15 minutes entre 2 
passages.
Dans notre région, les parcelles ne sont 
pas particulièrement longues et donc 

le temps entre 2 passages est générale-
ment inférieur à 15 min ; ce qui renfor-
cera la précision annoncée.
Le positionnement idéal du récepteur se 
situera	au	niveau	de	la	cabine	pour	avoir	
le	moins	 d’obstacles	 en	 visuels.	Cepen-
dant il devra être équipé d’un correcteur 
de dévers afin de minimiser les effets de 
roulis ou de tangages.

les différentes corrections dGps
Le type de correction dGPS dépendra 
du	nombre	de	 stations	de	 référence,	 de	
la distance entre la (les) station(s) >

Temps entre  
2 passages = 15 min.

la précision est annoncée par les firmes sous certaines conditions
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de	 référence	 et	 le	 récepteur	mobile	
et du moyen utilisé pour transmettre 
le	 signal	de	correction.	Les	dGPS	basés	
sur un réseau de stations de référence 
et utilisant un satellite géostationnaire 
pour transmettre le signal de correction 
aux	récepteurs	mobiles	permettent	d’at-
teindre une précision située entre 5 et 
40 cm. Comme le satellite de transmis-
sion est situé au niveau de l’équateur, 
il	 faudra	 veiller	 aux	 obstacles	 (arbres,	
bâtiments…)	se	trouvant	au	sud	des	par-
celles, car ceux-ci pourraient réduire 
voire interrompre la réception du signal 
de correction dans cette zone et impac-
ter la précision.

rTK
Pour encore augmenter la précision 
de son système de géo-localisation et 
approcher le centimètre, il faudra uti-
liser une correction de type RTK (Real 
Time Kinematic). Ce système utilise une 
ou plusieurs stations de référence qui 
sont	 beaucoup	 plus	 proche	 du	 récep-
teur final. De plus, le signal de correc-
tion n’est plus transmis par un satellite 
géostationnaire mais par ondes radio 
ou par un réseau de télécommunication 
(GPRS), le même que celui de nos télé-
phones	portables.
Trois types de stations de référence 
existent pour la correction RTK. Le pre-

mier est la station de référence indivi-
duelle appartenant à l’agriculteur. La 
transmission de la correction se fait par 
ondes radio et couvrira un rayon d’action 
de 3 à 20 km en fonction de son emplace-
ment et du relief. Plus la station de réfé-
rence est placée en hauteur et plus le 
rayon d’action est grand. L’inconvénient 
reste son prix d’achat. Le deuxième type 
utilise un réseau de stations de correc-
tion appartenant à une firme privée et 
met à disposition leur correction via une 
souscription	à	un	abonnement.	Ces	 sta-
tions de référence sont généralement 
placées	en	hauteur	 sur	des	grands	bâti-
ments et transmettent la correction par 

>
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ondes radio. Ce type de réseau ne couvre 
pas nécessairement l’entièreté du ter-
ritoire	 belge.	 De	 plus,	 il	 faudra	 sélec-
tionner	la	bonne	station	de	référence	en	
fonction de son parcellaire. Le troisième 
type concerne toujours un réseau mais 
les stations de référence utilisées sont 
majoritairement celles appartenant au 
secteur	 public	 (stations	 de	 référence	
utilisées par les géomètres : Walcors, 
Flepos). Afin de garantir une utilisation 
sur tout le territoire, ce réseau peut être 
complété par l’ajout de stations de réfé-
rence privées.	 La	 commercialisation	de	
cette correction ce fait par un opérateur 
privé qui modélisera le signal et trans-
mettra ensuite la correction par GPRS. 
L’avantage de cette correction réside 
dans le fait qu’elle n’utilise pas une mais 
plusieurs stations de référence afin de 
calculer le plus précisément la position 
du récepteur, c’est ce qu’on appelle la 
modélisation du signal. 
Outre la grande précision du RTK, il y a 
aussi	un	autre	avantage	:	 la	 répétabilité	
entre les passages. C’est-à-dire que l’on 
pourra revenir au même endroit dans la 
parcelle et ce avec la même précision 
qu’initialement. C’est important pour les 
cultures	 en	 lignes	 (betterave,	 légumes,	
PDT…) qui demande plusieurs passages 
avec une grande précision.

le mot de la fin… de l’épisode
Il y a maintenant un peu plus de 10 ans, 
la technologie GNSS, appelée encore vul-
gairement GPS compte tenu du mono-
pole américain, entrait dans le secteur 
agricole. D’aucuns étaient quelque peu 
sceptique face à ce nouveau « gadget ». 
Pourtant, force est de constater, qu’en 
très peu de temps, ces systèmes et leurs 
multiples applications se sont tellement 
bien	 implantés	 qu’ils	 en	 sont	 devenus	
incontournables	 en	agriculture.	Confort	
accru, gain de temps, facilité d’emploi 
sont autant de superlatifs qui quali-
fient cette technologie ; même l’envi-
ronnement n’est pas en reste avec les 
économies d’intrants et leur meilleure 
application. Qui plus est, la technolo-
gie GNSS est en constante évolution et 
semble	promu	à	un	bel	 avenir.	De	nou-
velles applications dans des secteurs 

improbables	 comme	 l’élevage	 sont	 en	
développement.	La	gestion	combinée	du	
tracteur et de l’outil, l’asservissement de 
plusieurs véhicules, la gestion des parcs 
de matériel… sont autant de projets en 
gestation	dans	 les	 bureaux	 d’étude	des	
firmes. Comme toujours, il faudra faire 
le tri entre ce qui tient du gadget ou 
d’une réelle avancée pour le secteur. A 

ce titre, le CRA-w a effectué plusieurs 
études sur le sujet depuis 2006 et conti-
nuera à suivre de près les évolutions en 
menant d’autres essais. Suite au pro-
chain épisode…  

Gaëtan Dubois

crA-W unité mAchinEs  
Et infrAstructurEs AgricolEs

les différentes applications
La première application est le guidage des engins automoteurs. La plus 
répandue est toujours l’aide à la conduite (console avec diodes lumi-
neuse), qui requiert une correction aux alentours des 30 cm. Cependant, 
on remarque ces derniers temps que de plus en plus d’entrepreneurs se 
tournent vers la conduite automatique avec une précision allant de 2 à 10 cm. 
Dans certain cas, on retrouve également le guidage de la machine en plus de 
celui du tracteur. 
La seconde application réside dans la gestion des machines. La plus utilisée 
aujourd’hui est la gestion automatisée des tronçons de rampe du pulvérisa-
teur. Grâce à la technologie de géo-localisation, le pulvérisateur est à même 
de	gérer	seul	l’ouverture	/	fermeture	des	tronçons	de	rampe	aussi	bien	dans	
les fourrières que dans les courtes lignes de la parcelle. Cette technique 
apportera à l’entrepreneur un confort accru, lui permettra de travailler dans 
l’obscurité	mais	également	de	faire	des	économies	d’intrants.	Les	nouveaux	
distributeurs	 d’engrais	 centrifuges	 peuvent	 désormais	 gérer	 automatique-
ment leur largeur de travail ainsi que la gestion de l’ouverture/fermeture des 
trappes.	En	agissant	sur	les	vannes	de	débit	et	sur	la	vitesse	de	rotation	des	
disques (ou sur le point de chute de l’engrais), différentes largeurs pourront 
être déterminées afin d’appliquer la même quantité d’engrais sur toute la 
parcelle. L’utilisation d’une correction gratuite (Egnos, SF1) s’avère suffi-
sante	pour	la	gestion	du	pulvérisateur	ou	du	distributeur.	La	dernière	appli-
cation se tourne vers les semoirs de précision mono-graines. Chaque élément 
semeur est équipé d’un moteur électrique ou hydraulique permettant de 
stopper	la	distribution	dans	les	endroits	déjà	semé.	Pour	optimaliser	ce	sys-
tème, la précision sera comprise entre 2 et 10 cm.
L’agriculture de précision n’est pas un phénomène nouveau mais grâce au 
GPS elle revient au goût du jour. Partant soit d’une cartographie de rende-
ment réalisée par la machine de récolte ou par différents outils de mesure 
de	 la	biomasse	 tous	équipés	d’un	récepteur	GNSS,	on	pourra	appliquer	 sur	
la parcelle la modulation de dose des différents intrants (phytos, engrais). 
L’impact de ces produits sur l’environnement pourra être maitrisé suite à 
une	application	de	la	bonne	dose	au	bon	endroit.
Peu connu chez nous mais qui se développe chez nos voisins, la gestion du 
parc	de	machines	depuis	 son	bureau	 (télématique	 et	 tracking).	 L’objectif	
est d’optimiser les performances de son matériel. Techniquement, la téléma-
tique utilise les multiples capteurs dont sont dotés les matériels de dernière 
génération	:	 réseaux	BusCan,	 antennes	GPS,	 boîtiers	 de	 contrôle	;	 ceux-ci	
transférant	 les	 paramètres	 des	machines	 concernées	 à	 des	 serveurs	web,	
via le réseau GPRS. Reste, pour accéder aux informations, à se connecter à 
Internet afin de visualiser les différentes informations reçues et d’envoyer 
au chauffeur les conseils pour utiliser la machine à 100% de ses capacités. 



L es tracteurs agricoles et forestiers 
utilisés à des fins agricoles devront 

être équipés d’une nouvelle plaque 
d’immatriculation (plaque rouge avec 
lettres	blanches,	précédées	de	la	lettre	
G). Un délai de transition est prévu :
•	 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 juillet 2014.

vos tracteurs agricoles sont-ils en regle ?
La demande de nouvelles plaques d’immatriculation

Attention : cette réglementa-
tion s’applique exclusivement 

aux tracteurs agricoles. Les autres 
véhicules agricoles (hacheuses, 
machines automotrices, …) ne 
doivent pas être équipées de nou-
velles	plaques	d’immatriculation	!

Nous vous rappelons la réglementation actuellement 
en vigueur. A la mise sous presse du présent magazine, 
cette réglementation n’avait subi aucune modification. 
Nous sommes toujours dans l’attente de la publication 
de l’Arrêté Royal relatif au contrôle technique périodique 
des tracteurs agricoles à usage mixte ou non-agricole. Les 
accises y sont également liées.

•	 les tracteurs agricoles ou forestiers 
immatriculés après le 1er janvier 2007 
doivent être réimmatriculés au plus 
tard le 1er janvier 2014.

