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A V A N T - P R O P O SALLEZ DROIT ! 
À L’EFFICACITÉ

RTK NEW HOLLAND
TOUJOURS PRÉCISE, DROITE ET EFFICACE

              

À L’ACHAT D’UN TRACTEUR T6 AUTO COMMAND OU T7 D’USINE

50% DE RÉDUCTIONVOTRE SYSTÈME RTK ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ AU PRIX DE €9.000* AU LIEU DE €18.000, SANS AUCUN AUTRE FRAIS
* Sur base d’un écran IntelliView™ IV (uniquement sur de nouvelles commandes).

• Absence de chevauchement : travail avec une précision d’1à 2 cm, jour et nuit.

• Fiable : la plus grande sûreté de signal. 

• Couverture totale : couverture nationale dans tout le pays.

• Moins de stress : conduite confortable grâce au système de guidage GPS.

• Economie de coûts : moins de carburant, semis et arrosages plus effi caces.

• €30/ch de réduction (sur la puissance maxi avec surpuissance telle qu’inscrite sur le capot).

• Financement super avantageux de 0,7% sur 2 ans.

En outre: 

Action valable jusqu’au 30 septembre 2014 inclus. Passez vite chez votre concessionnaire New Holland !
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her Collègue,

Le sort en est jeté. Le mois dernier, le Roi a signé les arrêtés devant permettre de clôturer le dos-
sier relatif à l’usage inapproprié des tracteurs agricoles: d’une part, l’Arrêté Royal instaurant le 
contrôle périodique des tracteurs agricoles et horticoles, et d’autre part, l’Arrêté Royal relatif aux 
accises et les mesures de contrôle des carburants.

Le premier Arrêté Royal fixe les règles du contrôle technique périodique des tracteurs qui ne sont 
pas utilisés exclusivement à des fins agricoles. Le dernier arrêté instaure la procédure à suivre 
pour les tracteurs utilisés tant à des fins agricoles que non-agricoles.

La nouvelle réglementation entraînera inévitablement des paperasseries administratives supplé-
mentaires. Pour les activités non-agricoles, il faudra tenir un livre de bord pour chaque tracteur 
contenant l’état du compteur d’heure au début et à la fin de chaque activité ainsi que la signature 
du chauffeur. Le livre de bord servira ultérieurement à déterminer le supplément d’accises.

L’avantage en est, d’autre part, que la déclaration d’accises ne doit se faire qu’après les activités, ce 
qui signifie aussi que les contrôleurs de douane ne peuvent pas vérifier si l’on est en ordre de paie-
ment des accises supplémentaires.

La nouvelle législation ne nous convainc toutefois pas. Nous déplorons que l’introduction des 
nouvelles plaques d’immatriculation agricoles n’ait apporté aucune clarté sur l’utilisation du 
diesel rouge ou blanc. Bien au contraire, elle n’a fait qu’engendrer des frais importants auprès 
de nos membres. Sur la route, nous remarquons encore de nombreux tracteurs agricoles utili-
sés pour des travaux de terrassement qui sont tout de même munis de plaques rouges. Après 
concertation avec le cabinet du SPF Finances et la douane, il a été clarifié que ce n’est pas la 
plaque d’immatriculation qui détermine le carburant à utiliser mais bien l’activité effectuée. 
Il est par conséquent possible en principe d’effectuer des travaux agricoles avec une plaque 
d’immatriculation normale en utilisant du diesel 
rouge. Agro-Service ne peut tirer qu’une seule conclu-
sion : la réglementation des plaques d’immatriculation 
fait bel et bien partie des GTI belges.

Nous organiserons des réunions d’information lors des 
prochains mois afin d’expliquer la nouvelle réglemen-
tation à tous les membres. Nous sommes également 
ouverts à toute remarque, que nous pourrons ensuite 
remettre au nouveau gouvernement. 

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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Optez pour le vert et …
             … récoltez de l’or

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

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

Il est temps de récolter de l’or !

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

JohnDeere.be
Peperstraat 4A - 3071 Erps-Kwerps

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

Souhaitez-vous essayer 
une nouvelle moissonneuse 

John Deere pendant 
la  récolte 2014 ? 

Participez à notre TOUR DE DÉMONSTRATIONS! 
Pour les dates et lieux, contactez le n° 0474 750 125
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Dans le même temps, les programmes 
opérationnels qui mettront en appli-

cation les priorités dégagées dans les 
programmes nationaux sont en cours 
d’élaboration dans les administrations 
nationales/régionales en discussion avec 
la Commission européenne.

A l’instar des autres fédérations pro-
fessionnelles d’entrepreneurs de tra-
vaux agricoles dans les autres pays 
européens, nous éprouvons d’énormes 
difficultés pour défendre au niveau 
national l’article 19 de la Loi 1305/2013 
concernant les aides qui peuvent être 
accordées aux entreprises de services, 
telles que les entreprises de travaux 
agricoles.

Développement rural 
Mise en œuvre des programmes nationaux

Depuis la fin décembre 2013, les administra-
tions nationales et régionales sont entrées plei-
nement dans la phase de rédaction des pro-
grammes nationaux de développement rural, 
document cadre pour les politiques dans cette 
matière d’ici 2020. 

Il est demandé aux responsables poli-
tiques et aux autorités de soutenir ces 
entrepreneurs en leur accordant cette 
aide.

CEETTAR a signalé cette demande à la 
DG AGRI pour qu’elle la transmette aux 
responsables nationaux des services 
concernés.
 
Heureusement, la Commission est 
ouverte à cette méthode de travail et 
semble disposée à écouter les réac-
tions et attentes des différentes orga-
nisations actives sur le terrain. Même 
si ceci n’est pas une garantie de réus-
site, il est certes utile d’entendre les 
réactions et remarques des différentes 

fédérations nationales. Le secrétariat 
de CEETTAR invite dès lors toutes ses 
organisations à examiner cette matière 
et à signaler leurs remarques. C’est 
la seule manière dont CEETTAR peut 
inciter les services compétents à tenir 
compte des exigences et aspirations 
sur le terrain. Vu l’importance de cette 
démarche, CEETTAR a proposé de 
rassembler toutes les réactions pour 
ainsi mieux défendre les intérêts de 
ses membres vis-à-vis de la Commission 
compétente en la matière.  
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Travailleurs  
saisonniers
Nouvelle législation pour 25 pays de l’UE

<A C T u A L I T É S  S O C I A L e S

La nouvelle directive vise à empêcher l’exploitation de tra-
vailleurs temporaires qui ne résident pas dans un Etat 

membre de l’Union européenne. Elle essaie également d’empê-
cher que le séjour temporaire devienne un séjour permanent. 
Le but est de garantir de meilleures conditions de travail et de 
vie aux ouvriers. Un salaire minimum et un séjour adapté sont 
quelques-unes des exigences minimales à respecter par les 
employeurs.

Certains pays ne sont toutefois pas concernés par cette direc-
tive, à savoir la Grande-Bretagne, le Danemark et l’Irlande. Ces 
pays n’ont pas participé à la rédaction du texte. Ils ont en effet 
fait appel à un protocole repris dans le Traité européen afin de 
ne pas être liés par cette directive.

Les autres Etats membres de l’UE n’ont pas approuvé cette 
nouvelle législation à l’unanimité : la Pologne, la Tchéquie et les 
Pays-Bas ont voté contre tandis que l’Autriche et la Bulgarie se 
sont abstenues.  

Le Conseil de l’UE a adopté le 17 février 2014 la 
directive sur les conditions d’entrée et de séjour 
et les droits des travailleurs migrants arrivant 
dans l’Union pour un emploi saisonnier. Cette 
législation, qui avait aussi été approuvée par le 
Parlement européen au début du mois, devra être 
mise en œuvre au niveau national dans un délai de 
deux ans et demi. 

Rénumérations
CP 132 1/07/2013 

CATÉGORIE 1 
Catégorie 1A 8.65 €

Catégorie 1B 10.56 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 10.59 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 10.61 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 10.71 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 10.81 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 10.94 €

CATÉGORIE 2
Catégorie 2 11.09 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 11.12 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 11.14 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 11.24 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 11.34 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 11.47 €

CATÉGORIE 3
Catégorie 3 11.66 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 11.69 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 11.71 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 11.81 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 11.91 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 12.04 €

CATÉGORIE 4
Catégorie 4 12.84 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 12.87 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 12.89 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 12.99 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 13.09 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 13.22 €

CATÉGORIE 5
Catégorie 5 14.08 €

ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 14.11 €

+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 14.13 €

+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 14.23 €

+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 14.33 €

+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 14.46 €

indemnités
Indemnité nourriture 15.71 €

Indemnité logements

Indemnité de séparation -  
par nuit obligatoire 8.52 €

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

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

la pzpuR opte pour une certification des entrepreneurs de travaux 
agricoles afin d’endiguer le nombre croissant d’entrepreneurs illégaux

GRANDE-BRETAGNE 

Remise en question de l’actuelle législation relative au poids et à la 
vitesse des tracteurs agricoles

Afin de lutter contre la concur-
rence croissante des entrepre-

neurs illégaux, l’association polonaise 
PZPUR qui regroupe 40 entrepreneurs 
de travaux agricoles travaille depuis 
plusieurs mois sur un projet de certifi-
cation de ses membres selon certains 
critères. «La plupart de nos membres 
sont intéressés par cette certification, 
et nous sommes en train de bien défi-
nir les critères qui la définiront», 

affirme Z. Studniarski, le directeur de 
PZPUR. 
PZPUR travaille par ailleurs aussi sur 
un contrat standard entre les entre-
preneurs de travaux agricoles et leurs 
clients agriculteurs. Pour l’heure, 
l’association polonaise travaille éga-
lement à l’amélioration de son site 
web pour mieux toucher les agricul-
teurs. Des actions de formation des 
membres sont également prévues, ces 

dernières étant réalisées en partena-
riat avec le Centre allemand pour la 
technologie agricole Deule à Nienburg 
(Basse-Saxe). Ce centre a accueilli 
un premier groupe polonais de seize 
entrepreneurs du 6 au 8 janvier, avec 
une formation sur l’optimisation de 
la consommation de carburant dans 
l’agriculture. Un deuxième groupe 
devrait partir début avril suivre la 
même formation.  

D ans son bulletin de janvier 2014, 
la NAAC fait le point sur le poids 

et la vitesse des tracteurs et camions 
agricoles, un sujet majeur d’actualité 
pour les entrepreneurs de travaux 
agricoles anglais. 
«Les limites actuelles de vitesse et de 
poids des tracteurs- respectivement 
20 mph (32 km/h) et 24,390 t- datent 
de 1986 et ont besoin d›être réactua-
lisées», affirme Jennifer Donn, Exe-
cutive Officer de la NAAC. «Après 

des années de négociations et de réu-
nions, il semble qu›il y ait une volonté 
politique finale de revoir ces normes 
», se félicite Jill Hewitt, ex-Directeur 
de la NAAC qui va à nouveau travail-
ler en tant que consultant pour cette 
dernière. 
La NAAC s›inquiète également dans 
son bulletin de janvier sur les consé-
quences des inondations de cet hiver 
sur l›activ ité des entrepreneurs. 
«L›impact de ces inondations sur 

notre industrie est difficile à évaluer, 
mais les agriculteurs et les acteurs 
du monde rural devraient bénéfi-
cier d›aides du Gouvernement ou des 
banques», écrit Jennifer Donn dans 
son éditorial.  

Info: 
www.naac.co.uk/

Nouvelles des membres Ceettar
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L’ESPAGNE  

un plan de rénovation du parc de tracteurs

L e gouvernement espagnol a approu-
vé un plan d’aide à la rénovation du 

parc national de tracteurs. Dénommé « 
PRIMA TIERRA », ce plan est doté d’un 
budget de 5 millions d’euros destiné à 
remplacer les vieux tracteurs par des 
tracteurs neufs présentant une meil-
leure efficacité énergétique et moins 
d’émissions contaminantes .  «En 

Espagne, 55 % des tracteurs ont plus de 
seize ans et ce plan facilitera le renou-
vellement du parc de machines agri-
coles», estime Diego Sanromán, le Coor-
dinateur général d’AMACO-ANESA. Le 
montant de la subvention apportée par 
ce plan peut aller jusqu’à 9000 euros et 
dépend de la puissance du tracteur à 
remplacer et de la classification énergé-

tique du nouveau tracteur. « Les dota-
tions de ce plan restent insuffisantes 
pour l’achat de moissonneuses-batteuses 
dont la valeur résiduelle est supérieure 
au montant de la subvention », ajoute 
Diego qui estime que c’est un bon plan 
pour rénover le parc national de trac-
teurs, tout en espérant qu’il soit davan-
tage doté pour 2015.  