La demande de la plaque d’immatricu-
lation rouge pour tracteurs agricoles 
peut	 se	 faire	par	 le	biais	de	 l’assureur	
qui fournit un formulaire de « demande 
d’immatriculation d’un véhicule ». 
L’assureur doit mentionner explicite-
ment dans la case X10 du formulaire de 
demande d’immatriculation d’un véhi-
cule que le propriétaire du véhicule 
souhaite utiliser du diesel exonéré d’ac-

cises et fait dès lors la demande d’une 
plaque d’immatriculation G. Cette 
mention doit être accompagnée d’une 
signature. La demande et l’ancienne 
plaque d’immatriculation doivent 
ensuite être envoyées à la DIV. 
Aucun contrôle administratif n’est 
requis pour la réimmatriculation de ces 
véhicules au nom du même titulaire ou 
en cas de transfert parent/enfant, ni 
entre	époux	ou	cohabitants	légaux.

remarque : la procédure actuelle n’im-
pose aucun contrôle technique, même 
pas après réception de vos certificat et 
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contrôle technique périodique. 
- 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 technique annuel (voir ci-
dessous)

- eurovignette ou taxe de circula-
tion pas de tachygraphe

Vous pouvez également choisir de conti-
nuer à utiliser la plaque d’immatricula-
tion normale, vous ne devez alors rien 
faire.	Notre	avis	 est	qu’il	 sera	possible	
de rouler au diesel rouge lorsque le 
véhicule est utilisé à des fins agricoles. 
Nous vous tiendrons informés de l’évo-
lution du dossier.

vos tracteurs agricoles sont-ils en regle ?
La demande de nouvelles plaques d’immatriculation

plaque d’immatriculation.
L’utilisateur peut toutefois prendre 
l’initiative de faire adapter le certi-
ficat de contrôle technique (contrôle 
unique à l’immatriculation) ainsi que le 
rapport d’identification en fonction de 
la nouvelle plaque d’immatriculation. 
Un contrôle administratif sera alors 
réalisé et facturé. Le cas échéant, tous 
les documents (certificat de contrôle 
technique	 valable	 et	 rapport	 d’identi-
fication) doivent être présentés. Si ces 
documents ne peuvent pas être pré-
sentés, il sera procédé à un contrôle 
technique complet.

Quelles sont les exigences imposées 
aux tracteurs équipés d’une nouvelle 
plaque d’immatriculation rouge ?
> Tracteurs agricoles exclusivement 

utilisés à des fins agricoles :
- exonération complète pour les 

activités agricoles dans les trajets 
entre la ferme et les champs

- activ ités agricoles en dehors 
des trajets entre la ferme et les 

champs : supplément d’accises de 
22,68 euros/m³)

- le permis de conduire G est suf-
fisant (les personnes nées avant 
1982	n’ont	pas	besoin	de	permis)

- contrôle unique lors de l’immatri-
culation

- pas soumis à l’eurovignette ni à la 
taxe de circulation

- pas de tachygraphe

> Tracteurs agricoles à usage mixte 
(activités agricoles et activités en 
dehors du secteur agricole)
- exonération complète pour les 

activités agricoles dans les trajets 
entre la ferme et les champs

- activ ités agricoles en dehors 
des trajets entre la ferme et les 
champs : supplément d’accises de 
22,68 euros/ m³)

- à l’avenir, un supplément d’accises 
est prévu à raison de 427 euros/
m³	 (tarif	 diesel	 blanc).	Ce	 régime	
entrera	 en	 vigueur	 dès	 publica-
tion de l’Arrêté Royal relatif au 

Attention : Lors du rem-
placement de l’ancienne 

plaque par la nouvelle plaque, 
veillez à ce que tous les docu-
ments soient en ordre. Nous pen-
sons à l’éventuelle autorisation 
de transport relative à la 
nouvelle plaque d’imma tricu-
lation. En Région flamande, l’eu-
rovignette doit également être 
adaptée à la nouvelle plaque 
d’immatriculation. 
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L’année 2014 constituera un tournant 
important pour le secteur végétal qui 
souhaite désormais prendre ses respon-
sabilités	 vis-à-vis	 de	 l’enjeu	majeur	que	
constitue	le	développement	durable.	

Qu’entend-on par ‘développement 
durable’ au niveau agricole  ?
L’objectif	du	Standard	Vegaplan	est	d’ob-
tenir une production saine, de qualité, 
régulière et suffisante tout en réduisant 
au maximum l’impact sur l’environne-
ment et en préservant la pérennité de 
l’exploitation.	 Un	 équilibre	 est	 donc	
nécessaire entre les aspects environne-
mentaux, sociaux et économiques.
La dimension environnementale se rap-
porte essentiellement à la gestion des res-
sources naturelles afin de garantir leur 
disponibilité	 à	 l’avenir.	Elle	 couvre	éga-
lement	la	biodiversité	ainsi	que	la	qualité	
de	l’eau	potable	et	de	l’air	et	la	prévention	
des déchets.
La dimension sociale concerne avant 
tout les questions d’emploi, de formation 

Le standard de Vegaplan  
se dote de nouveaux volets
La lutte intégrée et la durabilité !

Après une décennie d’existence, le cahier des charges ‘Standard GIQF’ change de nom 
et devient le Standard Vegaplan. A partir de ce 01.03.14, le Standard de Vegaplan 
élargit la portée de sa certification en intégrant les exigences européennes et régio-
nales en matière de lutte intégrée (Integrated Pest Management) et en complétant les 
mesures liées au développement durable. 

et d’accès aux services par rapport aux 
autres agents économiques. 
Quant à la dimension économique, elle 
a trait à l’usage efficace des ressources, 
à	la	compétitivité	et	à	la	viabilité	de	l’ex-
ploitation.
Face à la multiplication des cahiers des 
charges, questionnaires, check-listes, … 
liés	 à	 la	 durabilité	 dans	 le	 secteur	 ali-
mentaire, Vegaplan a voulu relevé le défi 
en reprenant les différents aspects et 
en les intégrant dans son Standard qui 
comportait	déjà	un	nombre	important	de	
points liés au respect de l’environnement. 
L’effort à consentir pour couvrir les trois 
dimensions	 de	 la	 durabilité	 était	 donc	
réaliste mais surtout essentiel en terme 
de	crédibilité.	

une réponse aux attentes des 
autorités européenne et régionales 
en matière de lutte intégrée
Les autorités régionales imposent, dans 
le cadre d’une directive européenne 
(2009/128/CE), le respect de mesures 

concernant une utilisation des pesti-
cides	compatible	avec	un	développement	
durable.	Elles	 visent	 ainsi	 à	 réduire	 les	
risques et les effets des pesticides sur la 
santé humaine et sur l’environnement en 
encourageant le recours à la lutte inté-
grée contre les ennemis des cultures et à 
des	techniques	de	substitution,	telles	que	
les moyens non chimiques alternatifs aux 
pesticides. 
Certains aspects figuraient déjà dans 
le Standard GIQF. Les mesures qui fai-
saient défaut ont été rajoutées dans le 
Standard Vegaplan, afin de répondre aux 
attentes des autorités régionales et éviter 
un contrôle supplémentaire de leur part.

interchangeabilité par rapport à 
d’autres systèmes de certification
La certification Vegaplan est reconnue 
pour la livraison de produits primaires 
vers des entreprises GMP et GMP+. Au 
niveau international, le système alle-
mand QS (Qualität und Sicherheit) 
accepte	l’interchangeabilité	avec	le	Stan-
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dard Vegaplan pour les fruits 
et les légumes à destination du 
marché du frais. Les agricul-
teurs peuvent donc commercia-
liser sur le marché allemand 
des produits ‘reconnus QS’ sans 
audit supplémentaire. Pour les 
légumes	 industriels,	 les	bette-
raves sucrières, les céréales, les 
semences et les légumineuses, 
un	accord	d’interchangeabilité	
a été conclu avec le système 
néerlandais VVAK (« Voedsel 
–en VoederVeiligheid Akker-
bouw»).	 La	 durabilité	 faisant	
désormais partie intégrante du 
Standard Vegaplan, l’effort d’in-
terchangeabilité	par	 rapport	à	
d’autres systèmes de certifica-
tion analogues est intensifié y 
compris	dans	 le	cadre	des	bio-
carburants.	
La reconnaissance du Standard 
Vegaplan par d’autres systèmes 
de qualité permet d’éviter la 
multiplication des contrôles. 

une certification crédible 
Depuis sa création, en 2004, le 
Standard GIQF a répondu avec 
succès aux défis en matière de 
sécurité alimentaire, d’environ-
nement et de qualité techno-
logique des produits livrés au 
sein de la filière végétale. Ses 
priorités restent identiques : 
permettre une certification 
réalisable	qui	couvre	toutes	les	
cultures végétales au travers 
d’un seul contrôle, en visant un 
maximum d’attentes : celles de 
l’AFSCA, des autorités régio-
nales, des acheteurs du secteur 
végétal,	 de	 la	 distribution	 et	
des consommateurs.
Développé en concertation 
avec les associations agricoles 

et les acheteurs de matières 
végétales, le Standard Vega-
plan définit l’accès au marché 
et constitue une valeur ajoutée 
essentielle pour les matières 
premières	 végétales	 belges	
dont une partie importante est 
exportée. Il valorise les efforts 
fournis par le maillon agricole 
en assurant au maximum la 
qualité des produits végétaux.

Qu’en est-il pour le secteur 
des entrepreneurs de 
travaux agricoles et 
horticoles  ?
Au cours des prochains mois, 
Vegaplan et Agro-Ser v ice 
actualiseront le guide sectoriel 
de l’autocontrôle pour les entre-
preneurs de travaux agricoles 
et horticoles afin de répondre 
aux exigences de l’AFSCA. Un 
Standard Vegaplan intégrant 
davantage les notions de déve-
loppement	 durable	 verra	 éga-
lement le jour pour le secteur 
des entrepreneurs de travaux 
agricoles et horticoles en 
vue de garantir un proces-
sus	durable	 tant	 au	niveau	de	
la sécurité alimentaire, de la 
qualité des services prestés et 
du respect de l’environnement, 
et répondre ainsi aux attentes 
grandissantes de la société. 

réDAction : gisèlE fichEfEt

pour plus d’informations :
Gisèle FICHEFET  
Conseillère principale de Vegaplan - 02/775.80.63

i

Rénumérations
CP 132 1/07/2013 

CATÉGORIE 1 
catégorie 1A 8.59 €

catégorie 1B 10.48 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 10.51 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 10.53 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 10.63 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 10.73 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 10.86 €