FRANCE 

la fnedt signataire d’une convention de lutte  
contre le travail illégal

D ans le cadre du Salon International 
de l’Agriculture, la FNEDT est 

signataire, avec d’autres organisations 
professionnelles et syndicales, d’une 
convention de lutte contre le travail illé-
gal avec le Ministère du Travail et le 

Ministère de l’Agriculture.
Outre les cas classiques de travail illé-
gal, la Fédération a été particulièrement 
active sur les sujets d’entraide agricole 
fictive, faux travailleurs indépendants, 
notamment des auto-entrepreneurs. Un 

volet particulier est consacré au recours 
à la prestation de services européenne et 
des pays tiers qui est l’objet d’un projet 
de loi destiné à renforcer les contrôles 
sur les donneurs d’ordre qui recourent 
aux salariés détachés.  

LES PAYS-BAS 

l’organisation des entrepreneurs de travaux agricoles cumela 
réalise des tests avec différents types de pare-chocs de tracteurs

L’organisation néerlandaise des 
entrepreneurs de travaux agri-

coles CUMELA a réalisé tout au long 
de l’année 2013 des tests pratiques 
pour évaluer de nouveaux pare-chocs 
de tracteurs plus sûrs. Une dizaine 
d’entrepreneurs de tous les Pays-Bas 
ont participé à ces tests, chacun 
d’entre eux achetant l’un des pare-
chocs disponibles sur le marché. Pour 
mémoire, 2012 et 2013 correspondent 
pour CUMELA à des campagnes de 
promotion pour un transport plus sûr 
pour les secteurs agricoles et de la 

construction. Les tests menés en 2013 
par les dix entrepreneurs ont passé 
au crible les avantages et les inconvé-
nients des pare-chocs, une attention 
particulière étant apportée à la visi-
bilité du tracteur de la part des 
autres usagers de la route du fait de 
la présence du pare-choc. Des réu-
nions ont ensuite été organisées par 
CUMELA pour présenter les résultats 
pratiques de ces évaluations, aboutis-
sant à une liste de recommandations à 
l’attention des six fabricants ayant par-
ticipé aux tests. Sur ces six fabricants, 

certains présentaient des concepts 
entièrement nouveaux, tandis que 
d’autres ont proposé des versions plus 
simplifiées. 
CUMELA Nederland continuera ces 
tests en 2014 et en 2015, et ce sont près 
de trente entrepreneurs qui ont mani-
festé leur intérêt pour participer à cette 
deuxième vague de tests depuis l’as-
semblée générale du 8 mars. CUMELA 
a décidé de tester quatre modèles de 
pare-chocs et ces derniers seront testés 
pendant trois mois par huit entrepre-
neurs. Des tests à suivre à l’avenir.  
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Europe: La commission de l’agriculture du PE 
rejette le règlement sur les semences

Selon eu x ,  la  proposit ion ne 
répond pas aux objecti fs clés, 

tels que la simplification des règles 
et la promotion de l’innovation, et 
n’aborde pas les questions liées aux 
plantes considérées comme des res-
sources génétiques. 

Après son rejet en commission, la pro-
position sera examinée par le Parle-
ment en plénière. Si la plénière suit la 
recommandation de la commission de 
rejeter la proposition, le Président du 
Parlement européen demandera à la 
Commission européenne de la retirer. 

Les députés ont rejeté la proposition de règlement de 
la Commission européenne sur le matériel de reproduc-
tion des végétaux. Ils craignent que le texte donne à la 
Commission des pouvoirs trop larges et ne laisse pas de 
marge de manœuvre aux États membres pour adapter les 
dispositions à leurs besoins. 

Infos supplementaires
La tâche de la commission de l’agriculture et du développement 
rural (COMAGRI) consiste à traiter et à éventuellement amender 
les propositions législatives de la Commission européenne sur la 
base de rapports agricoles. Ces propositions sont ensuite soumises 
au vote du Parlement européen. La commission est composée de 
45 membres effectifs et de 45 suppléants. La plupart ont des liens 
spécifiques avec l’agriculture en raison de leur origine ou de leurs 
précédentes fonctions. Les tâches de la commission sont devenues 
nettement plus importantes depuis que le Parlement européen par-
tage le pouvoir de décision sur la politique agricole commune (PAC) 
avec le Conseil des Ministres de l’Agriculture suite à l’entrée en 
vigueur du Traité de Lisbonne.  
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www.caseih.comPUMA. FARM SMART

SYSTÈME DE GUIDAGE AFS ACCUGUIDE PUMA. 
UNE PRÉCISION QUE NOS CONCURRENTS 
PEUVENT JUSTE ESPÉRER ÉGALER.
Le système de guidage AFS AccuGuide de Puma est le système de guidage le plus précis testé par la DLG**. 
C'est parce que nos tracteurs sont conçus dès le départ pour travailler avec la technologie AFS. 
Ceci augmente de 29 % la précision du système AFS AccuGuide. 

C'est un système de guidage par satellite qui vous aide à semer, cultiver, pulvériser ou épandre des 
engrais avec une précision allant jusqu'à 3 cm entre passages grâce à la technologie RTK. Tout ceci vous 
permet d'augmenter votre productivité en réduisant les coûts, en épargnant du temps, de l'argent, et en 
réduisant la fatigue de l'opérateur. Le Puma - intelligent, à la pointe de la technologie.

                    *  Action valable sur les Puma CVX et Maxxum CVX du 1er juin 2014 au 30 septembre 2014 (en cas de nouvelle commande)
Ex. Puma CVX 200 : pack RTK complet (avec écran AFS 700 / AGR ready / code RTK Unlock et modem) : € 12.999 moins € 5.000 = € 7.999 hors TVA

                  ** Précision moyenne de la machine 4,2 cm / 29 % plus précise que la moyenne sur l'ensemble des tests effectués.

BÉNÉFICIEZ À 

PRÉSENT D’UNE 

RÉDUCTION DE 

SUR VOTRE 

PACK RTK !*
€ 5.000
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L’arrêté Royal du 19 mai, signé 
par le Roi et relatif aux mesures 
de contrôle des carburants pré-
voit une procédure permettant 
aux tracteurs agricoles, horti-
coles et forestiers d’être utilisés 
alternativement dans :
•	 D’une part, des situations dans les-

quelles le tracteur peut être alimenté 
avec du gasoil marqué (gasoil rouge) 
exonéré de l’accise 

•	 D’autre part, d’autres situations dans 
lesquelles le tracteur doit être alimen-
té avec du gasoil non marqué (gasoil 
blanc) au taux plein,

Ces tracteurs peuvent, à certaines 
conditions, être alimentés dans les deux 
situations avec du gasoil marqué et exo-
néré de l’accise.

La procédure « usage mixte »
Les conditions et modalités de la procé-
dure «  usage mixte  » sont développées 
ci-dessous : 
Condition 1 : ‘se faire enregistrer’
L’utilisateur du tracteur pour lequel la 
procédure « usage mixte » est appliquée 
doit se faire enregistrer.
Condition 2 : utilisation principale
Un tracteur ne bénéficie de la procédure 
« usage mixte » que lorsqu’il est utilisé 
principalement dans des activités exo-
nérées.
Un tracteur est principalement utilisé 
dans des activités tombant dans le champ 
d’application de l’article 429, §2, i) de la 
loi s’il est utilisé, sur une année civile, 
à plus de 50% dans des activités exo-
nérées. Ceci implique qu’un tracteur 
à usage mixte utilisé à seulement 50% 
ou moins dans des activités exonérées 
ne peut pas bénéficier de la procédure 
« usage mixte » et ne peut être alimenté 
avec du gasoil rouge marqué que lorsqu’il 
est utilisé dans des activités exonérées. 

Lors des activités non exonérées, son 
réservoir ne peut ni contenir du gasoil 
rouge marqué, ni en présenter des traces.

Rappel : quand un tracteur est uti-
lisé exclusivement dans des activi-
tés exonérées, il n’est pas question 
d’usage mixte.

Condition 3 : le formulaire de renseigne-
ments – Art. 2, §1er, c), 3°
Quand il est fait usage de la procédure 
«  usage mixte  », se pose la question de 
l’exigibilité de l’accise lorsque le tracteur 
est utilisé dans des activités non exoné-
rées. Pour payer l’accise due, l’utilisa-
teur du tracteur doit tenir un formulaire 
de renseignements conformément au 
modèle repris à l’annexe I de cette notice. 
Ce formulaire de renseignements doit 
être tenu conformément aux instructions 
qui l’accompagnent. Il faut également 
tenir compte des règles suivantes : 
1. Un formulaire de renseignements doit 

être tenu par trimestre et par trac-
teur ;

2. Le formulaire de renseignements doit 
toujours être présent dans le tracteur 
concerné lors d’une utilisation dans 
des activités non exonérées. En cas de 
contrôle, ce formulaire doit toujours 

pouvoir être présenté par le conduc-
teur ;

3. Avant le début de chaque activité non 
exonérée le formulaire de renseigne-
ments doit être rempli ; 

4. À la fin de chaque trimestre, une 
copie du formulaire de renseigne-
ments doit être envoyée par le titu-
laire de la plaque d’immatriculation 
au contrôle des douanes et/ou accises 
de son ressort. Ceci doit être fait au 
moment du dépôt de la déclaration de 
mise à la consommation (cf. infra) et 
au plus tard le 10ème jour du mois sui-
vant le trimestre ; 

5. Le formulaire de renseignements doit 
être conservé pendant 5 ans.

Condition 4 : relevé d’utilisateur, 
prestation d’un tracteur destiné à un 
usage mixte
Lorsqu’un tracteur, destiné à un usage 
mixte, est utilisé par une personne autre 
que le titulaire de la plaque d’immatri-
culation du tracteur ou un membre de 
son personnel, un relevé d’utilisateur 
doit être tenu conformément au modèle 
repris à l’annexe II de la présente notice.
Condition 5 : le compteur horaire
Le tracteur doit être équipé d’un comp-
teur horaire qui enregistre le temps de 
travail du véhicule. 

Accises et usage mixte  
des tracteurs agricoles

Calcul, déclaration et paiement
Pour l’application de la procédure « usage mixte », la consommation de gasoil 
non exonéré est déterminée au moyen d’un forfait de 0,2 litre par heure pres-
tée et par kilowatt du tracteur concerné.La déclaration de mise à la consom-
mation AC4 peut être soumise aux règles suivantes :
1. Introduction de la déclaration via le système électronique PLDA, 

http://plda.fgov.be/fr/AC4_FR.
2. Dépôt de la version papier de la déclaration de mise à la consommation AC4 

auprès de la succursale dont le déclarant dépend.
La déclaration doit être déposée après chaque trimestre, au plus tard le  
10 du mois suivant la fin du trimestre. La prochaine échéance au plus tard le 
10 juillet 2014.  
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02.01 Jef Van den Bergh (CD&V): 
Madame la présidente, monsieur le 
secrétaire d’Etat, l’introduction de la 
nouvelle plaque d’immatriculation agri-
cole a déjà soulevé plusieurs questions 
au sein de la commission de l’infrastruc-
ture. Le secrétaire d’Etat a déclaré le 8 
janvier 2014 qu’un arrêté royal prévoi-
rait une dispense de contrôle périodique 
pour les tracteurs de moins de 3 500 
kilos utilisés exclusivement à des fins 
professionnelles ou privées dans l’agri-
culture, l’horticulture, la sylviculture 
ou la pisciculture, pour les machines 
utilisées pour l’entretien des abords des 
voiries. Vous avez également déclaré 
que pour les tracteurs de plus de 25 
ans, il existe une possibilité d’utiliser 

une plaque O, ce qui les dispenserait 
également du contrôle périodique.

Cet arrêté royal répondra en grande 
mesure aux préoccupations des utilisa-
teurs non professionnels qui craignent 
que suite à l’introduction de la nou-
velle plaque d’immatriculation agricole, 
ils seront dorénavant soumis au (…). 
Le secrétaire d’Etat peut-il également 
faire le point sur l’arrêté royal qu’il 
avait annoncé pour le premier tri-
mestre de 2014 ? 

Outre la préoccupation des utilisa-
teurs non professionnels concernant 
le contrôle périodique, la confusion 
règne concernant le permis de conduire 

nécessaire. Par ailleurs, la situation 
concernant l’utilisation des tracteurs 
agricoles à des fins non agricoles doit 
également être clarifiée.

Le 8 mai 2013, le secrétaire d’État a 
déclaré que les utilisateurs de trac-
teurs agricoles qui ne peuvent pas invo-
quer l’exception relative au paiement 
d’accises, doivent disposer d’un permis 
de conduire C. L’arrêté royal de 1998 
relatif au permis de conduire n’établit 
toutefois pas de lien entre la catégo-
rie de permis de conduire et la plaque 
d’immatriculation mais bien entre le 
permis et la catégorie de véhicule, la 
date de naissance et la vitesse maxi-
male.

Clarification sur les permis  
de conduire

Question de M. Jef Van den Bergh au secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la 
Mobilité, adjoint à la ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances, et secrétaire d’État aux 
Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, sur «le permis de conduire pour trac-
teurs agricoles» (n° 22182 – Commission de l’infrastructure, des communications et des entre-
prises publique, séance du 19 mars 2014)
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En vertu de l’article 4, 12° le conducteur 
de véhicules de la catégorie G et de véhi-
cules lents ne doit pas disposer de per-
mis de conduire s’il est né avant le mois 
d’octobre 1982. La catégorie G comprend 
les tracteurs agricoles et forestiers et 
leurs remorques ainsi que les véhicules 
immatriculés comme matériel agricole, 
motoculteur ou moissonneuse. 

L’on entend par véhicule lent tout véhi-
cule motorisé pouvant atteindre une 
vitesse maximale de 40 km/h.
Dans la province d’Anvers et le canton 
de Termonde, la police a néanmoins déjà 
dressé des procès-verbaux à des conduc-
teurs nés avant 1982 qui ne disposaient 
pas du permis de conduire nécessaire.
Le SPF Mobilité respecterait apparem-
ment le raisonnement susmentionné : les 
conducteurs nés avant 1982 et disposant 
d’un permis B ou ne disposant d’aucun 
permis, peuvent néanmoins rouler avec 
un tracteur avec chargement sur la voie 
publique, même à des fins non-agricoles.

Mes questions ont pour but d’obtenir des 
précisions sur les finesses de la régle-
mentation. Premièrement, de quel per-
mis de conduire les conducteurs de trac-
teurs agricoles doivent-ils disposer si 
l’exonération du paiement d’accises n’est 
pas d’application? L’année de naissance 
joue-t-elle un rôle ? Ces précisions sont 
importantes dans le cadre des PV qui 
ont été dressés.
Deuxièmement, sur quelle base légale 
la catégorie de permis de conduire s’ap-
puie-t-elle ?

Troisièmement, qui a raison ? Le SPF 
Mobilité ou la police ? Les procès-ver-
baux ont-ils été dressés à bon escient ?
Quatrièmement, quelles implications ces 
règles auront-elles pour nos concitoyens 
qui se livrent à des activités agricoles 
par hobby? Les dispositions légales 
actuelles suffisent-elles pour les dis-
penser de l’obligation d’un permis de 
conduire C ?
Au cas où le permis de conduire C serait 
indispensable, quelle solution va-t-on 
proposer à ce groupe de chauffeurs ?
Et finalement, qu’en est-il de l’arrêté 

royal qui règle la dispense du contrôle 
périodique pour certaines catégories de 
tracteurs agricoles ?

02.02 Melchior Wathelet, secrétaire 
d’État: Premièrement, l’introduction 
de la plaque d’immatriculation G pour 
les tracteurs agricoles n’aura aucun 
effet sur la réglementation relative aux 
permis de conduire. Par conséquent, 
rien ne change au niveau du permis de 
conduire. Les conducteurs nés avant 
le 1

er 
octobre 1982 sont dispensés du 

permis de conduire pour la conduite 
d’un tracteur agricole ou d’un véhicule 
lent jusqu’à 40 km/h, quelle qu’en soit 
la finalité.

Deuxièmement, l’Europe n’exige pas de 
permis de conduire pour conduire un 
tracteur agricole à des fins agricoles. 
En 2006, la Belgique a introduit à cette 
fin le permis G. Si un tracteur agricole 
n’est pas utilisé à des fins agricoles, un 
permis C ou C+E est requis. Cette inter-
prétation est d’application depuis 2006 
et la plaque d’immatriculation G n’y a 
rien changé. Cette plaque est censée 
permettre de procéder plus aisément 
à des contrôles sur les tracteurs agri-
coles afin de vérifier qu’ils ne servent 

pas à des activités de transport pour 
lesquelles une autorisation est requise. 
Ceux-ci seront très bientôt soumis à un 
contrôle périodique et devront rouler au 
diesel blanc.

Cinquièmement, un particulier qui 
utilise un tracteur agricole à des fins 
agricoles dans le cadre d’un hobby a 
une plaque minéralogique normale mais 
ne devra pas être titulaire d’un permis 
de conduire C. S’il est né avant le 1

er 

octobre 1982, il n’a pas besoin de permis 
de conduire. S’il est plus jeune, il doit 
avoir un permis G. Ce particulier n’est 
pas soumis au contrôle technique pério-
dique et ne doit pas non plus utiliser du 
diesel blanc.

02.05 Jef Van den Bergh (CD&V): je 
suis quelque peu confus. Ma cinquième 
question portait sur l’état d’avancement 
de l’arrêté royal qui, à ma connaissance, 
n’a pas encore été publié.

02.06 le secrétaire d’Etat Melchior 
Wathelet: C’est une question de jours. Je 
vais me renseigner pour savoir s’il a déjà 
été publié.

L’incident est clos.  
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Quel véhicule est concerné par le 
contrôle technique périodique ?
Le tracteur agricole ou forestier : il s’agit 
de tout véhicule à moteur, à roues ou à 
chenilles, ayant au moins deux essieux 
et une vitesse maximale par construc-
tion égale ou supérieure à 6 km/h, dont 
la fonction réside essentiellement dans 
sa puissance de traction et qui est spé-
cialement conçu pour tirer, pousser, por-
ter ou actionner certains équipements 
interchangeables destinés à des usages 

Tracteurs agricoles et forestiers
Contrôle technique périodique 

Le 28 avril 2014 Le Moniteur Belge a publié l’arrêté royal du 19 mars 2014 modifiant l’arrêté 
royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles 
doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leur éléments ainsi que les 
accessoires de sécurité. Cet arrêté royal précise les modalités et les conditions des contrôles 
techniques périodiques pour les tracteurs agricoles ou forestiers. 

agricoles ou forestiers, ou tracter des 
remorques agricoles ou forestières; il 
peut être aménagé pour transporter 
une charge dans un contexte agricole 
ou forestier et/ou peut être équipé de 
sièges de convoyeurs (Art. 1er, § 2, 59 de 
l’arrêté royal portant règlement général 
sur les conditions techniques auxquelles 
doivent répondre les véhicules automo-
biles et leurs remorques, leurs éléments 
ainsi que les accessoires de sécurité.)
Il faut présenter le tracteur agricole ou 

forestier de plus de 3500 Kg de MMA 
(masse maximale autorisée) pour le 
contrôle technique périodique en fonc-
tion de son utilisation, c’est-à-dire 
notamment :
•	 pour les agriculteurs et les entrepre-

neurs agricoles, dès qu’ils se livrent 
à des activités non liées à l’exploi-
tation agricole, horticole, forestière 
ou piscicole ou qu’ils n’agissent pas 
comme sous-traitants pour des com-
munes pour les activités visées par les 
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exemptions (entretien des abords de 
voiries et déneigement).

•	 pour les entrepreneurs en construc-
tion, les entrepreneurs de transport 
ou tout autre type d’entrepreneur 
qui utilisent un tracteur agricole 
ou forestier (par principe dans des 
domaines d’activité non liés à l’exploi-
tation agricole, horticole, forestière ou 
piscicole  ou lorsqu’ils n’agissent pas 
comme sous-traitants pour des com-
munes pour les activités visées par les 
exemptions soit, l’entretien des abords 
de voirie et le déneigement).

•	 pour les particuliers quand il n’y pas 
de lien avec une exploitation de type 
agricole, forestière, piscicole, horti-
cole ex : transporter des gravats de 
sa propre habitation ou de celle d’un 
ami...

Peut-on transporter des 
marchandises à l’aide d’un 
tracteur agricole ou forestier 
sans être soumis au contrôle 
technique périodique ?
Oui, dans les cas suivants :
•	 le transport accessoire à l’exploi-

tation agricole, horticole, fores-
tière ou piscicole (y compris en 
dehors du trajet ferme-champs) 
est considéré comme une utilisa-
tion dans le cadre de l’exploita-
tion et est donc exempté. Dans les 
cas suivants, il s’agit de transport 
accessoire : pour un agriculteur, 
horticulteur, sylviculteur, piscicul-
teur, il s’agit du transport lié à son 
exploitation agricole, horticole, 
forestière ou piscicole.

•	 transport des céréales que l’agri-
culteur a lui-même récolté d’un 
champ vers un silo - transport 
d’engrais d’une fabrique ou d’un 
silo pour les répandre sur ses 
champs.

•	 le transport de terre, de déchets, 
de matériel et matériaux de 

construction est autorisé dans le 
cadre de la gestion de sa propre 
exploitation. Par exemple, empor-
ter des débris d’un hangar ou la 
fourniture du matériel pour une 
nouvelle étable. Il n’est pas per-
mis si le transport est effectué par 
d’autres personnes, ou si le trans-
port ne se rapporte pas l’exploita-
tion propre.

•	 le transport de machines agricoles 
lié à l’exploitation agricole propre;

•	 pour les entrepreneurs de travaux 
agricoles : transport réalisé à titre 
accessoire d’un contrat principal 
avec un agriculteur, un sylvicul-
teur, un horticulteur ou un pisci-
culteur : exemples : l’entrepreneur 
agricole qui transporte de l’en-
grais d’une fabrique ou d’un silo 
pour les répandre immédiatement 
sur les champs d’un agriculteur à 
la demande de ce dernier – l’en-
trepreneur agricole qui transporte 
des céréales d’un champ vers un 
silo immédiatement après avoir 
récolté lui-même les céréales pour 

le compte d’un agriculteur…
•	 le transport lié aux activ ités 

exemptées des gestionnaires de 
voiries ou de leurs sous-traitants 
est également exempté.

Par contre, dans les examples sui-
vants, les activités de transport 
entraînent l’obligation du contrôle 
technique périodique :
•	 le transport des déchets liés à des 

activités de terrassement (sauf 
lorsque celui-ci a lieu dans le 
cadre de la gestion de l’exploita-
tion agricole, forestière, horticole 
ou piscicole propre).

•	 le transport des matériaux et des 
marchandises dans le cadre de 
travaux d’infrastructure ou de 
construction (sauf lorsque celui-
ci a lieu dans le cadre de la ges-
tion de l’exploitation agricole, 
forestière, horticole ou piscicole 
propre).

•	 le transport d’engrais en dehors 
du transport accessoire à l’exploi-
tation agricole.

•	 pour les communes, quand l’activité 
n’est pas visée par les exemptions 
(entretien des abords de voirie et 
déneigement).

Dans quel cas le tracteur agricole 
ou forestier est-il exempté du 
contrôle technique périodique ?
Les tracteurs suivantes sont exemptés 
du contrôle technique périodique :
•	 les tracteurs avec une MMA (masse 

maximale autorisée) inférieure ou 
égale à 3500 kg pour tous les types 
d’usages.