CATÉGORIE 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 €

CATÉGORIE 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 €

CATÉGORIE 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 €

CATÉGORIE 5
catégorie 5 13.98 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 14.01 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 14.03 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 14.13 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 14.23 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 14.36 €

indemnités
Indemnité nourriture 15.60 €

Indemnité logements

Indemnité de séparation -  
par	nuit	obligatoire 8.46 €

travaiL de nuit 
entre 22h00 et 6h00 (horaire d’hiver) +20 %

entre 23h00 et 7h00 (horaire d’été) +20 %

A g r o - s e r v i c e  /  25



> A C T u e L

D ans ce cadre, ILVO-PreventAgri a 
lancé	une	campagne	de	sensibilisa-

tion	qu’elle	a	nommée	‘Landbouw	zonder	
kleerscheuren’ (‘L’agriculture sans acci-
dents’). Elle comprend également un 
film et d’autres moyens de communica-
tion plus larges. Selon les statistiques, 
les accidents du travail sont trop nom-
breux	dans	 l’agriculture	 en	Flandre.	 21	
décès	 en	 2012	 est	 en	 effet	 un	 nombre	
fort élevé, qui ne tient pas compte des 
nombreux	accidents	non	mortels.

les faits : perte économique et 
souffrance humaine
En 2012, 21 personnes ont perdu la vie 
en Flandre dans l’exécution de travaux 
agricoles ou horticoles. Ceci se lit dans 

Accidents mortels dans l’agriculture et l’horticulture
Le Ministre-Président flamand Kris Peeters s’est penché sur la problématique de la sécurité 
et des risques dans l’agriculture et l’horticulture. Une campagne de sensibilisation axée sur la 
sécurité au travail vise à diminuer ou à éviter les accidents à l’avenir.

les chiffres d’ILVO-Vlaanderen, l’institut 
flamand de recherche pour l’agriculture 
et la pêche. Une estimation statistique 
du	nombre	d’accidents	non	mortels	dans	
le secteur agricole (on compte 30 acci-
dents du travail graves et 300 accidents 
avec lésion pour chaque accident mor-
tel) mène au nombre vertigineux de 
près de 7000 accidents du travail. Dans 
les statistiques des accidents du travail, 
le secteur agricole et horticole arrive à 
la triste quatrième place.

les chiffres dans le détail
Tous les accidents mortels en 2012 
étaient la suite d’une chute (14) ou d’un 
écrasement (7).
Toutes les victimes mortelles en 2012 

étaient des hommes.
Dans la moitié des cas (11), la victime 
était le chef d’entreprise. 3 ouvriers 
ont également perdu la vie dans l’exer-
cice de leur fonction, et 6 travailleurs 
externes (entre autres des installateurs 
de	panneaux	solaires	sur	 les	bâtiments)	
et un enfant sont décédés dans les 
exploitations agricoles et horticoles en 
Flandre.
Dans la comparaison des chiffres du 
secteur avec ceux des pays voisins, 
nous remarquons que les résultats de la 
Flandre sont très mauvais. Par année 
et par 10.000 travailleurs, les Pays-Bas 
comptent 6 victimes mortelles, l’Angle-
terre 10, la France 13 et l’Allemagne 30. 
En Flandre, ce chiffre s’élève à 40.

2013 : baisse du nombre 
d’accidents mortels dans 
l’agriculture et l’horticulture
En 2013, 16 personnes ont perdu la vie 
dans l’exercice de leur fonction dans le 
secteur	agricole	et	horticole.	Ce	nombre	
est	 en	 baisse	 par	 rapport	 à	 2012	 (21	
décès)	 et	 2011	 (22	 décès).	 Le	 nombre	
précis de tous les accidents ne peut être 
déterminé étant donné que tous les acci-
dents	 ne	 font	 pas	 l’objet	 d’une	 décla-
ration. Afin d’interpréter les chiffres 
disponibles,	ils	sont	généralement	extra-
polés à l’aide de ce que l’on appelle la 
pyramide des accidents du travail, selon 
laquelle chaque accident mortel (enre-
gistré) correspond à 30 accidents graves 
(non enregistrés) et 300 accidents avec 
lésion (non enregistrés).
Les 16 accidents mortels en 2013 signi-
fient par conséquent 480 accidents 
graves et 4.800 accidents avec lésion 
dans le secteur agricole et horticole 
en Flandre. Les accidents de la route 
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L’avenir des machines  
agricoles à l’horizon 2030

Accidents mortels dans l’agriculture et l’horticulture

n’ont pas été repris dans les chiffres. 
14 victimes mortelles en 2013 étaient 
des hommes, les deux autres étaient des 
mineurs : un garçon et une fille. Outre 
les chefs d’entreprise, qui représentent 
75 pour cent des victimes mortelles, un 
ouvrier a perdu la vie dans l’exercice de 
sa fonction, ainsi qu’un transporteur de 
balles	de	paille	externe.
Contrairement aux années précédentes, 
les chutes de hauteur ne sont plus la 
principale cause des accidents mortels. 
Un seul accident était dû à cette cause, 
par rapport à sept en 2012. L’écrasement 
a par contre causé 11 victimes mortelles 
en	2013,	 plus	du	double	de	 l’année	pré-
cédente (5). Le travail aux machines, 
la noyade, l’électricité et l’incendie ont 
chacun été la cause d’un décès supplé-
mentaire. Aucun accident mortel relatif 
à des animaux n’a été rapporté en 2013

la prévention grâce à la 
conscientisation
La	 probabilité	 que	 vous	 ayez	 un	 acci-
dent avec lésion physique – ou même 
pis – lors de l’année suivante est de  
1 sur 8, sauf si vous vous attardez plus 
sur les risques et que vous accordez plus 
d’attention à la sécurité. ILVO-Preven-
tAgri se profile depuis 2001 comme par-
tenaire technique pour la prévention 
d’accidents. Faire appel à ses services 
peut vous être utile.  

Jef Vervaet, vice-président de Fedagrim, a une vision 
très personnelle sur l’ « Agribex du futur ». De quel 
matériel les agriculteurs et entrepreneurs de travaux 
agricoles disposeront-ils en 2030 ? 

L es	 robots	 feront	 alors	 sans	nul	
doute par t ie du parc de 

machines des agriculteurs, horti-
culteurs et entrepreneurs de tra-
vaux agricoles. Jef Vervaet prévoit 
une évolution vers l’utilisation de 
plusieurs	 petits	 robots	 plutôt	
qu’une évolution vers des machines 
toujours plus grosses, qui à terme 
ne seront même plus transpor-
tables.

En 2030, les exploitations agricoles 
utiliseront des machines diffé-
rentes de celles utilisées actuelle-
ment.	Nous	ne	savons	bien	entendu	
pas dans quelle mesure elles seront 
différentes. Actuellement, l’évolu-
tion est moins rapide dans notre 
pays que, par exemple, aux Pays-
Bas et en Allemagne. En ce qui 
concerne le GPS, il s’attend à un 
mouvement de rattrapage. Actuel-
lement, moins de 40 pour cent des 
nouveaux tracteurs en sont d’ail-
leurs équipés.

En cette ère d’accroissement 
d’échelle,	 les	 robots	 offriront	 la	
possibilité	d’effectuer	un	travail	de	
précision. Leur petite taille repré-
sente un atout supplémentaire. 
Au lieu d’utiliser des machines 
toujours plus grandes, plusieurs 
robots	 plus	 petits	 pourront	 être	
mis au travail. Selon Jef Vervaet, 
les machines pourront travailler 
de manière complètement automa-
tique grâce au guidage par GPS. 
Après le travail, les agriculteurs 
et entrepreneurs agricoles devront 
tout simplement éteindre les 
machines pour ensuite les récupé-
rer, prédit le vice-président de la 
fédération sectorielle Fedagrim.

Mais comment les entrepreneurs 
agricoles pourront-ils les utiliser à 
leur avantage ? On reviendra sans 
nul doute sur le sujet.  

sourcE : lAnDgEnotEn
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nouvEAuTÉs

 TrAcTEurs dE ForTE puissAncE chEz dEuTz-FAhr

Deutz-Fahr a élargi son offre haute 
puissance avec les tracteurs de la 

série 9 et 11 dotés d’une transmission à 
variation continue TVV.
La nouvelle Série 9 comporte quatre 
modèles de 270 à 340 ch. Les moteurs 
sont des Deutz TCD 7,8 litres et six 
cylindres avec quatre soupapes par 
cylindre.	 Ils	 disposent	 d’un	 turbocom-
presseur avec intercooler et d’une ges-
tion électronique intégrée, d’un système 
d’injection DCR (Deutz Common Rail) 
et du post-traitement des gaz d’échap-
pement à convertisseur catalytique SCR 

et DPF. Avec ces caractéristiques, ces 
moteurs répondent à la norme antipol-
lution Tier 4 Final La transmission à 
variation continue ZF Terramatic TMT 
32	atteint	un	nouvel	objectif	en	termes	de	
rendement,	 aussi	 bien	dans	 les	 champs	
que sur route pour une vitesse maximale 
respectivement	 de  	 60	 km/h	 à	 1780	 tr/
min, 50 km/h à 1480 tr/min ou 40 km/h 
à 1350 tr/min. La prise de force à enga-
gement progressif et trois régimes (540 
E/1,	1000	et	1000E)	contribue	elle	aussi,	
à	réduire	la	consommation	de	carburant.	
Le freinage est assuré par le système 

Power Brake et un frein de stationnement 
électronique (EPB) offrant un freinage 
modulé en fonction de la charge et com-
biné	au	contrôle	actif	de	la	transmission.	
Le système hydraulique comporte un cir-
cuit	210	l/min	à	200	bars	et	sept	distribu-
teurs auxiliaires. La capacité du relevage 
arrière est de 12.000 kg. En option, sont 
proposés l’écran tactile 12 pouces, le gui-
dage GPS Agrosky et le système de ges-
tion des fourrières.
La Série 11 est un projet destiné à chan-
ger le concept de haute puissance Deutz-
Fahr à partir du moteur. En effet, le 
tracteur	embarque	pour	 la	première	 fois	
un moteur MTU 6R 1300 de 12,8 l déve-
loppant une puissance de 440 ch et un 
couple de 1800 Nm à un régime moteur 
de 1900 tr/min. Ce moteur répond à la 
norme Tier 4 Final en ayant recours à la 
technologie SCR. La transmission à varia-
tion continue TTV autorise une vitesse 
maximale de 50 à 60 km/h à 1700 tr/min. 
Le circuit hydraulique est du type Load-
Sensing	 avec	 300	 l/min	 à	 200	bars	 et	 8	
distributeurs	auxiliaires	disposant	d’une	
commande électronique, d’un contrôle 
du	débit	et	d’un	 temporisateur.	La	Série	
11	sera	disponible	à	partir	de	fin	2015	en	
trois modèles : 360, 400 et 440 ch.
Enfin, les tracteurs de la série 9 et 11 
bénéficient	 d’un	 nouveau	 design	 signé	
Giugiaro. 