•	 les tracteurs (même d’un MMA supé-
rieure à 3500 kg) utilisés dans le 
cadre l’exploitation agricole, horti-
cole, forestière ou piscicole par un 
agriculteur, horticulteur, sylviculteur 
ou pisciculteur dans sa propre exploi-

tation ou par un entrepreneur agricole 
dans l’exploitation d’un agriculteur, 
horticulteur, sylviculteur ou piscicul-
teur tiers.
- On entend par agriculture ou hor-

ticulture : l’agriculture en général, 
la culture maraîchère, la fruiticul-
ture, la floriculture, la culture des 
plantes ornementales, la culture 
des champignons, la culture de 
plants et semences, la viticulture, 
…

- On entend par pisciculture, toutes 
les activités liées à la production de 
poissons par l’élevage, que ce soit 
en eau douce ou en pleine mer, en 
ce compris celles développées dans 
les aleviniers, les réservoirs ou 
dans les installations y attenantes.

- On entend par forestière, toutes >
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les activités en rapport avec l’entre-
tien et l’exploitation des forêts;

•	 les tracteurs (même d’un MMA supé-
rieure à 3500 kg) utilisés par les ges-
tionnaires de voirie ou leurs sous-trai-
tants lorsqu’ils sont affectés à l’entre-
tien des abords de voirie ou durant la 
période hivernale pour des missions 
de déneigement ou en vue de l’épan-
dage sur la voie publique de matières 
destinées à protéger la circulation 
lorsque celle-ci est rendue dangereuse 
par des phénomènes météorologiques 
ou autres.

•	 les tracteurs (même d’un MMA supé-
rieure à 3500 kg) utilisés par des par-
ticuliers dans le cadre d’activités de 
type agricole, horticole, sylvicole ou 
piscicole à des fins privées. Le coup de 
main à un parent ou ami à titre gra-
tuit dans le cadre de ce type d’activité 
est également autorisé.

•	 les tracteurs agricoles ou fores-
tiers mis en circulation depuis plus 
de vingt-cinq ans et immatriculés 
avec une plaque d’immatriculation 
«ancêtre».

 Ils ne peuvent cependant pas être uti-
lisés aux fins suivantes :

- usage commercial et professionnel;
- déplacements domicile-travail et 

domicile-école;
- transports rémunérés et transports 

gratuits assimilés à des transports 
rémunérés de personnes ;

- usage comme machine ou outil 
ainsi que pour des missions d’inter-
vention.

 Pour les véhicules à chenilles, l’usage 
est limité aux :
- manifestations d’ancêtres;
- essais réalisés dans un rayon de  

3 km du lieu d’entreposage du  
véhicule.

 Le tracteur agricole ne peut avec 
cette immatriculation être utilisé 
pour le transport de marchandises.

Dans quels délais présenter le 
tracteur agricole ou forestier au 
contrôle technique périodique ? 
Avant de réaliser toute activité non 
exemptée. Il existe une période transi-
toire. Les tracteurs agricoles ou fores-
tiers doivent :
1. être présentés au contrôle technique 

périodique avant le 1er novembre 2014 
si la date de première immatricula-

tion a eu lieu depuis le 1er janvier 2007.
2. être présentés au contrôle technique 

périodique avant le 1er mai 2015 si la 
date de première immatriculation 
a eu lieu entre le 1er  janvier 2002 et 
avant le 1er janvier 2007.

3. être présentés au contrôle technique 
périodique avant le 1er novembre 2015 
si la date de première immatricula-
tion a eu lieu avant le 1er janvier 2002.

Quelle est la durée de validité du 
certificat de visite ?
Pour les tracteurs qui ne sont pas 
exemptés en raison de leur utilisation :
•	 Tracteur avec une MMA > 3500 kg et 

≤ 7500kg : validité : date du jour + 2 
ans

•	 Tracteur avec une MMA > 7500 Kg: 
validité : date du jour + 1 an 

Quelles sont les vérifications 
effectuées dans le cadre du 
contrôle technique périodique ?
•	 L’identification du véhicule  

(plaque d’immatriculation, numéro  
de châssis,....)

•	 Plaquette d’identification (PVA ou 
COC, MMA, …)

>

>
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•	 Dispositif de sécurité ‘retournement’ 
(cabine, arceau)

•	 Le dispositif de freinage 
•	 La direction
•	 La visibilité (vitrages, rétroviseurs, 

essuie-glace,...)
•	 L’éclairage 
•	 Les essieux, les roues, les pneus  

et la suspension (si présente)
•	 Le châssis et la carrosserie
•	 Accouplement
•	 Conformité des pneus  

(indice de charge et vitesse)

Comment vérifier la MMA (masse 
maximale autorisée) du tracteur 
agricole ou forestier ?
La MMA peut être vérifiée :
•	 sur le volet « A » ou le « rapport d’iden-

tification » délivré par le contrôle 
technique.

•	 sur le certificat d’immatriculation.
•	 sur le COC (certificat de conformité 

européen).
•	 sur la plaquette d’identification pla-

cée sur le véhicule. 

En fonction de l’âge du tracteur, la MMA 
ne peut pas figurer sur chacune de ces 
sources. La donnée à prendre en consi-
dération est bien la MMA et non pas la 
tare du tracteur.

L’utilisateur d’un tracteur agricole 
ou forestier doit-il disposer d’une 
licence de transport en cas de 
transport de marchandises ?
Aucune licence de transport n’est 
requise en cas de transport pour compte 
propre.
Chaque transport est considéré comme 
transport pour compte propre dans la 
mesure où les conditions suivantes sont 
remplies simultanément:
a. les marchandises transportées appar-

tiennent à l’entreprise ou ont été ven-
dues, achetées, données ou prises en 
location, produites, extraites, trans-
formées ou réparées par elle; 

b. le transport sert à amener les mar-
chandises vers l’entreprise, à les expé-
dier de cette entreprise, à les déplacer 
soit à l’intérieur de l’entreprise, soit 
pour ses propres besoins à l’extérieur 
de l’entreprise;

c. les véhicules automobiles utilisés pour 
ce transport sont conduits par le per-
sonnel employé par l’entreprise ou mis 
à la disposition de celle-ci conformé-
ment à une obligation contractuelle;

d. les véhicules transportant les mar-
chandises appartiennent à l’entre-
prise ou ont été achetés par elle à cré-
dit ou ont été loués à condition que, 
dans ce dernier cas, ils remplissent 
les conditions prévues par la directive 
2006/1/CE du Parlement européen et 
du Conseil du18 janvier 2006 relative 
à l’utilisation de véhicules loués sans 
chauffeur dans le transport de mar-
chandises par route;

e. ce transport ne constitue qu’une acti-
vité accessoire dans le cadre de l’en-
semble des activités de l’entreprise.

En fonction de ce qui précède, une 
licence de transport n’est pas requise 
pour:
•	 Le transport accessoire à l’exploi-

tation agricole, horticole, forestière 
ou piscicole (cf. question 3). Toutes 
les conditions précitées doivent être 
observées (dont c) et d));

•	 L’agriculteur qui, dans le cadre 
d’activités accessoires de terrasse-
ment, transporte des déchets ou de 
la terre, devient en vertu des règles 
précitées propriétaire du chargement 
au moment où il en prend possession 
pour autant que le donneur d’ordre 
n’exige pas qu’ils soient transportés 
à un endroit qu’il détermine et que 
l’agriculteur lors d’un contrôle rou-
tier puisse apporter la preuve que les 
choses transportées sont sa propriété.

Une l icence de transpor t est en 
revanche requise :

1 Article 3, b) du Règlement n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation 
sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 
3820/85 du Conseil.

•	 pour le transport d’engrais réalisé par 
le fabricant d’engrais pour le compte 
d’un agriculteur sans qu’il existe un 
contrat principal en vertu duquel il est 
convenu avec ce dernier que l’engrais 
doit être répandu sur ses champs.

En cas de doute : 
marchandises.route@ 
mobilit.fgov.be

Avec quelle plaque 
d’immatriculation circuler ?
Les professionnels de l’agriculture, de 
l’horticulture, de la sylviculture et de la 
pisciculture qui disposent d’une autori-
sation des Finances (autorisation élec-
tricité et produits énergétiques) leur 
permettant de circuler au diesel rouge 
totalement exonéré d’accises imma-
triculent leur tracteur avec la plaque 
« G ». Pour les autres utilisateurs, c’est la 
plaque d’immatriculation ordinaire ou le 
cas échéant « ancêtre » qui est requise.

Pour plus d’information :
http://mobilit.belgium.be/fr/circu-
lationroutiere/immatriculation/
plaques/plaquerouge/

Doit-on installer un tachygraphe 
sur le tracteur agricole ou 
forestier pour transporter des 
marchandises ? 
Non. Les tracteurs agricoles et forestiers 
étant en vertu du règlement technique 
de véhicules automobiles dont la vitesse 
maximale autorisée ne dépasse pas les 
40 km/h, ne sont pas soumis aux obliga-
tions liées à la réglementation relative 
aux temps de conduite et de repos et à 
l’installation sur le véhicule d’un appa-
reil tachygraphe1. 

i

i
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L’exploitation a entre-temps changé de 
propriétaire. De ce fait, l’entrepre-

neur de travaux agricoles a dû arrêter 
immédiatement toutes ses prestations en 
cours. Il n’a pas été préalablement infor-
mé du changement de propriétaire et 
aucun préavis ne lui a été notifié.

La question est de savoir comment la 
collaboration entre les parties concer-
nées avait été réglée.

•	 Existait-il une convention écrite ou 
verbale entre les deux parties ? 

•	 Cette convention était-elle conclue 
pour une durée déterminée ou indé-
terminée ? 

•	 Ou n’existait-il aucune convention et 
la collaboration était-elle réglée sur 
la base de commandes périodiques 
pour les différentes prestations ?

•	 La convention ou les conditions 
générales comprenaient-elles des 
dispositions relatives à la rupture 
du contrat et au délai de préavis 
éventuel à respecter ?

L’art. 1134, alinéa 2 du Code Civil ainsi 
que l’adage ‘pacta sunt servanda’ sti-
pulent qu’il ne peut en principe être 
mis fin unilatéralement à un contrat à 
durée déterminée. Ceci n’est possible 
qu’à condition que la loi le prévoie ou 
que ceci ait été convenu entre les deux 
parties.

En principe, il peut à tout moment être 
mis fin à un contrat à durée indétermi-
née par chacune des parties.

Il convient toutefois de respecter cer-
taines règles en la matière. Le préavis 
ne peut être exercé de manière abusive. 
Il est question d’abus de droit en cas 
de préavis donné de manière intempes-
tive, privative ou arbitraire sans aucune 
considération. Au cas où le préavis 
représente un abus de droit, la partie 
dénonçante peut être condamnée à 
payer une indemnisation.

Même si l’on peut considérer qu’un délai 
de préavis n’est pas obligatoire, sauf 
bien entendu si la convention le pré-
voit, il est toujours conseillé à la partie 
dénonçante de respecter un délai de 
préavis. 

En cas de rupture d’une convention, la 
partie dénoncée doit avoir la possibi-
lité de se préparer à la fin de la relation 
contractuelle, tel que prévu à l’art. 1134, 
alinéa 3 du Code Civil. Toute convention 
doit être exécutée de bonne foi. Cette 
obligation n’est pas respectée lorsque la 
partie dénoncée ne se voit offrir aucune 
possibilité de se préparer à la fin de la 
relation contractuelle. En cas d’absence 
de délai de préavis ou d’un délai trop 
court, la partie dénoncée aura droit à 
une indemnisation. En cas d’absence 

de délai de préavis, la rupture sera 
probablement considérée comme étant 
abrupte et peut donner lieu à une 
indemnisation. La partie dénonçante 
ne peut en effet commettre aucun abus 
de droit.

Le fait qu’aucun préavis ni aucun délai 
de préavis n’aient été signifiés à l’en-
trepreneur, et qu’il ait vraisemblable-
ment dû mettre fin à ses travaux en 
cours, permet de prime abord de sup-
poser que la partie adverse du contrat 
a rompu les relations contractuelles de 
manière irrégulière et qu’elle est dès 
lors tenue au paiement d’une indemni-
sation.

Afin de pouvoir offrir de plus amples 
conseils, il sera nécessaire de récol-
ter des informations plus détaillées 
concernant la relation contractuelle 
précise entre les parties.

Quelles que soient les actions que l’en-
trepreneur considère entreprendre, je 
lui conseille de signifier sa plainte à 
la partie adverse. Il doit à cette fin lui 
adresser une lettre recommandée dans 
laquelle il proteste formellement la 
dénonciation sans aucun préavis de la 
relation contractuelle entre les parties 
et se réserve explicitement le droit de 
réclamer une indemnisation en raison 
de l’illégitimité de la rupture.  

QUESTION JURIDIQUE
Un de nos membres nous a posé une question concernant la perte d’un client (agriculteur). 
Du jour au lendemain, le membre a perdu un client agriculteur qui faisait appel aux services de l’entrepreneur de travaux 
agricoles depuis plus de cinq ans. Il s’agissait entre autres de l’ensemencement, de la récolte et de la pulvérisation. L’entre-
preneur prend également en charge le stockage des produits phytopharmaceutiques destinés à l’agriculteur. L’agriculteur 
a récemment vendu ses terres sans en informer l’entrepreneur. Les acquéreurs sont des investisseurs qui travaillent déjà 
avec d’autres entrepreneurs de travaux agricoles. La vente s’est donc faite du jour au lendemain et l’entrepreneur a dû cesser 
abruptement ses activités auprès de cet agriculteur, sans même avoir été informé de la vente. Quelles sont les possibilités de 
recours ?

 RéPonse De notRe seRvICe juRIDIQue :
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efficace

LSB 1270KUHN, C’EST MA FORCE !

nouveau site Web

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

✔ Plus de 30 ans d’expérience
✔ Integral Rotor : capacité et simplicité
✔ Balles solides, denses et bien formées
✔ Chambre de pré-compression 
 Power Density

✔ Piston Twinpact sur LSB 1290iD
 récompensé à Agribex 

Chaque semaine, 24 exploitations agri-
coles situées en Flandre cessent leurs 

activités. L’information provient de Wer-
vel  (Werkgroep voor een Rechtvaardige 
en Verantwoorde Landbouw), le groupe 
de travail en faveur d’une agriculture res-
ponsable, qui se base sur des statistiques 
officielles. Les associations agricoles 
confirment que chaque année, trois pour 
cent des exploitations agricoles arrêtent 
leurs activités, et cela depuis dix ans d’af-
filée déjà. Wervel plaide pour d’autres 
types d’agriculture, offrant plus de pers-
pectives d’avenir.
Le message a été lancé quelques jours 
avant le « International Fair Trade Day ». 
Les agriculteurs du ‘pauvre sud’ ne sont 
pas les seuls à avoir à endurer des diffi-
cultés. Il faut se tourner vers le futur, et il 

Baisse considérable du nombre 
d’exploitations agricoles en Belgique

ne manque pas d’opportunités. 
Selon les chiffres du SPF Economie par 
rapport à l’agriculture, la Belgique comp-
tait encore 61.926 exploitations agricoles 
en l’an 2000 pour ne plus en compter que 
38.559 en 2012.
Selon Wervel, l’agriculture ASC peut 
offrir des opportunités. ASC est l’acro-
nyme d’Agriculture Soutenue par la Com-
munauté. Quelques exemples en sont 
l’agriculture urbaine, les jardins de toit et 
les jardins ouvriers.
Les agriculteurs cessent leurs activités 
par manque de successeur ou parce qu’ils 
manquent d’envergure. A l’instar des 
autres secteurs, les coûts augmentent et 
les marges baissent. Outre la recherche 
d’économies d’échelle, il existe d’autres 
tendances : le retour à une envergure 

réduite, la concentration sur des niches 
de marché ou encore ce que l’on appelle 
la filière courte.
Le secteur de l’entreprise agricole estime 
que le modèle ASC ne représente pas une 
bonne option. L’utilisation de la super-
ficie disponible n’est pas suffisamment 
efficace par rapport à la durabilité et à la 
croissance de la population.  
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Arrêté relatif au contrôle  
technique des pulvérisateurs
Le 12 février 2014, un Arrêté Royal a été publié modifiant l’Arrêté Royal du  
13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant 
l’arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l’article 5 
de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l’Agence Fédérale pour la 
Sécurité de la Chaîne alimentaire.
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nous traiterons de la législation en 
vigueur actuellement :
•	 Directive 2009/128 du Parlement euro-

péen et du Conseil du 21 octobre 2009 
instaurant un cadre d’action commu-
nautaire pour parvenir à une utilisa-
tion des pesticides compatible avec le 
développement durable (article 8).

•	 Arrêté royal (AR) du 13 mars 2011 
relatif au contrôle obligatoire des pul-
vérisateurs et modifiant l’arrêté royal 
du 10 novembre 2005 relatif aux rétri-
butions visées à l’article 5 de la loi du 
9 décembre 2004 portant financement 
de l’Agence fédérale pour la Sécurité 
de la Chaîne alimentaire (modifié par 
l’AR du 07 novembre 2011 et l’AR du 15 
janvier 2014).

•	 Arrêté ministériel (AM) du 26 avril 
2011 portant agrément d’organismes 
de contrôle auxquels les tâches de 
contrôle des pulvérisateurs peuvent 
être déléguées par l’Agence fédérale 
pour la Sécurité de la Chaîne alimen-
taire.

Le contrôle des pulvérisateurs
Le 5 avril 2011 a été publié au Moniteur 
Belge l’AR du 13 mars 2011 relatif au 
contrôle obligatoire des pulvérisateurs. 
Cet arrêté remplace, depuis le 1er mai 
2011, l’AR du 10 août 2004 relatif à l’exé-
cution des contrôles obligatoires sur les 
pulvérisateurs et à leur rétribution et 
l’AM du 25 août 2004 relatif au contrôle 
obligatoire des pulvérisateurs.
Cet arrêté ne change pas le principe 
général du contrôle technique des pul-
vérisateurs qui est en place en Belgique 
depuis 1995. Certaines nouveautés sont 
cependant apportées notamment en ce 
qui concerne les protocoles de contrôle, 
les rétributions et les organismes de 
contrôle.

Quels appareils doivent être 
soumis au contrôle?
Tout appareil susceptible d’être utilisé 
pour l’application de produits phyto-
pharmaceutiques doit être soumis à un 
contrôle technique tous les trois ans. 
Un pulvérisateur qui ne satisfait pas aux 
critères de contrôle ne peut pas être 
utilisé.

L’AR spécifie une méthodologie de 
contrôle pour les types de pulvérisateurs 
suivants :
•	 Pulvérisateurs de grande culture et 

autres pulvérisateurs dont le fonction-
nement est basé sur le même principe.

•	 Pulvérisateurs d’arboriculture et 
autres pulvérisateurs dont le fonction-
nement est basé sur le même principe.

•	 Pulvérisateurs à rampe en horticul-
ture et cultures ornementales.

•	 Pulvérisateurs pour la désinfection du 
sol.

Certains pulvérisateurs sont exemptés 
du contrôle (les pulvérisateurs à lance 
et les pulvérisateurs à dos).

Par contre, certains pulvérisateurs 
anciennement soumis à exemption au 
contrôle ne le sont plus:
•	 Pulvérisateurs f ixes montés sur 

chaîne de production : ces appareils 
doivent être notifiés aux organismes 
de contrôle en vue de leur contrôle.

•	 Pulvérisateurs destinés aux appli-
cations à ultra bas volume (UBV) et 
thermonébulisateurs : Etant donné 
l’absence à l’heure actuelle de métho-
dologie de contrôle pour ce type de 
pulvérisateurs, les organismes de 
contrôle ne les convoquent pas au 
contrôle. Leur déclaration à l’orga-
nisme de contrôle reste cependant 
obligatoire.

•	 Appareils pour l’application de pro-
duits phytopharmaceutiques sous 
forme solide (ex. granulés) : En l’ab-
sence de méthodologie de contrôle, 
ces pulvérisateurs ne sont pas convo-
qués au contrôle par les organismes 
de contrôle.

Plus d’information est disponible sur les 
sites web suivants:
•	 w w w.fav v-afsca.fgov.be/produc -

tionvegetale/pesticides/
•	 www.ilvo.vlaanderen.be/Default.

aspx?alias=www.ilvo.vlaanderen.be/
keuringspuittoestellen

A quels critères doivent satisfaire 
les pulvérisateurs ?
Les prescriptions de contrôle sont spéci-

fiées aux annexes 1 et 5 de l’arrêté.
En complément des protocoles de 
contrôle pour les pulvérisateurs de 
grande culture et arboricoles, l’arrêté 
introduit deux nouveaux protocoles pour 
les pulvérisateurs de serres et les pulvé-
risateurs pour la désinfection du sol. Les 
prescriptions de contrôle sont divisées 
en trois catégories selon leur influence 
sur le bon fonctionnement de l’appareil :
•	 Partie A : ces prescriptions doivent 

être respectées pour que le pulvérisa-
teur soit déclaré conforme. Les non-
conformités sont à réparer endéans 
les 4 mois. Dans le cas contraire, le 
pulvérisateur ne peut plus être utilisé.

•	 Partie B : le non-respect de ces pres-
criptions ne mène pas à la non-confor-
mité de l’appareil mais celles-ci sont 
à réparer pour le prochain contrôle 
triennal. Dans le cas contraire, elles 
mèneront à une non-conformité de 
l’appareil.

•	 Partie C : le non-respect de ces pres-
criptions ne mène pas à la non-confor-
mité de l’appareil. Elles sont des 
points d’attention pour le propriétaire 
afin d’assurer le bon fonctionnement 
et la bonne conservation de l’appareil.

Une vignette autocollante attestant de 
la réussite au contrôle et précisant la 
validité du contrôle est apposée sur le 
pulvérisateur. Un rapport de contrôle 
détaillé est remis à son propriétaire.

Un pulvérisateur ayant satisfait au 
contrôle peut être utilisé pendant 3 ans.

Quand et où ont lieu les contrôles ?
Le propriétaire d’un pulvérisateur reçoit 
une convocation qui l’invite à présen-
ter son pulvérisateur au contrôle aux 
moment et lieu fixés par l’organisme de 
contrôle dont il relève. L’absence de la 
convocation au contrôle n’exonère pas le 
propriétaire de l’obligation de soumettre 
son pulvérisateur au contrôle. Dans 
ce cas, il doit, sur sa propre initiative, 
contacter l’organisme de contrôle.
Pour rappel, les critères d’accès suivants 
doivent être respectés lors de la présen-
tation du pulvérisateur au contrôle:
•	 le pulvérisateur doit être en état de >
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fonctionnement. La personne présen-
tant le pulvérisateur au contrôle doit 
pouvoir le faire pulvériser en position 
stationnaire et faire varier la pression 
dans l’intervalle de pression du pulvé-
risateur (pulvérisateur manuel) ;

•	 le pulvérisateur doit être parfaitement 
nettoyé et rincé (l’eau pulvérisée ne 
doit plus contenir de produits phyto-
pharmaceutiques) ;

•	 la cuve du pulvérisateur doit être rem-
plie aux trois quarts d’eau propre ;

•	 le pulvérisateur ne peut pas présenter 
de fuites ;

•	 les parties en mouvement (cardan, 
chaîne, courroie et venti lateur) 
doivent être munies d’une protection 
fonctionnelle ;

•	 les points d’attache du pulvérisateur 
au tracteur et de la rampe au châssis 
doivent être en bon état ;

•	 en cas de présence d’un ventilateur 
d’origine, celui-ci doit pouvoir être 
débrayé de l’appareil.

Le non respect de ces critères mène au 
refus du pulvérisateur au contrôle. La 
vente d’un pulvérisateur doit être noti-
fiée à l’organisme de contrôle dans les 
30 jours, conjointement par le vendeur 
et l’acheteur du pulvérisateur, au moyen 
du formulaire de vente repris à l’annexe 
2 de l’arrêté.