DOSSIER Mécanisation
pAr otto oEstgEs
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 opTimisATion du FoncTionnEmEnT du moTEur ET dE lA TrAnsmission AvEc l’EcoTroniK sTEyr

 GAmmE T8 AuTo commAnd dE nEw hollAnd

Déjà	 disponible	 sur	 la	 totalité	 des	
gammes T6 et T7, la nouvelle trans-

mission à variation continue Auto Com-
mandTM est également proposée sur les 
tracteurs de la gamme T8.

50 km/h, le T8 Auto Command™ peut 
atteindre des vitesses de pointe à un 
régime moteur réduit (respectivement 
1400 tr/min et 1725 tr/min), ce qui est 
idéal	pour	les	activités	impliquant	beau-
coup de transports. 
Les modèles T8 Auto Command™	béné-
ficient d’un empattement plus long, qui 
améliore	 la	 stabilité	 et	 la	 traction	:	 500	
mm de plus par rapport aux modèles 
équivalents actuels pour les tracteurs 
avec essieu arrière standard, ou 1000 
mm de plus par rapport aux modèles 
Ultra Command™ pour le T8.420 équipé 
du	 nouvel	 essieu-barre	 renforcé	 de	 5	
pouces. Tous les modèles T8 Auto Com-
mand™ peuvent être livrés avec des 
pneus arrière Groupe 49. Ils peuvent 
également être équipés de pneus 
900/60R42 pour répondre à certains cri-
tères en matière de volume d’air et de 
flottement	ou	bien	de	pneus	480/95R50,	
qui fournissent une empreinte plus 
longue pour les cultures en rangs. 

Les	 tracteurs	Steyr	Multi	 bénéficient	
dorénavant de la technologie ECO-

tronik qui a été développée afin de 
s’adapter parfaitement à la transmission 
Powershift	 en	 combinaison	 avec	 les	
moteurs quatre cylindres FPT.
Le nouveau moteur 4 cylindres Common-
Rail FPT FSC délivre sa pleine puis-
sance non seulement au régime nomi-
nal, mais également à 1900 tr/min. Le 
couple maximum est atteint au régime 
économique de 1500 tr/min et le régime 
minimal du moteur est de 700 tr/min. 
La transmission 32x32 comporte quatre 
gammes Powershift et autorise une 
vitesse de 40 km/h à 1750 tr/min. Deux 
régimes	programmables	assurent	un	tra-
vail au champ ou à la prise de force très 
efficace, et ce, avec une consommation 
réduite.
D’après le constructeur, lors de travaux 

lourds exigeant 80 % de la puissance 
nominale, une diminution du régime 
moteur de 2200 et 1500 tr/min permet de 
réduire la consommation de plus de 15 %. 

La nouvelle technologie ECOtronik, 
développée à l’usine Steyr de Sankt 
Valentin, a été récompensée par un Epi 
d’Argent	à	Agribex	2013.	

Les six modèles de cette série offrent 
des puissances allant de 273 à 419 ch. 
Les moteurs sont des Cursor conformes 
à la norme Tier 4A et dotés de la tech-
nologie ECOBlue™ SCR développée en 
collaboration	avec	FPT	Industrial.
Disponible	 en	 option	 40	 km/h	 ECO	 et	
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 mAniTou : unE oFFrE dE produiTs Toujours plus ÉToFFÉE

Le groupe Manitou, qui réalise 
actuellement 33 % de son chiffre 

d’affaires dans l’agriculture, a présen-
té à l’occasion d’Agritechnica les der-
nières évolutions de son offre en maté-
riels de manutention.

reduce « Fuel Eco-program »
Avec son « Fuel Eco-program » Mani-
tou est le premier constructeur de 
matériels de manutention à propo-
ser	 aux	 utilisateurs	 la	 possibilité	
d’évaluer, à l’aide d’un calculateur, 
la consommation d’une nouvelle 
machine comparée à un ancien 
modèle ou à un modèle concurrent.
D’après le constructeur, la réduc-
tion de consommation peut atteindre 
jusqu’à 20 % pour une même applica-
tion.	Le	protocole	et	les	résultats	obte-
nus ont été validés et certifiés par un 
organisme extérieur. 

chargeurs télescopiques mlT 
960 et mlT 1040
Présenté en avant-première au SIMA 
2013, le MLT 960 est un chargeur 
télescopique de fort tonnage adapté 
pour les applications en entreprise et 
dans les grandes exploitations. D’une 
hauteur de travail de 9 mètres, le 

MLT 960 dispose d’une charge nomi-
nale de 6 tonnes. Il est équipé d’un 
moteur John Deere Stage IIIB/Inte-
rim IV de 141 ch et d’une transmis-
sion à variation continue de 0 à 40 
km/h. Ce chargeur tout terrain avec 4 
roues motrices et directrices permet 
des mouvements simultanés : déver-
ser tout en levant la flèche et en sor-
tant le télescope, déverser et ouvrir 
le grappin, charger des remorques 
de fumier ou de grains en un temps 
record, autant d’actions facilitées et 
optimisées par le LSU (Load Sensing 
Ultra)	et	le	débit	hydraulique	de	180	l/
min	combiné	au	monolevier	«	JSM2 ».
Développé	 sur	 base	 du	MLT	 840,	 le	
chargeur MLT 1040, qui vient élar-
gir la gamme, se caractérise par une 
capacité de 4 tonnes et une hauteur 
de levée de 10 mètres (flèche triplex). 
L’animation est assurée par un 
moteur John Deere 4 cylindres de 137 
ch répondant à la norme antipollu-
tion Stage IIIB/Interim IV. La trans-
mission	a	recours	à	une	boîte	M-Shift	
5 vitesses avec différents modes de 
fonctionnement :

•	 automatique (le passage de rapport 
s’adapte	aux	besoins)	;

•	 manuel (passage de vitesses par 
commande monolevier) ;

•	 fonction « Lock-up » (verrouillage 
en prise directe du convertisseur de 
couple) ;

•	 fonction « Inching » en standard.

nouvelle motorisation pour les 
chargeurs 6 et 7 mètres
les modèles MLT 634, MLT 735 et 
MLT 741 ont évolué vers un confort et 
une performance moteur accrus. Les 
trois modèles d’une capacité de 3400, 
3500 et 4100 kg sont animés par des 
moteurs Deutz Stage IIIB d’une puis-
sance comprise, suivant modèle, entre 
101 et 122 ch.
Les améliorations et modifications ont 
porté sur l’ergonomie, le design du 
tableau	de	bord	et	 les	 options	 (phare	
LED et accélérateur manuel). 
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 nouvEllE moTorisATion ET dE nouvEllEs cArAcTÉrisTiquEs TEchniquEs pour 
 lEs chArGEurs TÉlEscopiquEs mAssEy-FErGuson mF 9000 xTrA

À l’occasion du Salon Agritechnica, 
Massey-Ferguson a présenté trois 

nouveaux chargeurs télescopiques de 
la gamme MF 9000 Xtra. Ces nou-
veaux modèles sont tous animés par 
un moteur répondant à la norme Tier 
IV Intérim et équipés d’un nouveau 
Joystick multifonctions, permettant à 
l’utilisateur de contrôler la transmis-
sion à la main droite tout en gardant 
sa main gauche sur le volant. Ces trois 
chargeurs	 se	 basent	 sur	 les	 caracté-
ristiques ayant construit le succès de 
leurs prédécesseurs, comme par 

exemple	la	vitre	arrière	incurvée	bre-
vetée unique sur le marché. Enfin, le 
moteur placé à droite du châssis offre 
un accès particulièrement simple 
pour les opérations de maintenance.
Les nouveaux chargeurs télescopiques 
MF 9000 Xtra se caractérisent égale-
ment par :
•	 des moteurs 4 cylindres de 3,6 litres 

de cylindrée développant 100 au 
120 ch ;

•	 une transmission hydrostatique à 
4 rapports permettant d’atteindre 
40 km/h sur route ;

•	 un circuit hydraulique (190 l/min) 
à centre fermé Load Sensing et 
contrôlé par un Joystick proportion-
nel avec fonction de suspension de 
flèche ;

•	 une flèche de conception nouvelle 
avec	 un	 point	 de	 pivot	 bas	 déga-
geant	une	bonne	visibilité.	
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 nEw hollAnd lAncE unE nouvEllE GÉnÉrATion dE chArioTs TÉlEscopiquEs

La nouvelle gamme de chargeurs téles-
copiques LM comporte cinq modèles 

(LM 6.32, LM 6.35 Elite, LM 735, LM 742 
Elite et LM 9.35) pouvant soulever, selon 
le modèle, de 3200 à 4200 kg à une hau-
teur de 6,10 à 9,10 m. L’animation est 
assurée par des moteurs Nef de 121 à 143 
ch qui intègrent la technologie ECO 
BlueTM SCR pour satisfaire à la norme 
Tier 4. La capacité du circuit hydraulique 
est de 120 l/min sur les modèles standard 
et de 140 l/min sur les versions Elite.
Les modèles standards reçoivent 
une transmission Powershift 4 x 3 
et les modèles Elite, une transmission 
Powershift 6 x 3 avec fonction auto-Shift.
Enfin, les modèles Elite disposent d‘une 
fonction d’alignement automatique de la 
direction de manière à ce que les quatre 
roues soient toujours alignées, d’où une 
réduction de l’usure des pneus et une 
amélioration de la précision de la 
direction. 

 michElin prÉsEnTE lE plus GrAnd pnEu du mArchÉ, l’AxioBiB iF 900/65 r46

Destiné aux tracteurs de fortes puis-
sances,	 le	 pneu	AxioBib	 IF	 900/65	

R46 est, avec ses 900 mm de large, 2,32 
m de diamètre et sa capacité de charge 
de 10 600 kg, le pneu tracteur le plus 
grand du marché. Conçu pour rouler à 65 
km/h,	 il	bénéficie	de	 tous	 les	avantages	
de la technologie Michelin Ultraflex. 
Pouvant fonctionner à des pressions de 
0,8	bar,	il	maximise	son	empreinte	au	sol	
sans le compacter.
A	Agritechnica,	 l’AxioBib	 IF	900/65	R46	
équipait les tracteurs T9 de New Holland 
ainsi que la toute nouvelle série 11 de 
Deutz-Fahr. La firme Krone a également 
annoncé que sa prochaine génération 
d’ensileuses développant plus de 1100 ch 
sera équipée de ces pneumatiques.
D’ores	 et	 déjà	 disponible	 en	 première	
monte sur certains tracteurs de forte 
puissance,	 l’AxioBib	 IF	900/65	R46	 sera	
commercialisé en remplacement cou-
rant en 2015. 
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 prEmièrE chArruE lEmKEn à commAndE isoBus

Les charrues portées Lemken Juwel 
sont	 dorénavant	 disponibles	 avec	

commande des principales fonctions 
par système ISOBUS, soit par l’équipe-
ment de contrôle intégré au tracteur, 
soit par Terminal CCI 200.
Equipée du TurnControl Pro, la 
Juwel 8 permet de série d’effectuer 
le retournement de la charrue ainsi 

que les réglages d’inclinaison, de lar-
geur de travail et de la profondeur de 
labour	 via	 la	 roue	 de	 jauge	 hydrau-
lique. Le réglage de la largeur de tra-
vail par contrôle GPS est également 
intégré. D’autres fonctions telles que 
le réglage de largeur de la première 
raie, la commande d’un rouleau plom-

beur	 ou	 le	 réglage	 de	 la	 sécurité	 de	
dégagement Hydromatik sont dispo-
nibles	en	option.
Enfin, les fonctions du TurnControl 
Pro	peuvent	 être	 combinées,	 enregis-
trées et activées sur l’ordinateur de 
bord	 jusqu’à	 quatre	 scénarios	 diffé-
rents,	par	exemple	pour	un	 labour	en	
dévers	ou	un	labour	à	plat.	