Un pulvérisateur qui n’est plus utilisé 
doit être mis hors service en démon-
tant la rampe ou la couronne de pul-
vérisation. La mise hors service d’un 
pulvérisateur doit être notifiée par son 
propriétaire dans les 30 jours à l’autorité 
de contrôle au moyen du formulaire de 
mise hors service repris à l’annexe 3 de 
l’arrêté. Dans le cas contraire le pulvéri-
sateur doit être soumis au contrôle.

Qui effectue les contrôles des 
pulvérisateurs ?
Le contrôle technique des pulvérisa-
teurs est de la compétence de l’Agence 
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire (AFSCA). Les contrôles 
sur le terrain sont néanmoins délégués 
à des organismes de contrôle agréés 
par le Ministre. Pour être agréés, les 

organismes de contrôle doivent répondre 
à certaines exigences parmi lesquelles 
être titulaire d’une accréditation à la 
norme ISO 17020 et garantir l’absence de 
conflits d’intérêt.
Deux Organismes de contrôles sont 
agréés pour effectuer le contrôle des 
pulvérisateurs :
•	 Instituut voor Landbouw- en  

Visserijonderzoek (ILVO)
 Eenheid Technologie & Voeding – 

Agrotechniek
 Burgemeester Van Gansberghelaan 

115, 9820 Merelbeke-Lemberge
 tel: 09 272 27 57 - fax: 09 272 28 02
 E-mail: 
 keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be

•	 Centre wallon de Recherches  
agronomiques (CRA-W)

 Département Productions et Filières
 Unité Machines et infrastructures 

agricoles
 Chaussée de Namur, 146
 5030 Gembloux
 tel: 081 627 168 - fax: 081 615 847
 E-mail:  

servicepulverisateur@cra.wallonie.be

L’ILVO est chargé des contrôles dans les 
provinces de Anvers, Brabant Flamand, 
Flandre Occidentale, Flandre Orientale 
et Limbourg ainsi que dans la Région 
bruxelloise.

Le CRA-W est chargé des contrôles dans 

les provinces de Brabant wallon, Hai-
naut, Liège, Luxembourg et Namur.

Quel est le coût des contrôles ?
Les rétributions au contrôle sont fixées 
à l’annexe 9 de l’arrêté et sont à payer 
à l’organisme de contrôle préalable-
ment au contrôle. Les rétributions sont 
indexées annuellement.

un pulvérisateur acheté dans 
un autre etat Membre de l’union 
européenne peut-il être utilisé 
sur le territoire belge ?
Un pulvérisateur acheté dans un autre 
Etat Membre de l’Union européenne 
peut être utilisé sur le territoire belge 
s’il dispose d’un rapport de contrôle 
favorable délivré par l’autorité com-
pétente d’un Etat Membre de l’Union 
européenne ou par son délégué. La 
validité de ce rapport de contrôle est 
limitée à 3 ans après sa délivrance, 
conformément à l’intervalle de contrôle 
d’application en Belgique.

Une copie du rapport de contrôle déli-
vré dans cet Etat Membre doit être 
jointe au formulaire de déclaration de 
vente.  

Informations  
complémentaires
PULVE.pc@afsca.be

i

>
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1 Article 4, 12° de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

2 Article 20, § 3 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

3 Article 4, 12° de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

4 Le véhicule lent s’entend au sens de l’article 1er, §2, 75 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant 
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automo-
biles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : il s’agit de véhicules 
automobiles ayant par construction et d’origine une vitesse maximale ne dépassant pas 40 km/h, ainsi 
que les remorques tirées par de tels véhicules. Toute transformation qui a pour résultat de permettre 
de dépasser cette vitesse maximale, enlève à un tel véhicule le caractère de véhicule lent.

Avec quel permis de conduire peut-on  
circuler avec un tracteur agricole ou forestier ?

Lorsque le tracteur 
agricole ou forestier 
est utilisé dans 
l’exploitation agricole, 
horticole, forestière ou 
piscicole (le transport 
accessoire à 
l’exploitation agricole 
est considéré comme 
une activité liée à 
l’exploitation agricole), 
le permis G est requis. 

Il y a deux dispenses à cette obligation1 
d’être titulaire d’un permis de 

conduire G  ou de tout autre permis de 
conduire:
•	 pour les conducteurs nés avant le 1er 

octobre 1982;
•	 pour les conducteurs qui ne sont pas 

inscrits dans le registre de la popu-
lation, le registre des étrangers ou 
le registre d’attente d’une commune 
belge.

Par ailleurs, dans le cadre de l’exploi-
tation agricole, horticole, forestière  ou 
piscicole, les permis B, B+E, C1, C1+E ou 
C autorisent également la conduite des 
tracteurs agricoles ou forestiers d’une 
masse maximale autorisée équivalente 
à celle des véhicules automobiles qui 
peuvent être conduits sous le couvert de 
ces permis de conduire2.
Lorsque le tracteur agricole est utilisé 

en dehors de l’exploitation agricole 
ou forestière, le conducteur d’un tel 
véhicule doit alors être titulaire 
d’un permis de conduire B, B+E, 
C1, C1+E, C ou C+E selon la masse 
maximale autorisée du véhicule.

Il y a 2 dispenses3 à cette obligation 
d’être titulaire d’un permis de conduire 
d’une de ces catégories :
•	 pour les conducteurs nés avant le 1er 

octobre 1982 pour autant qu’il s’agisse 

d’un véhicule lent (ce qui est en prin-
cipe le cas d’un tracteur agricole : la 
vitesse maximale par construction 
et d’origine de ces derniers n’est pas 
supérieure à 40 km/h4);

•	 pour les conducteurs qui ne sont pas 
inscrits dans le registre de la popu-
lation, le registre des étrangers ou 
le registre d’attente d’une commune 
belge pour autant qu’il s’agisse d’un 
véhicule lent (ce qui est en principe le 
cas d’un tracteur agricole).  
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Déclaration d’un accident du travail
Nous vous rappelons la démarche à suivre pour déclarer un accident du travail. Un nouvel  
arrêté royal qui concerne les modifications sur le mode et le délai de déclaration d’un accident 
du travail bénin est paru au Moniteur Belge le 10 avril 2014.

Qui doit le faire ?
La déclaration est établie par l’employeur mais elle peut également 
être introduite par la victime. Seul l’assureur est habilité à décider si 
un accident est un accident du travail ou non.

A qui ?
L’employeur déclare l’accident auprès de l’assureur avec lequel il a 
conclu une assurance accidents du travail (obligatoire). Il peut faire 
cette déclaration directement à l’assureur ou via le portail de la sécu-
rité sociale www.socialsecurity.be. 

 tout ACCIDent Du tRAvAIL DoIt êtRe DéCLARé DAns 
 Les 8 jouRs CALenDRIeR :

> 

> 

Qu’est-ce qu’un accident 
du travail ?
L’accident du travail est défini par la légis-
lation comme tout accident qui survient 
à un travailleur durant et par le fait du 
contrat de travail, qui produit une lésion 
et pour lequel l’existence d’un évènement 
soudain est établie. Un accident survenant 
sur le chemin entre le domicile et le lieu 
de travail est également considéré comme 
accident du travail.

Comment introduire la déclaration 
d’accident ?
A l’aide d’un formulaire de déclaration 
d’accident du travail ou via le portail élec-
tronique de la sécurité sociale. Pour les 
accidents qui entraînent une incapacité de 
moins de quatre jours et si le travailleur 
a repris le travail au moment de la décla-
ration, on peut établir une déclaration 
simplifiée (qui ne peut être effectuée que 
sur le portail de la sécurité sociale).

Autres documents à remettre
Une attestation médicale doit également 
être transmise à l’assureur dès que l’em-
ployeur en prend possession. Une fiche de 
salaire devra aussi être transmise :
•	 Dans les 30 jours qui suivent l’accident 

ou le début de l’incapacité si l’acci-
dent va certainement ou probablement 
entraîner une incapacité permanente 
de travail ou avoir une issue fatale.

•	 Dans les 10 jours, si l’assureur ou les 
victimes ou les inspecteurs sociaux le 
demandent.

•	 Dans les 10 jours ouvrables qui suivent 
le délai de 30 jours après l’accident 
ou le début de l’incapacité de travail, 
si l’accident entraîne une incapacité 
partielle ou totale de travail de plus de 
30 jours.

Mesures que l’employeur doit 
prendre pour tous les accidents
Selon la gravité de l’accident, l’employeur 
doit veiller à : 
1. Etablir une fiche d’accident du travail 

pour chaque accident ayant entraîné 
une incapacité de travail d’au moins 
quatre jours

 C’est le service externe pour la préven-
tion et la protection du travail (SEPP) 
qui doit mener l’enquête et compléter 
cette fiche. Le formulaire de déclara-
tion d’accident du travail peut rem-
placer la fiche d’accident du travail, à 
condition que les données nécessaires 
à l’établissement de la fiche soient com-
plétées sur le formulaire de déclaration. 
L’employeur doit conserver les fiches 
d’accident du travail ou les copies des 
formulaires pendant dix ans au moins.

2. Notifier immédiatement les accidents 
du travail très graves

 Pour simplifier, on considérera comme 
très grave, un accident mortel ou un 
accident ayant donné lieu à une lésion 

permanente. L’obligation de déclara-
tion des accidents du travail très gra-
ves à l’inspection du travail incombe à 
l’employeur. Elle doit comprendre : 
- Le nom et l’adresse de l’employeur de 

la victime;
- Le nom de la victime;
- La date et le lieu de l’accident;
- Les conséquences probables;
- Une courte description des 

circonstances.

3. Rédiger et analyser le rapport pour 
les accidents graves

 Les accidents du travail graves sont 
les accidents du travail très graves 
auxquels on rajoute ceux entraînant 
une lésion temporaire (comme par 
exemple les plaies et blessures avec 
pertes de substances entraînant une 
incapacité de travail, les fractures 
osseuses, les amputations, les empoi-
sonnements aigus, les brûlures impli-
quant plusieurs jours d’incapacité de 
travail…). Des exemples sont rensei-
gnés dans la déclaration d’accident).
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Dans les secteurs verts, les accidents 
peuvent très vite être classés en accidents 
graves. Après un accident grave, il y a lieu 
d’effectuer une enquête, d’établir un rap-
port et de prendre des mesures pour éviter 
la répétition de l’accident. Si l’entreprise 
ne respecte pas ces obligations, l’inspec-
tion du travail peut désigner à cet effet un 
expert. Ces obligations doivent être rem-
plies par l’employeur ou par le SEPP. Selon 
la loi, l’employeur est tenu de collaborer 
avec le SEPP ou l’expert afin de leur per-
mettre l’analyse de l’accident et de rédiger 
le rapport.

Que faire en cas d’un  
accident grave ?
1. Déclarer l’accident dans  

les huit jours

2. Rédiger un rapport circonstancié
 Ce rapport doit être transmis dans 

les 10 jours à l’inspection du travail 
et comporte deux volets distincts : le 
premier doit être rempli par le SEPP 
et le second par l’employeur.

 La première partie du rapport com-
prendra notamment une description 
de l’accident et les recommandations 

formulées pour éviter la répétition de 
l’évènement. 

 La deuxième partie, remplie par 
l’employeur, comprendra les mesures 
qui ont été retenues par l’employeur 
pour éviter que l’accident ne se repro-
duise. 

 Si le rapport ne peut être prêt dans les 
temps, un rapport provisoire peut suffi-
re. Le retard pris devra cependant être 
argumenté et accepté par l’inspection 
du travail.

3. Prendre des mesures conservatoires
 L’employeur sur base des conseils du 

SEPP doit prendre des mesures pour 
éviter des accidents semblables.

 Dans certains cas, un expert 
désigné par l’inspection du travail 
exécutera les obligations relatives 
à un accident grave. Les recom-
mandations formulées dans le 
rapport de l’expert sont générale-
ment imposées à l’entreprise par 
l’inspection du travail.