 TABlEAu d’ÉpAndAGE rAuch App

P our	 ses	 distributeurs	 d’engrais	 à	
deux disques, la firme Rauch met 

aujourd’hui	tous	les	tableaux	d’épandage	
à la disposition des utilisateurs de 
smartphones de type Androïd.
Même dans des régions non couvertes 
par le réseau, l’application fonctionne de 
manière	fiable	en	mode	offline.	La	mise	
à	 jour	des	 tableaux	se	 fait	automatique-
ment	et	ce,	y	compris	pour	des	distribu-
teurs d’engrais plus anciens. L’applica-
tion Rauch peut être téléchargée gratui-
tement dans l’Androïd-Playstore. Dans 
un avenir proche, la firme présentera 
également une solution pour les iphones 
d’Apple. 

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



 >

 nouvEAux dÉvEloppEmEnTs pour lA proTEcTion dEs culTurEs chEz lEmKEn

Après avoir dévoilé un prototype 
Vega à Agritechnica 2011, Lemken 

présente maintenant son premier pul-
vérisateur traîné entièrement dévelop-
pé en interne jusque dans ses 
moindres détails. Le Vega est dispo-
nible	avec	cuves	de	3000,	4000	et	5000	
litres et une largeur de rampe de 15 à 
30 mètres.
Ce nouveau pulvérisateur comporte 
un châssis intégré dans la structure ; 
il est équipé d’une suspension méca-
nique et, en option, d’une suspension 
pneumatique s’adaptant automatique-

ment au poids du pulvérisateur.
Toutes les fonctions sont commandées 
soit depuis le terminal situé à côté du 
bac	 de	 rinçage,	 soit	 à	 partir	 du	 ter-
minal	Mega	Spray	 dans	 la	 cabine	 du	
tracteur.
Enfin, en vue de garantir une adapta-
tion optimale de la rampe aux condi-
tions du terrain, l’inclinaison de celle-
ci est réglée par voie électronique 
grâce à des capteurs de rotation dans 
une plage de -8° à +15°. Pour limi-
ter le fonctionnement des rampes de 
pulvérisateur, Lemken propose avec 

le Swingent un système d’amortisse-
ment semi-actif à liquides électro- ou 
magneto-rhéologiques. Une caméra 3D 
enregistre les mouvements horizon-
taux de la rampe et en cas de dépas-
sement des valeurs préréglées, il y a 
intervention active dans l’amortisse-
ment.	 Cette	 possibilité	 de	 réagir	 en	
continu	 augmente	 considérablement	
la régularité de la répartition latérale 
et longitudinale. Le système Swingent 
a été récompensé à Agritechnica par 
une Médaille d’Argent. 

 nouvEllEs pErFormAncEs pour lE duodrill horsch

En	 combinant	 le	 déchaumage	 et	 le	
semis d’interculture, le DuoDrill 

permet d’économiser un passage. Pour 
optimiser	le	débit	de	chantier,	la	trémie	
offre désormais une capacité de 500 
litres, contre 300 litres auparavant. Le 
système de trémie sous-pression permet 
d’avoir	 un	 débit	 de	 distribution	 très	
élevé, utile lors du semis d’un mélange 
d’intercultures présentant des tailles de 
graines	variables.	Le	dépôt	de	 la	graine	
se fait devant le rouleau, dans un sol tra-
vaillé et humide, pour un contact terre/
graine optimal et donc une germination 
rapide. Des éclateurs répartissent la 
semence de manière homogène.
Le développement du DuoDrill est issu 
du semoir Pronto dont les performances 
ne sont plus à démontrer. Comme tous 
les semoirs de la gamme Horsch, il 
bénéficie	 d’un	 doseur	 à	 entraînement	
électrique,	 d’une	 distribution	 pneuma-

tique	et	d’un	terminal	Horsch	en	cabine.	
Le système de radar pour mesurer la 
vitesse	permet	une	distribution	propor-
tionnelle	 à	 l’avancement	 fiable,	même	à	

des vitesses de travail élevées.
Ce	semoir	est	compatible	avec	les	outils	
de travail du sol traînés : Joker, Terrano 
FM et Tiger. 
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 nouvEAu disTriBuTEur d’EnGrAis sulKy x40 ET x50 Econov

Sulky a élargi son importante 
gamme	de	distributeurs	d’engrais	

avec les modèles X40 et X50 Econov 
avec largeurs de travail de 44 et 50 m. 
En utilisant la technologie GPS, la 
liaison Internet et des automatismes, 
Sulky propose d’entrer dans l’aire de 
la fertilisation technologique. Fer-
tiliser les cultures avec précision à 
l’échelle de parcelles entières, même 
de formes irrégulières, est désormais 
à portée de main.
Reprenant	 le	principe	breveté	du	sys-
tème d’épandage Epsilon, déjà connu 
sur les versions X36 et X44, ces nou-
veaux	 distributeurs	 sont	 munis	 de	
nouvelles pales et de nouveaux pla-
teaux.	Capables	 de	passer	 des	débits	
de 520 kg/min, ils autorisent l’épan-

dage à grande vitesse d’avancement, 
même à haut dosage.
Pour ce qui est de l’innovation, ces 
distributeurs	 d’engrais	 intègrent	 les	
meilleures avancées technologiques 
disponibles	sur	le	marché.	Equipés	de	
série de la fonction pesée en continu 
pour un étalonnage automatique du 
dosage, ils intègrent également de 
série la fonction Econov. Cette der-
nière, Médaillée d’Argent au SIMA 
2011, permet un contrôle en continu 
de la largeur de travail. Bien plus 
complexe qu’une rampe de pulvérisa-
teur, la nappe d’épandage adopte une 
forme de croissant à l’arrière de la 
machine. La fonction Econov permet 
de faire varier cette nappe d’engrais 
et de l’adapter à la forme spécifique 

de chaque parcelle. Qu’il s’agisse 
d’épandre uniquement sur l’extrémi-
té gauche ou droite de la nappe, ou 
encore uniquement à l’arrière du dis-
tributeur	 d’engrais,	 Econov	 s’adapte	
en permanence grâce à l’utilisation 
de la technologie GPS. Concrètement, 
des vérins électriques asservis modi-
fient en permanence le point de chute 
de l’engrais sur les disques pour ajus-
ter la nappe d’épandage à la forme de 
la parcelle.
Avec le système de fertilisation de 
précision	 des	 bordures	 Tribord	 3D-i,	
également en standard, le réglage du 
point de chute au-dessus de la pale 
bordure	s’adapte	automatiquement	au	
type d’engrais pour une fertilisation 
des	bordures	haute	performance.	
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 dEs innovATions ET dEs ÉvoluTions imporTAnTEs dAns lA GAmmE dEs mATÉriEls FliEGl

C ’est à l’occasion d’Agritechnica en 
début novembre 2013 que la firme 

Fliegl a dévoilé les dernières évolu-
tions de son importante gamme.

système de pesée  
Fxs 2014-02-03
Cet équipement de pesage universel a été 
récompensé par une Médaille d’Argent 
à Agritechnica 2013. Il a été conçu pour 
être utilisé sur les remorques à fond pous-
sant Fliegl mais également sur des véhi-
cules d’autres marques.
Le système FWS 2014 effectue la pesée 
n’importe où et compense les dévers. De 
plus, il fonctionne avec tous les écrans 
ISOBUS	 compatibles	 avec	 l’interface	
Task-Controller. Associé au système GPS, 
l’équipement de pesée renseigne à tout 
moment sur l’origine, la quantité et l’em-
placement du produit pesé en constituant 
ainsi	 la	base	de	 facturation	et	des	don-
nées dans les systèmes d’informations.

commandes isoBus
Avec le développement des commandes 
ISOBUS, la firme Fliegl ouvre sans cesse 
de nouvelles perspectives comme en 
témoignent les systèmes Trailer Control 
(FTC) et Vario Sens (FVS). Le premier 
automatise la commande des fonc-
tions des remorques à fond poussant ; 
le second gère tous les réglages d’un 
équipement d’épandage adapté sur la 
remorque.

remorque de transport de balles 
avec sécurité brevetée
Avec la remorque Fliegl 3 essieux DPW 
210	BL	Profi,	 les	 balles	 cylindriques	 et	
parallélépipédiques sont transportées 
en toute sécurité sans recours à des 
sangles. La firme a mis au point un sys-
tème hydraulique avec deux grands volets 
droite et gauche qui maintiennent la 
charge.
De série, la remorque est équipée d’une 
grille à l’avant et à l’arrière, d’un plateau 
de 9700 mm de long et d’un équipement 
de freinage pneumatique à deux circuits. 
La remorque est autorisée pour un poids 
total	de	21	tonnes	et	bénéficie	de	la	certi-
fication TÜV 40 km/h.

slurry Tanker et Flow control 
pour une gestion optimale de 
l’épandage de lisier
Pour augmenter la précision des épan-
dages de lisier, Fliegl propose deux nou-
veaux équipements : Slurry Tanker et 
Flow Control.
Le système Slurry Tanker (FST) est une 
nouvelle commande permettant d’utiliser 
toutes les fonctions de l’épandeur depuis 
l’écran ISOBUS. Le Flow Control (FFC) 
a recours à une pompe à entraînement 
électrique pour assurer à la fois le rem-
plissage et l’épandage.

remorque avec  
essieu moteur électrique
La remorque à fond poussant avec essieu 
moteur électrique « PowerDriveElect » 
intègre un moteur à courant triphasé 
de 12,5 kW. La source de courant de ce 
moteur est une prise située sur le trac-
teur fournissant une tension alterna-
tive	 480	 V.	Dès	 que	 le	 câble	 de	 liaison	
est installé, le tracteur et la remorque 
communiquent. Si le PowerDriveElect est 
activé, le tracteur transmet sa vitesse à 
un module de commande sur la remorque 
qui adapte en conséquence le régime de 
commande de l’essieu à entraînement 
électrique. L’essieu de la remorque et 
l’essieu du tracteur fonctionnent alors en 
synchronisation. 
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 nouvEAux EquipEmEnTs pour lEs pulvÉrisATEurs AmAzonE

Pour sa large gamme de pulvéri-
sateurs, le constructeur Amazone 
propose les nouveautés suivantes.