 L’expert sera désigné notamment 
lorsque l’entreprise ne remet pas un 
rapport circonstancié dans les délais 
prévus, en cas d’accidents du travail 

particulièrement graves, en cas de 
situations illégales…

Cas particulier des 
« accidents  bénins »
Comme expliqué ci-dessus, l’employeur est 
tenu de déclarer tous les accidents du tra-
vail. En pratique les accidents bénins, qui 
n’entraînent pas de frais, ne sont pas tou-
jours déclarés par les employeurs. Cette 
non-déclaration peut être dommageable 
pour la victime dans le cas d’une détério-
ration de sa santé des suites de l’accident 
bénin. Dans cette situation, il est beau-
coup plus difficile, voire impossible, de 
prouver l’existence de l’accident. 
Un nouvel arrêté royal qui concerne les 
modifications sur le mode et le délai 
de déclaration d’un accident du travail 
bénin est paru au Moniteur Belge le 10 
avril 2014. (Source SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale)

Qu’est-ce qu’un accident bénin ?
Il s’agit d’un accident n’ayant occasionné 
ni perte de salaire, ni incapacité de tra-
vail (temporaire ou permanente) pour la 
victime, mais qui a uniquement requis des 
soins qui ont été dispensés immédiate- >
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ment après l’accident sur le lieu d’exé-
cution du contrat de travail. (Il s’agit dans 
ce cas de soins octroyés par le secouriste 
au sein de l’entreprise.) 

Enregistrement des accidents bénins
La dispense de l’obligation de déclara-
tion vaut uniquement à condition que 
l’accident bénin ait été enregistré dans le 
registre des interventions des premiers 
secours. 
Cet enregistrement doit permettre à la 
victime d’apporter des éléments de preuve 
qui peuvent démontrer la réalité de l’acci-
dent dans le cas d’une aggravation ulté-
rieure (p.ex. une petite blessure qui va 
s’ulcérer et qui doit quand même être soi-
gnée par un médecin). 
Dans ce cas, l’accident doit encore être 
déclaré comme accident du travail à l’as-
sureur accidents du travail, de sorte que 
les frais qui en découlent puissent être 
dédommagés.
Le travailleur qui a donné les premiers 
soins à la victime doit reprendre plusieurs 
éléments dans ce registre:
•	 le nom de la victime,

•	 le nom de la personne qui a dispensé les 
premiers secours,

•	 l’endroit, la date et l’heure de l’accident, 
ainsi que la description et les circon-
stances de l’accident. cet élément est 
essentiel en vue de la dispense de la 
déclaration de l’accident de travail et le 
maintien comme élément de preuve en 
cas d’aggravation ultérieure,

•	 la date et l’heure de l’intervention,
•	 la nature de l’intervention (nature de 

la lésion, type de soins et moyens dis-
pensés, suite donnée après les premiers 
secours,…),

•	 l’identité des témoins éventuels.

L’enregistrement doit naturellement avoir 
lieu le plus rapidement possible après l’in-
tervention, afin d’éviter que les informa-
tions enregistrées ne soient pas correctes. 
Si l’employeur néglige d’enregistrer l’acci-
dent bénin dans ce registre, la dispense de 
déclaration ne vaut pas. L’accident devrait 
alors être déclaré à l’assureur accidents 
du travail. 
Une trace de l’accident bénin doit donc 
toujours être disponible soit via l’enregis-
trement, soit via la déclaration.  

>
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Crelan va devenir une banque belge 
avec ancrage 100 % coopéératif
Les actionnaires de Crelan ont conclu un accord : les Caisses coopératives de Crelan rachèteront 
la participation de 50% du Crédit Agricole français. Agricaisse, Lanbokas et la Fédération des 
Caisses du Crédit Agricole deviendront donc actionnaires de Crelan à 100%. L’opération a reçu le 
feu vert de la BNB. Le transfert des actions aura lieu le 22 juin 2015, après le nihil obstat de la 
BNB et de la BCE. Crelan sera alors une banque 100% belge, avec un ancrage 100% coopératif.

Luc Versele, CEO Crelan: « Le 22 juin 
2015, Crelan sera une banque 100% 
belge, avec un ancrage 100% coopéra-
tif. Les coopérateurs (plus de 260.000 
déjà actuellement) vont donc devenir 
les seuls propriétaires de la banque. 

D’ici cette date, nous voulons renforcer 
les fonds propres de la banque en aug-
mentant notre capital coopératif d’un 
montant de 200 millions EUR. Nous 
avons donc 14 mois pour réussir cette 
opération. Aujourd’hui, moins de deux 
mois après le début de notre action, le 
capital coopératif a déjà augmenté de 
plus de 70 millions. Nous sommes donc 
déjà en avance sur le calendrier le plus 
favorable.»

La Banque Nationale donnera son 
approbation au moment où elle consta-
tera que l’action est réussie et que la 
banque répond à toutes les exigences 
les plus strictes en matière de fonds 
propres. Ce sera également le cas pen-
dant et après cette opération.

Nous sommes suffisamment solides, 
solvables et rentables pour voler de nos 
propres ailes : « Je regarde donc l’avenir 
de notre banque 100 % belge et coopéra-
tives avec confiance ».

Crelan : 100 % belge et  
un ancrage 100 % coopératif
Crelan a un impact coopératif depuis les 
années soixante lorsque le parastatal de 
l’époque, L’INCA, le précurseur du Crédit 
Agricole a conclu un partenariat avec les 

Caisses coopératives Agricaisse et Lan-
bokas. Ces caisses coopératives avaient 
été créées d’une part, pour fédérer la 
communauté des agriculteurs en matière 
de besoins financiers, mai  !s également 
pour élargir le rayon d’activité du Crédit 
Agricole par le biais d’un réseau d’agents 
indépendants. La philosophie coopérative 
était déjà très vivante à cette époque. Il 
s’agissait pour la banque d’une manière 
de développer une relation durable et per-
sonnalisée avec ses clients.

Les caisses coopératives constituent donc 
le fil rouge de l’histoire de la banque 
depuis plus de 50 ans.
 
Lors de la privatisation du parastatal 
INCA, en 1992, elles sont donc logique-
ment devenues actionnaires de la SA Cré-
dit Agricole aux côtés de la Société Fédé-
rale de Participations. Depuis 1993, après 
le retrait de la Société Fédérale de Par-
ticipations, l’actionnariat a été complété 
par des partenaires externes: d’abord, 

Swiss Life et Bacob (devenue Artesia et 
plus tard Dexia), et, depuis 2003, le Cré-
dit Agricole français. Les Caisses coopé-
ratives ont milité avec succès pour qu’au-
cun partenaire externe n’obtienne jamais 
la majorité au sein de l’actionnariat.

Aujourd’hui, les caisses coopératives ont 
conclu, avec les actionnaires français, un 
accord par lequel, le 22 juin 2015, elles 
deviendront l’unique actionnaire de la 
banque. Ce faisant, Crelan deviendra non 
seulement 100 % belge, mais l’ancrage 
coopératif sera également total.

une nouvelle structure  
à partir du 22 juin 1015
Luc Versele: «Depuis 2003, Crelan a 
connu une belle croissance. Dans notre 
plan stratégique 2003, nous avons opté 
pour une croissance stable, mais solide. 
Je pense que nous y sommes parvenus 
avec succès et ce, grâce à la présence de 
nos actionnaires français. Je tiens à les 
en remercier très chaleureusement.»
Gâce à la fusion entre le Crédit Agricole 
et Centea, le Groupe Crelan est devenu 
un acteur majeur sur le marché financier 
belge. Nos plus de 3.500 collaborateurs 
ont réussi à faire croître, chaque année, 
le nombre de clients, pour atteindre 
actuellement plus d’1,2 million. Le 

Luc VErsELE, cEO crELAN 
« Je regarde l’avenir de notre banque 100 % belge et coopérative avec confiance ».
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Crelan va devenir une banque belge 
avec ancrage 100 % coopéératif

nombre de coopérateurs, clients ayant 
souscrit à notre concept unique Fidelio, 
augmente également d’année en année 
et dépasse actuellement les 260.000. Le 
capital coopératif s’élève, au 30 mars 
2014, à 680 millions EUR, sur un total de 
1,2 milliard EUR de fonds propres.

Crelan est la seule non-grande banque 
à servir aussi bien les particuliers, les 
entreprises que le secteur agricole et hor-
ticole. La banque accorde chaque année 
plus de 2,4 milliards EUR de crédits. Le 
Groupe Crelan gère près de 20 milliards 
EUR de dépôts et 15 milliards EUR de 
crédits. Le total bilantaire s’élève, au 
31/12/2013, à 22 milliards EUR. 

La banque et le Groupe suivent et anti-
cipent bien sûr aussi les développements 
rapides dans le secteur bancaire. Ainsi, 
nos clients disposent, en plus d’un service 
personnalisé par le biais de nos directeurs 
d’agence indépendants, d’une excellente 
et transparente application en ligne et, 
bientôt, une première app Crelan mobile 
sera lancée. La banque et le Groupe ont 
élaboré un plan stratégique qui permet 
d’envisager l’avenir avec beaucoup de 
confiance. La nouvelle structure de notre 
actionnariat offre l’opportunité à tous les 
épargnants, investisseurs et clients en cré-
dit belges de continuer à se tourner vers 
une banque saine, 100 % belge ».

un nouveau président du  
Conseil d’Administration
Jean-Pierre Dubois, actuel président du 
Conseil d’Administration d’Agricaisse, co-
administrateur-délégué de la Fédération 
des Caisses du Crédit Agricole et vice-
président du conseil d’administration de 
Crelan, va devenir le nouveau président 
du Conseil d’Administration de Crelan. 
Il entrera bientôt en fonction. Au cours 
des prochains mois, le Conseil d’Admi-
nistration sera également renforcé par 
plusieurs administrateurs externes. 

Jean-Pierre Dubois est administrateur de 
la Caisse coopérative Agricaisse depuis 
1998 et il en est le président depuis 2005. 
Il siège depuis plus de dix ans au Conseil 
d’Administration de Crelan.

Jean-Pierre Dubois: «Crelan a accom-
pli, ces dernières années, un beau par-
cours et, en tant que membre du Conseil 
d’Administration de Crelan et pré-
sident d’Agricaisse, j’ai suivi et soutenu 
ce parcours de très près. Aujourd’hui, 
nous sommes prêts à entamer une nou-
velle étape dans l’histoire de notre 
banque: Crelan va bientôt vivre sa vie 
comme banque coopérative 100% belge. 
Nous sommes une banque avec un fort 
ancrage coopératif depuis des années et 
nous avons toujours mis l’accent sur la 
manière saine et transparente de prati-
quer le métier de banquier. La philoso-
phie coopérative nous tient à coeur et, les 
Caisses coopératives devenant les seuls 
actionnaires de Crelan, nous l’imprime-
rons encore plus dans la politique de la 
banque. Le client vient en premier lieu, 

la banque est à l’écoute du client et de ses 
souhaits. Chez nous, le client n’est pas un 
numéro. C’est la philosophie en laquelle 
je crois et sur laquelle je veux mettre l’ac-
cent lorsque je serai le nouveau président 
de Crelan».

De banque publique à une solide 
banque privée belge
Le paysage bancaire a été fort secoué 
ces dernières années. Plusieurs tem-
pêtes financières ont porté des dom-
mages importants aux valeurs établies. 
En ces temps troublés, Crelan est restée 
fermement d’aplomb. Qui plus est, Cre-
lan a défié la concurrence, seule et sans 
aucune aide de l’Etat, et elle a travaillé 
tranquillement à un plan de croissance 
solide ainsi qu’à la poursuite d’un fort 
ancrage local.  

Luc Versele, CEO Crelan
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P our une grande majorité, ce sont 
les mêmes exploitations qui sont 

suivies au cours de ces cinq années. 
Nous avons ôté de notre échantillon les 
quelques exploitations spécialisées en 
horticulture et fruiticulture étant 
donné le matériel spécifique dont elles 
disposent. Outre les données concer-
nant le matériel de l’exploitant, nous 
avons également les frais éventuels de 
location de machines, de CUMA et des 
travaux par tiers. Nos comptabilités 
détaillent les coûts des travaux par 
tiers et ce, pour les diverses cultures 
de chaque exploitation.