Eclairage lEd
L’éclairage	 individuel	 des	 buses	 par	
LED	 est	 dès	 à	 présent	 disponible	
pour les rampes Super L, mais éga-
lement pour les rampes Super S de 
conception nouvelle. 
direction AutoTrail isoBus
Tous les pulvérisateurs traînés ISO-
BUS	 sont	 livrés	 depuis	 le	 début	 de	
l’année avec la nouvelle direction 

AutoTrail. Un capteur d’angle de 
rotation sur le tracteur fournit des 
informations pour le pilotage. En 
option, la direction AutoTrail peut 
également être équipée d’un cap-
teur d’inclinaison pour le pilotage 
entièrement automatique de la cor-
rection dans les dévers. Cette option 
est opérationnelle à la fois pour les 
variantes avec essieux suiveurs et 
avec la variante timon directeur. 
Comme la commande de dévers doit 
être modulée en fonction du terrain, 
le	réglage	de	l’intensité	est	possible	à	
tout	moment	par	le	biais	du	joystick.

Fonctionnalité distancecontrol
La	 commande	 bien	 connue	 Distan-
ceControl de la rampe pour les pul-
vérisateurs UF, UG, UX et Pantera 
a nettement évolué pour le travail 
en	 bout	 de	 parcelles	:	 si	 la	 coupure	
automatique de tronçons GPS-Switch 
est active, la rampe descend automa-
tiquement avant la mise en route de 
la pulvérisation. L’application précise 
depuis une hauteur idéale assure 
une efficacité parfaite et minimise 
les risques de dérive. Comme la 
norme ISOBUS n’autorise pas encore 
cette fonction, elle est actuellement 
uniquement	 disponible	 pour	 les	
machines AMABUS. 
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 FEllA sm 3065 ET sm 3575 TrAns : dEs FAuchEusEs à disquEs TrAînÉs 
 AvEc Timon ArTiculÉ Au cEnTrE

Pour la prochaine campagne, Fella 
présente deux nouvelles faucheuses 

trainees avec chariot de transport et 
timon articulé au centre. Ces machines 
SM 3065 et SM 3575 Trans avec largeurs 
de travail respectives de 3,00 et de 3,50 
m existent également avec condition-
neurs ou rouleaux ou à dents. Grâce au 
timon articulé au centre, la machine 
peut	pivoter	sans	problème	à	gauche	et	à	
droite derrière le tracteur. La hauteur 
de	relevage	 jusqu’à	600	mm	est	obtenue	
grâce au relevage actif des roues de 
transport. Les protections frontales 
repliables	rendent	la	barre	de	coupe	pra-
tique et facile d’accès et le réglage en 
continu de la hauteur de coupe permet 
une adaptation optimale aux conditions 
d’utilisations.
Enfin, les deux nouvelles faucheuses 
sont équipées de série du dispositif anti-
surcharge Drive Guard. 

 E-linK pro, un nouvEAu BoîTiEr dE commAndE pour lEs prEssEs lEly wElGEr

L ’E-Link	Pro	 est	 un	 boîtier	 de	 com-
mande ISOBUS faisant appel à des 

technologies modernes comme une impor-
tante capacité mémoire, un processeur 32 
bits	 rapide	et	un	écran	 tactile	LCD	cou-
leur 7 pouces. Ce terminal d’une très 
grande facilité d’utilisation peut fonction-

ner avec tous les équipements agricoles 
ISOBUS.
L’écran d’accueil affiche toutes les fonc-
tionnalités importantes, ce qui améliore 
fortement l’intuitivité. Par exemple, les 
touches de présélection utilisées pour 
lever	 les	 rotors	du	Lely	Hibiscus	1515	CD	

s’affichent clairement. Les autres infor-
mations comme la largeur de travail et de 
l’andain	restent	bien	visibles.	La	fonction	
«	bout	 de	 champ	»	 peut	 être	 utilisée	 en	
toute simplicité avec le pouce. Avec la 
presse	 à	 balles	 rondes	 Lely	Welger,	 les	
fonctions les plus importantes, comme le 
liage ou les fonctions hydrauliques, ont 
été intégrées à l’écran principal. En outre, 
le	 boîtier	 de	 commande	 offre	 diverses	
options d’enregistrement des données 
concernant le rendement, les champs et 
les clients. Une simple connexion USB 
permet de lire ces données et les informa-
tions administratives par client.
L’E-link Pro est actuellement dispo-
nible	 pour	 la	 Lely	Welger	RP	 545	 et	 le	
Lely	Hibiscus	 1515	 CD	Profi.	 Lely	 s’ef-
force d’équiper de l’E-link Pro les autres 
machines de récolte de fourrage de sa 
gamme. 
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 dEs BAllEs jusqu’à 25 % plus dEnsEs AvEc lA prEssE Kuhn lsB 1290 id

En	presses	à	grosses	balles,	la	grande	
nouveauté de l’année est incontesta-

blement	 la	 presse	 Kuhn	 LSB	 1290	 iD.	
Cette	presse	est	équipée	d’un	piston	bre-
veté « Twinpact » agissant en deux 
temps	afin	de	produire	des	balles	jusqu’à	
25	%	plus	denses	que	les	balles	parallélé-
pipédiques conventionnelles.
Cette invention ingénieuse, récompen-
sée par une Médaille d’Argent à Agri-
technica	et	un	Epi	d’Or	à	Agribex,	a	éga-
lement été élue machine de l’année dans 
la	 catégorie  «	Récolte	 des	 fourrages	»	
par le Jury du concours « Machine of the 
year 2014.
Pour atteindre jusqu’à 25 % de densité 
supplémentaire	dans	 les	balles,	 la	 force	
du piston doit être deux fois plus grande 
que celle nécessaire pour produire des 
balles	conventionnelles.	Par	conséquent,	
le piston « Twinpact » est divisé en une 
tige inférieure et une tige supérieure qui 
compriment	 la	balle	 en	deux	 temps.	Ce	
procédé évite les pics de sollicitation sur 
la	machine	et	débouche	 sur	une	charge	
comparable	à	celle	exercée	sur	la	trans-

mission d’un modèle de presse classique 
120 x 90.
Etant	 donné	 la	 densité	 de	 balle	 supé-
rieure, la logistique de transport et de 
manutention est évidemment plus effi-
cace. Enfin, comme autres caractéris-
tiques,	on	peut	relever sur	cette	presse	:	

un rotor à technologie intégrale de 60 
cm de diamètre, un mécanisme de rem-
plissage	actif	de	la	chambre	de	précom-
pression intégrant une fourche de trans-
fert mécanique, un système de liage à 
double	noueur,	des	plaques	d’usure	ultra	
résistantes	échangeables	pour	 les	zones	
fortement exposées, lors du pressage de 
cultures	énergétiques	et	une	chambre	de	
compression	de	3	m	de	long	combinée	à	
un système de contrôle de pression.
La	presse	LSB	 1290	 iD	 sera	 disponible	
en quantité limitée en 2014. 

 pöTTinGEr novAcAT s12 : un comBinE dE FAuchE dE 11,20 m

Avec la Novacat S12, Pöttinger pré-
sente	un	nouveau	combiné	de	fauche	

d’une largeur de travail de 11,20 m pou-
vant être utilisé avec un tracteur de 160 
ch.	D’après	la	firme,	le	combiné	Novacat	

S12 permet une reduction moyenne de 
25	%	de	 consommation	de	 carburant	 et	
parallèlement 25 % de rendement en 
plus. Avec un poids de seulement de 175 
kg par metre de largeur de travail, la 

nouvelle	 combinaison	 autorise	 des	 ren-
dements jusqu’à 12 ha/h. Les groupes 
faucheurs arrière disposent de deux 
positions d’attelage pour s’adapter à des 
faucheuses frontales de 3,00 ou de 3,50 
m de large. Au transport, les deux 
groupes faucheurs arrière se replient de 
90° vers l’arrière et les protections fron-
tales se relèvent automatiquement. Cela 
confère	à	la	machine	une	faible	hauteur	
de transport et limite la largeur à 
2,20 m.
Comme autres caractéristiques, on peut 
relever une suspension hydraulique, 
une	 commande	 par	 un	 seul	 distribu-
teur	 double	 effet	 ainsi	 qu’une	 sécuri-
té hydraulique individuelle de chaque 
unité de fauche. 

Piston breveté Twinpact.
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 opTimisATion du rEmplissAGE dEs rEmorquEs d’EnsilAGE AvEc lE sysTèmE lAsEr loAd KronE

Pour ses ensileuses Big X, la firme 
Krone propose dorénavant un sys-

tème d’optimisation du remplissage des 
remorques. Cet équipement commercia-
lisé sous le nom de Laser Load identifie 
la remorque grâce à un scanner laser 
placé sur le coude éjecteur de la tuyère 
de chargement.
Le scanner industriel dispose d’une zone 
de	vision	de	190	degrés	et	balaie	le	champ	
de vision sur deux dimensions. La tête 
laser réalise en plus un mouvement du 
haut	vers	le	bas,	grâce	à	un	moteur	élec-
trique. Il en résulte une reproduction de 
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. Le coude éjec-
teur est positionné automatique en consé-
quence et la récolte est soufflée dans 
la	 remorque	de	 transport	de	 façon	bien	

ciblée	et	 sans	perte,	même	avec	des	dis-
tances importantes.
Le système Laser Load fonctionne 
avec précision non seulement avec une 
remorque se déplaçant à côté de l’en-
sileuse mais aussi derrière celle-ci, 

comme c’est le cas lors de l’ouverture des 
champs.
Pour ce nouveau développement, la firme 
Krone a été récompensée par un Epi d’Or 
à	 Agribex	 et	 une	Médaille	 d’Argent	 à	
Agritechnica. 

B-8210 Zedelgem T 050/25 00 10

B-5590 Ciney T 083/61 14 74 

info@packo.be www.packo.be

✔ Plus de 30 ans d’expérience
✔ Balles solides, denses et bien formées
✔ Chambre de pré-compression 
 Power Density
✔ I-Density (piston Twinpact) : 
 récompensé à Agritechnica et à Agribex

efficace

LSB 1290 iDKUHN, C’EST MA FORCE !

LES MATÉRIELS PACKO AGRI SONT 
DISTRIBUÉS EXCLUSIVEMENT PAR 
UN RÉSEAU D’AGENTS SPÉCIALISÉS.
COMPÉTENCE ET SERVICE À VOTRE PORTE.
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AcTuAliTÉs

Organisées après une fin de campagne d’arrachage difficile, les démonstrations Gilles, Holmer, 
Grimme et Ropa se sont déroulées entre le 10 et le 13 décembre 2013 dans de très bonnes 
conditions. Ces manifestations ont retenu l’attention de très nombreux entrepreneurs et agri-
culteurs qui ont profité de cette occasion pour observer au travail plusieurs machines nouvelles 
et apprécier les avantages et l’utilité de divers développements récents.

Démonstrations d’arrachage  
de betteraves

 GillEs-holmEr

C’est à Meux sur une terre de la 
famille Seynave que la SA Gilles a 

présenté son arracheuse-chargeuse  
6 rangs.
Cette machine de conception nouvelle 
a	été	développée	en	collaboration	avec	
des personnes expérimentées, à savoir 
Etienne Wery et Laurent Ghijzelings 
(CMG).	L’objectif	visé	est	une	machine	
performante d’un coût nettement infé-
rieur aux intégrales.
Le	bâti	 arracheur	 6	 rangs	 avec	 écar-
tement de 45 et 50 cm comporte des 
socs à entraînement hydraulique et 
double	 sens	 de	 rotation.	 Le	 contrôle	
de profondeur s’opère grâce à des cap-

teurs et le guidage par tâteur et timon 
orientable.
Le nettoyage est assuré par des tur-
bines	 classiques	 à	 entraînement	
hydraulique. Un tapis de transfert 
alimente une trémie d’attente d’une 
capacité de 6 m³. Par inversion de 
ce	 tapis,	 les	 betteraves	 peuvent	 être	
déposées en andain au sol.
En option, sont proposés : un système 
de	 nettoyage	 avec	 5	 turbines,	 des	
étançons à fourches pour les chicorées 
et un éparpilleur avec mise à niveau 
automatique.

Les démonstrations à Meux ont éga-
lement permis de suivre au travail 
les intégrales Holmer Terra-Dos T3 
et Terra-Dos T4-40. Commercialisées 
dans notre pays par la firme Gilles, 
ces deux machines comportent de 
nombreux	 organes	 identiques	 et	 se	
distinguent principalement par le 
nombre	 d’essieux	 (2	 pour	 la	 T3	 et	 3	
pour la T4), la capacité trémie (28 à 45 
m³) et la motorisation (520 et 626 ch).
La	Terra-Dos	T4-40	a	fait	l’objet	d’une	
présentation dans Agro-Service de 
novembre	2013.	
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 GrimmE

Les démonstrations Grimme ont été 
organisées	 les	 11	 et	 12	décembre	 à	

Wangenie par Grimme Belgium en colla-
boration	 avec	 les	 agents	Meulemester	
Daniel à Lens, Rase Samuel à Eghezée et 
Gevers Patrick à Rêves.
Les visiteurs ont pu suivre au travail 
les trois intégrales Grimme à savoir, 
la Maxtron 620 et les Rexor 620 et 630. 
Ces intégrales 6 rangs, équipées du 
système d’arrachage de roues Oppel, 
étaient présentées avec effeuilleuse 
«	Inline	»	 déposant	 les	 feuilles	 broyées	
entre les rangs.
La Maxtron 620 est la première arra-
cheuse	 intégrale	 fabriquée	par	Grimme.	
Cette machine se distingue par son 
châssis avec train de chenilles, sa tête 
de direction à l’arrière et surtout, son 
système de nettoyage travaillant sur l’in-
tégralité de la largeur. La trémie d’une 
capacité de 22 tonnes est équipée d’une 
bande	 de	 déchargement	 de	 1,80	m	 de	
large permettant de réaliser des silos 
d’une largeur de 10 m.
La Rexor 620 est une intégrale à 6 rangs 
avec deux essieux et une trémie de 33 m³ 
(22 tonnes).
Enfin, la Rexor 630, dernière née de la 
gamme est une arracheuse 3 essieux 

avec une trémie de 45 m³ (30 tonnes). 
Elle est animée par un moteur TIER 4, 
pouvant fonctionner à un régime com-
pris entre 1150 et 1500 tr/min.
La Rexor 630 en démonstration a été 
vendue par la SA Gevagri (Patrick 
Gevers) aux frères Goerats de Luttre 
chez qui elle a réalisé avec succès sa 
première campagne.

Etait également présentée lors de ces 
démonstrations en première en Bel-
gique une remorque de transfert de 
marque Hawe. Ce matériel universel à 
trois essieux était équipé d’une caisse 
de 40m³ avec fond mouvant et tapis de 
déchargement à l’avant. Le matériel 
Hawe-Wester est importé par la SA Euro-
Agri de Racours. 

 ropA

Pour la firme Ropa, les démonstra-
tions, organisées aux Isnes sur les 

terres de Madame Ann de Vriese-Focke 
ont été l’occasion de présenter l’inté-
grale Euro-Tiger de la 4ième génération 
et la nouvelle intégrale Euro-Panther 
en version à deux essieux.
L’intégrale Euro-Tiger V8-4 à trois 
essieux est animée par un moteur 
Mercedes de 600 ch ayant recours à la 
technologie SCR. Elle offre une capa-
cité trémie de plus de 40 m³ pouvant 
être vidangée jusqu’à une hauteur de 4 

mètres en moins d’une minute.
Le	 bâti	 arracheur	 de	 la	 machine	 en	
démonstration est du type 6 rangs 
variable	45-50	cm.	Il	est	équipé	de	socs	
oscillants alternés et d’une sécurité 
cailloux sans entretien. 
L’effeuilleuse comporte deux rotors à 
entraînement hydraulique séparé, d’où 
la	 possibilité	 de	 faire	 varier	 indépen-
damment leur vitesse. Elle est dotée 
d’un équipement de scalpage unique 
« Micro-Topper » permettant de récolter 
pratiquement	les	betteraves	avec	le	col-

let et sans feuilles.
La Panther est une nouvelle intégrale 
à deux essieux animée par un moteur 
Mercedes de 530 ch. Le système d’ef-
feuillage est proposé en 4 versions : 
intégral avec andainage des feuilles 
entre les rangs, avec éparpilleur vers 
la gauche, intégral et éparpilleur avec 
système	 de	 décolletage.	 Le	 bâti	 arra-
cheur est du type 6 rangs 45, 50 cm ou 
variable.	 La	 capacité	 de	 la	 trémie	 est	
de 28 m³ et la hauteur de déchargement 
de 4,00 m. >
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 chAnGEmEnTs dAns
 l’orGAnisATion dE TrEllEBorG 
 whEEl sysTEms BEnElux

A compter de ce jour, François Willocx 
est nommé “Worldwide Business 

Development	Technical	Manager”,	   sous	
la	 responsabilité	directe	de	Paolo	Pom-
pei, Président BU AFT (Business Unit 
Agricultural & Forestry Tires). François a 
une grande expérience au sein de Trelle-
borg	Wheel	Systems	et	a	dirigé	avec	suc-
cès la filiale du Benelux depuis 1999. 
Dans son nouveau rôle, François sera en 
charge de la formation sur les applica-
tions et techniques agricoles, du soutien 
au développement des ventes, ainsi que 
de	 la	 “stratégie	produit”  	 avec	un	 focus	
particulier sur les marchés émergents. 
François	travaillera	en	collaboration	avec	
les départements Recherche & Dévelop-
pement, Marketing & Field Engineering.
  La	 direction	 générale	 de	 Trelleborg	
Wheel Systems Benelux est confiée à 
Ludovic Revel. Ludovic, 39 ans, au sein de 
l’entreprise depuis 17 ans, a travaillé en 
France, Italie, Amérique du Sud, Afrique 
du Sud et Asie, avant un retour en France 
fin 2010 pour reprendre la direction géné-
rale France. Sa nouvelle mission sera 
étendue au Benelux, tout en conservant 
son affectation française. 

Les pneumatiques sont des Miche-
lin avec technologie Ultraflex : 800/70 
R38 à l’avant et 900/60 R38 à l’arrière.
Enfin, l’intégrale compacte Panther 
a	 été	 récompensée	 à	 Agribex	 par	
un Epi d’Argent pour son système 
ASBS (Anti Shake and Balance 
System). Cet équipement compen-
sateur de charges latérales et de 
dévers automatique permet à la 
récolteuse	 intégrale	 de	 betteraves	
Ropa euro-Panther d’éviter l’effet 
de	 tangage,	 de	 garder	 un	 équilibre	
et une traction égale en dévers ou 

en cas d’irrégularités du sol. Le sys-
tème utilise un nouveau concept de 
châssis à 2 essieux pendulaires en 
relation	 avec	 4	 vérins	 de	 stabilisa-
tion et des calculateurs qui gèrent 
les informations transmises par des 
capteurs d’angle. Par rapport aux 
châssis actuels des intégrales avec 2 
essieux, l’effet de tangage est réduit 
d’environ 50 %.
Particulièrement	 bien	 suiv ie,	 la	
démonstration aux Isnes était orga-
nisée par Ropa France et la Société 
Emmanuel Dutrieux. 

 68e ÉdiTion d’AGriBEx : dEs orGAnisATEurs ET dEs ExposAnTs sATisFAiTs

Le Salon International de l’Agricul-
ture	Agribex	qui	s’est	déroulé	du	3	

au	8	décembre	2013	a	attiré	un	grand	
nombre	 de	 professionnels.	 Les	 351	
exposants répartis sur une surface 
nette d’exposition de plus de 61.000 m2 
ont réussi, au cours des 6 jours de 
salon, à enthousiasmer plus de 114.000 
visiteurs professionnels, grâce à leurs 
innovations et leur large gamme de 
produits. En choisissant « Touch your 
dream » comme thème central de cette 

édition, l’organisateur Fedagrim a mis 
clairement l’accent sur l’innovation. 
Les efforts consentis en termes d’effi-
cacité	et	de	durabilité	ont	porté	 leurs	
fruits, et les ventes de machines agri-
coles repartent à la hausse, d’après une 
première enquête menée auprès des 
exposants	du	salon	agricole	bruxellois.
A remarquer également, l’appel fait 
aux autorités afin de soutenir acti-
vement l’enseignement technique. 
Le secteur des machines agr i-

coles	 a	 besoin	 de	 collaborateurs	
suff isamment formés et familia-
risés avec, les technologies les plus 
modernes. Les employeurs comptent 
investir et entendent donc enga-
ger	 de	 la	main	 d’œuvre	 supplémen-
taire. A une époque où le chômage 
augmente, c’est un signal positif. 
Fedagrim a profité de cette occa-
sion pour présenter le projet agro-
jobs.be	 au	 ministre	 de	 tutel le,	 
Pascal Smet. 

>
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 AmAzonE : un million d’ÉpAndEurs vEndus

Un million d’épandeurs d’engrais n’est 
pas seulement un chiffre impression-

nant mais également la preuve que la 
firme	Amazone	 reste	depuis	 ses	débuts	
un constructeur leader dans le domaine 
de l’épandage d’engrais.
Tout a commencé en 1915, année où Hein-
rich Dreyer, fondateur de la Société Ama-
zone,	a	 inventé	et	déposé	un	brevet	pour	
un épandeur à rouleaux. En tout, la firme 
a vendu plus de 250.000 épandeurs à rou-
leaux en différentes versions.
A partir de 1958, la firme connaît un suc-
cès toujours croissant avec l’épandeur 
à deux disques ZA. Cette machine a été 
vendue en 700.000 exemplaires, avec par-
fois plus de 30.000 par année.
De	nombreuses	autres	 innovations	Ama-
zone ont suivi et ont fait constamment 
progresser le succès des ZA, comme par 
exemple l’épandage tardif. La mise en 
place	du	système	de	disques	amovibles	a	
également représenté un repère décisif et 
permis	des	 largeurs	de	 travail	 variables	
toujours plus importantes (désormais 
jusqu’à 54 m) tout comme la conception 
des systèmes d’épandage en limite et en 
bordure.

Les modèles qui ont connu un succès par-
ticulier et ont servi d’exemple ont été 
essentiellement les gammes légendaires 
ZA-F,	 ZA-U	et	 ZA-M,	de	nombreux	prin-
cipes	de	base	des	épandeurs	d’engrais	ZA	
étant restés identiques sur ces gammes. 
Si durant les premières années du ZA, 
seule la mécanique sophistiquée a consti-
tué le succès, ce sont ensuite les fonctions 
hydrauliques et l’électronique qui sont 
venues s’ajouter et ont constamment fait 
progresser le rendement des épandeurs 
d’engrais ZA. 
Avec des capacités de trémie jusqu’à 

4.200 l et des vitesses de travail de 20 
km/h, les plus grands modèles ZA-TS 
réalisent aujourd’hui des rendements 
horaires jusqu’à 50 ha. Les nouveaux 
épandeurs traînés ZG-TS avec des capa-
cités de trémie de 5.500 l ou 8.200 l sont 
encore plus performants, ils sont égale-
ment pourvus du nouvel organe d’épan-
dage TS. Equipés de la technique de 
pesée,	 du	dispositif	 de	 bordure	 intégré	
dans les disques AutoTS, du GPS-Switch 
et des terminaux ISOBUS ultra modernes, 
ils satisfont également aux exigences en 
termes de précision. 

Le	 tracteur	 Lamborghini	Nitro	 s’est	
vu	 attribuer	 le	 «	Golden	Tractor	 for	

the Design » 2014, prestigieuse récom-
pense internationale décernée par un 
Jury de journalistes spécialisés dans le 
secteur du machinisme agricole. Le Gol-
den Tractor for the Design vise notam-
ment à mettre en valeur les meilleures 
solutions conçues pour le monde agricole 
en termes de style et d’ergonomie.
La remise du prix s’est déroulée le  
10	novembre	au	cours	du	Salon	Interna-
tional Agritechnica de Hanovre. 

 lAmBorGhini TrATTori rEmporTE lE « GoldEn TrAcTor For ThE dEsiGn »
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 AGriTEchnicA 2013 : un nomBrE rEcord dE visisTEurs

L’Agritechnica 2013 a démontré de 
façon impressionnante l’importance 

mondiale de l’agriculture et du machi-
nisme. L’exposition a encore grandi avec 
2898 exposants, près de 4500 visiteurs, 
dont 112.000 de l’étranger. » C’est ce que 
Dr. Reinhard Grandke, gérant principal 
de la DLG, société organisatr ice 

(Deutsche Landwirtschafts-Gesell-
schaft) a déclaré à la fin du salon. L’at-
mosphère et très positive chez les expo-
sants et les visiteurs. Ceci se retrouve 
dans une propension à investir élevée. 
« Plus de deux tiers des agriculteurs éva-
luent, selon un sondage neutre des visi-
teurs, la situation actuelle de leur 

ex ploitat ion comme posit ive.  I l s 
comptent investir au cours des deux pro-
chaines années », souligne le Dr. 
Grandke.
Le prochain Salon Agritechnica aura 
lieu	 du	 10	 au	 14	 novembre	 2015	 (Jour-
nées	exclusives	les	8	et	9	novembre)	sur	
le parc d’exposition d’Hanovre. 

 lEmKEn poursuiT sA croissAncE

Après deux années de croissance, le 
spécialiste de la mécanisation 

agricole professionnelle, Lemken, 
boucle	 l’année	 2013	 avec	d’excellents	
résultats : 363 millions d’euros de 
chiffre d’affaires pour le groupe Lem-
ken	dans	 son	ensemble,	 et	une	 crois-
sance	de	6 %	par	rapport	à	l’année	pré-
cédente. 
« Cette nouvelle croissance n’a pu être 
réalisée que grâce à l’engagement et 
à	 la	motivation	de	nos	collaboratrices	
et	collaborateurs	»	précise	d’emblée	 le	
directeur général de Lemken, Anthony 
van	 der	 Ley.	 Les	 nombreux	 investis-

sements	 en	 équipements	 de	 fabrica-
tion et en systèmes logistiques ont eu 
aussi	un	 impact	majeur	 sur	 la	 flexibi-
lité des capacités de production. Le 
nombre	 d’employés	 a	 augmenté	 de	
6 %	 et	 est	 actuellement	de	 1.144	per-
sonnes. A remarquer que l’important 
marché agricole français a connu une 
croissance	 de	 20  %,	 alors	 que	 Lem-
ken Grande-Bretagne a augmenté son 
chiffre	d’affaires	de	pas	moins	de	45 %.	
L’année dernière, Lemken a investi 
10,8 millions d’euros dans la recherche 
et le développement pour consolider 
son avance en matière d’innovation. Ce 

savoir-faire a été clairement démon-
tré au Salon Agritechnica de Hanovre. 
Lemken y a présenté le système d’adap-
tation aux contours du terrain pour 
cultivateurs semi-portés et le système 
Swingcut d’amortissement actif des 
oscillations des rampes de pulvéri-
sateurs, qui ont tous deux reçu une 
Médaille d’Argent de la Société Alle-
mande d’Agriculture (DLG). La Lem-
ken Juwel, première charrue portée 
au monde, à commande ISOBUS mise 
sur le marché, a en outre été élue 
« machine de l’année » par la presse 
spécialisée. 
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 lEs mATÉriEls pöTTinGEr onlinE

Afin de pouvoir disposer rapidement, 
et ce même après des années des 

informations concernant une machine, 
Pöttinger a développé le programme 
« Pötpro ». Celui-ci met gratuitement à 
disposition toutes les informations spé-
cifiques à une machine construite à par-
tir de 1997 (manuel d’utilisation, équipe-
ment standard et, en option, prospectus, 
photos et vidéos).
Il	 existe	 deux	 possibilités	 pour	 accé-
der à ces documents et informations. 
Tout	 d’abord,	 en	 ligne,	 en	 introdui-
sant le numéro de la machine sur  
www.poettinger.at/poetpro. La deu-
xième	possibilité	concerne	les	machines	
produites à partir de mai 2013 qui com-
portent un code-QR sur la plaque identi-
fiant le type. Avec une application adap-
tée, on peut à l’aide d’un smartphone ou 
d’une	 tablette	 scanner	 le	 code	 et	 ainsi	
obtenir	les	informations	souhaitées.

En outre, il existe également un code-
QR pour certains équipements spé-
ciaux comme par exemple, le système 
d’aiguisage automatique « AutoCut » ou 

la tête de répartition « IDS » du semoir  
AEROSEM.
Le	Pötpro	 a	 été	 introduit	 en	novembre	
2013 à l’occasion d’Agritechnica. 

Boomsesteenweg 174, 2610 WILRIJK (Antwerpen)
Tél.: 03/821.08.30 • Fax: 03/821.08.86
fendt@vanderhaeghe.be • http://fendt.vanderhaeghe.beInformez-vous également de nos conditions de financement très intéressantes par Agco Finance.

fendt.com

Spotlights – espace d’attelage
Des opportunités Fendt qui font un Fendt à 100%. Voici deux des nombreux 
spotlights du génial 500 Vario.

Raccords DUDK/UDK 

 Les distributeurs hydrauliques peuvent être connectés sous pression par le biais des
  raccords DUDK/UDK pour un accrochage/décrochage rapide des machines. Les clapets 
à fermeture automatique protègent contre la contamination par la poussière ou l’eau.

Commande externe

 Les Fendt Vario sont dotés d’une commande externe du relevage et de la prise 
 de force pour un accrochage facile des machines. En outre, le système de gestion 
des manœuvres en bout de champ gère l’accélération automatique du régime moteur 
ainsi que l’activation et le régime de la prise de force sélectionné. Vous économisez ainsi 
des manipulations inutiles comme, par exemple, lors de l’aspiration de lisier.

FENDT spotlight.
Particulier...  Meilleur...

Un Fendt se distingue parce qu’il a été bien pensé par les ingénieurs y 
compris dans les détails.  Les résultats sont des solutions que l’on remarque 
en regardant de plus près. Faites-le et vous serez surpris de l’espace.  
Comparez et faites attention aux détails qui font la 
différence!  Investissez dans le meilleur concept global.
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Le bon sens a trouvé sa banque

Avec ma banque,  
tout fructifie.



TOMBÉ SOUS LE CHARME
 DE NOS BALLOTS?

NE RESTEZ PAS SANS AGIR. DEMANDEZ VITE DAVANTAGE D’INFORMATIONS À VOTRECONCESSIONNAIRE.

BR6090 Combi
Dimensions :
Diamètre : 125 cm
(chambre fi xe)

Roll Baler 125
Dimensions :
Diamètre : 125 cm
(chambre fi xe)

Roll Baler 125 Combi et 135 Ultra
Dimensions :
Diamètre : 125 à 135 cm
(chambre fi xe)

Big Baler
Dimensions :
Largeur  80 ou 120 cm
Hauteur 70 ou 90 cm

BC5000
Dimensions : de 36/46cm

New Holland est le leader mondial de la technologie des presses à balles. Depuis plus de 7 décennies, 
la marque est synonyme d’évolutions et d’innovations continues, qui ont radicalement augmenté 
l’effi cacité, la productivité et le confort de pressage.

LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE DE L’EXPERT EN PRESSES À BALLES

Roll Belt
Dimensions :
Diamètre : 90 à 180 cm
(chambre variable)
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