La répartition des charges de 
mécanisation
En moyenne, en 2012, les exploitations 
de notre échantillon ont consacré près 
de 35  000 € pour leur matériel propre 
( 1). Le matériel comprend l’ensemble 
des tracteurs, machines, équipements 
de traite, outillage, … On remarque 
que le total des charges en carburant 
et entretien sont du même niveau que 
les charges d’amortissement. Début 
2011, le prix du carburant a fortement 
augmenté provoquant une hausse de 

Analyse des travaux par tiers  
au sein des exploitations
O. Miserque, SPW / DGOARNE / Direction de l’Analyse Economique Agricole

1 DAEA : Direction de l’Analyse Economique Agricole

Nos productions agricoles sont aujourd’hui fortement mécanisées et l’exploitant dispose de 
plusieurs possibilités pour effectuer ses travaux. Il peut soit s’équiper de son propre matériel, 
soit utiliser des machines en commun (CUMA), soit louer des équipements ou encore faire 
appel à un tiers, bien souvent entrepreneur agricole. C’est notamment sur ce dernier point 
que porte cet article. Nous avons analysé les données issues de près de 450 comptabilités du 
réseau de la DAEA1 pour les exercices 2008 à 2012. 

ce poste mais aussi indirectement 
d’autres tels que les frais d’entretien. 
Le poste carburant est celui qui a 
connu les variations les plus marquées 
sur ces cinq années avec un impact 
marqué sur le total des charges de 
mécanisation.

tableau 1. Détail des coûts pour l’ensemble des matériels  
de l’exploitation (€/expl).

Année 2008 2009 2010 2011 2012

Amortissement (€)
% tot

13.401 
46%

13.790 
49%

14.685
48%

14.914 
44%

15.351
44%

Intérêt (€)
% tot

3.624
12%

3.817
14%

3.908
13%

4.198
13%

4.199
12%

Carburant (€)
% tot

5.723
20%

3.962
14%

4.965
16%

6.334
19%

7.238
21%

Entretien (€)
% tot

6.023
21%

5.987
21%

6.713
22%

7.432
22%

7.399
21%

Assurance (€)
% tot

559
2%

582
2%

618
2%

665
2%

680
2%

total (€) 29.330 28.138 30.891 33.543 34.867

Outre l’utilisation de son propre maté-
riel, l’exploitant peut être membre 
d’une CUMA ou louer du matériel et 
bien sûr faire appel à un tiers, souvent 
entrepreneur agricole. Ces charges 
s’ajoutent à l’ensemble des frais de 
mécanisation bien que dans le cas 
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du recours à un tiers, parallèlement 
au matériel, il y a aussi fourniture de 
main d’œuvre. On constate la crois-
sance rapide ces dernières années des 
charges de location et/ou de CUMA 
bien qu’en moyenne cela reste encore 
faible en comparaison des coûts de 
travaux par tiers ( 2). On observe en 
2011 une hausse du total des charges 
de mécanisation ‘extérieure’ (total des 
locations, CUMA et travaux par tiers). 
Ceci est probablement aussi à relier 
avec la hausse des cours des produits 
pétroliers qui a entre autres conduit les 
entrepreneurs de travaux agricoles à 
adapter leur tarif.

Si les équipements représentent sou-
vent des charges, dans certaines 
exploitations, quelques prestations 

tableau 2. Coût moyen de location de matériel ou de recours  
au travail par un tiers.

Année 2008 2009 2010 2011 2012

Location/CUMA (€/expl) 810 978 1.860 2.617 2.913

Trav par tiers (€/expl) 12.316 11.988 11.772 13.052 13.232

total (€) 13.126 12.967 13.633 15.669 16.146

tableau 3. Produit moyen des travaux pour tiers (€/expl).

Année 2008 2009 2010 2011 2012

Produits trav. pour tiers 1.828 1.850 1.561 2.124 1.855
>
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sont effectuées pour d’autres et pro-
curent ainsi une rentrée financière. 
Toutefois, si ces montants deviennent 
trop importants et que l’activité prin-
cipale de l’exploitation en est modifiée 
et tend vers l’entreprise agricole, cette 
dernière est exclue du réseau de comp-
tabilité. On n’observe effectivement pas 
de tendance au changement pour cet 
aspect au sein de notre échantillon (3).

Au final si on considère d’une part les 
charges en matériel propre à l’exploi-
tation dont on déduit les produits de 
travaux pour tiers et d’autre part les 
charges de mécanisation extérieure, 
on approche un montant total annuel 
de 50  000 € ( 4). La part de recours à 
la mécanisation extérieure représente 
environ un tiers de l’atelier total méca-
nisation.

Le recours à des tiers
La quasi-totalité des exploitants de 
notre réseau (97,7%) ont eu recours, 

tableau 4. Bilan global de l’atelier mécanisation (€/expl).

Année 2008 2009 2010 2011 2012

Méca propre
% tot

27.502
68%

26.287
67%

29.330
68%

31.419
67%

33.012
67%

Méca ext.
% tot

13.126
32%

12.967
33%

13.633
32%

15.669
33%

16.146
33%

total (€) 40 628 39 254 42 963 47 088 49 158

tableau 5.  Caractéristiques des exploitations selon leur  
spécialisation (typologie).

Culture Laitier viandeux

Nombre (moy/an) 48 90 101

SAU (ha) 93,9 63,6 77,6

Unité de travail (nbre) 1,3 1,9 1,7

Vaches laitières (nbre) 0,1 64,7 0,1

Vaches nourrices (nbre) 7,7 3,5 72,7

> au moins une fois durant l’année, aux 
services d’un tiers, généralement entre-
preneur de travaux agricoles. Les mon-
tants payés à des tiers représentent 
plus d’un quart du poste ‘mécanisa-
tion’ d’une exploitation avec un mon-
tant annuel moyen proche de 13  000 
€. Ce montant représente environ 155 
€/ha SAU. Cette valeur varie selon le 
type d’exploitation et certaines opé-
rations, telle que la récolte, sont bien 
souvent réalisées par une entreprise de 
travaux agricoles. Ce montant intègre 
les travaux réalisés par les entreprises 
agricoles, l’industrie (livraison des bet-
teraves et chicorées par exemple) et les 
autres agriculteurs (hors CUMA).

Pour analyser l’in f luence du ty pe 
d’exploitation, on peut distinguer les 
exploitations spécialisées en grande 
culture, les exploitations laitières spé-
cialisées et les exploitations spéciali-
sées en production de viande bovine. 
Les caractéristiques principales des 

exploitations selon leur catégorie 
indiquent clairement des différences 
tant pour la SAU que le nombre de 
bovins et d’unités de travail (5). Elles 
sont aussi bien souvent situées dans 
des régions agricoles différentes.
Pour chacun de ces groupes d’exploi-
tations, on peut calculer les charges 
moyennes pour la location de matériel 
ou les travaux par tiers (1 à 3).

Avec à peine 140 €/ha, les exploita-
tions spécialisées en production de 
viande dépensent le moins par unité 
de surface pour faire réaliser des tra-
vaux agricoles ou louer du matériel. 
Les exploitations ‘grande culture’ 
recourent pour près de 240 €/ha à de la 
mécanisation extérieure dont plus de 
200 €/ha pour les travaux par tiers. Les 
laitiers se situent dans une zone inter-
médiaire mais enregistrent, avec près 
de 7% par an, la hausse la plus marquée 
sur les cinq dernières années. Pour 
tous les groupes, on constate aussi que 
le recours à des formules de location de 
matériel ou de CUMA augmente.

Nous pourrions penser que la spécia-
lisation et la taille de l’exploitation 
inf luencent l’intensité du recours à 
l’entreprise. Il apparaît que l’on peut 
juste détecter un lien faible entre le 
nombre de vaches laitières par hectare 
et le montant par hectare pour les tra-
vaux par tiers dans les exploitations 
laitières. Pour les autres exploitations, 
on ne peut pas mettre en évidence de 
relation entre le montant de travaux 
par tiers par hectare de SAU et des 
paramètres de taille de l’exploitation 
ou de nombre d’unités de travail.

En revanche, le montant total payé par 
l’exploitant est bien lié à la taille de 
l’exploitation.

Il est également possible d’analyser 
les coûts des travaux par tiers pour les 
cultures principales (6). De même, on 
peut également déterminer le pour-
centage d’exploitants faisant appel à 
de la sous-traitance pour ces cultures 
(Tableau 7).
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Les coûts de travaux par tiers sont les 
plus importants pour les betteraves, 
chicorées, pommes de terre et maïs 
ensilage. La récolte est presque exclu-
sivement réalisée par entreprise et le 
coût de ces chantiers atteint rapide-
ment 300 €/ha. Signalons que les frais 
d’épandage d’amendement ou de fumier 
et compost ne sont pas inclus dans ces 
valeurs, sauf pour les prairies perma-
nentes. En effet l’action de ces produits 
porte sur plusieurs cultures successives 
et nous les regroupons dans les charges 
de structure avec notamment les frais 
des intercultures. Cela représente en 
moyenne 17 € par hectare de SAU.

Sur les cinq années analysées, le coût 
des travaux par tiers pour les cultures 
envisagées n’a pas fondamentalement 
changé excepté pour la chicorée qui 
a fortement augmenté en 2011 pas-
sant d’environ 400 €/ha à plus de 550 
€/ha. Ceci est la conséquence de la 
modification de la politique de la sucre-
rie concernant les livraisons avec en 
contre partie une adaptation du prix de 
vente du produit.

Pour les  cu ltures de bet teraves 
sucrières, de chicorées et de maïs 
ensilage, le recours à des tiers est pra-
tiquement systématique. En pommes 
de terre, 85% des exploitants ont eu 
recours à un tiers pour certaines opé-
rations. On rencontre effectivement 
certains exploitants spécialisés pour 
cette culture et disposant de tout le 
matériel nécessaire. Pour les céréales 
et le colza, un tiers intervient chez 80 à 
90% des agriculteurs. Pour les prairies, 
plus de 80% des exploitants font appel 
à un tiers pour des travaux. Attention 
cependant que les opérations réalisées 
ne portent pas nécessairement sur l’en-
tièreté de la surface de la culture et ce 
notamment dans le cas des prairies.

Conclusions
Le recours aux travaux par des tiers, 
essentiellement entrepreneurs agri-
coles, est relativement important 
dans notre région ; près de 98% des 
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Figure 1.  Coût par hectare de SAU des travaux par tiers et frais de CUMA/
location pour les exploitations ‘grande culture’.

Figure 2.  Coût par hectare de SAU des travaux par tiers et frais de CUMA/
location pour les exploitations ‘laitières’.

Figure 3.  Coût par hectare de SAU des travaux par tiers et frais de CUMA/
location pour les exploitations ‘viande’.
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tableau 6. Coût des travaux par tiers pour les principales cultures  
(€/ha).

2008 2009 2010 2011 2012

Betteraves suc. 370 355 358 349 372

PDT 346 309 316 355 396

Chicorées 407 360 386 593 559

Froment hiver 166 173 174 174 179

Escourgeon 154 158 152 172 155

Epeautre 170 181 163 159 172

Pl. oléag. 127 116 112 135 114

Maïs ensilage 296 300 306 316 318

Prairies perm. 66 66 61 70 78

Prairies temp. 171 169 189 173 179

tableau 7. Proportion d’exploitant ayant la culture et ayant fait appel à 
des tiers pour certains travaux.

2008 2009 2010 2011 2012

Betteraves suc. 100% 100% 100% 100% 99%

PDT 84% 84% 86% 86% 85%

Chicorées 100% 100% 100% 100% 100%

Froment hiver 94% 91% 92% 94% 91%

Escourgeon 86% 87% 83% 92% 85%

Epeautre 85% 86% 84% 86% 86%

Pl. oléag. 86% 76% 77% 83% 79%

Maïs ensilage. 99% 99% 99% 99% 100%

Prairies perm. 76% 80% 82% 82% 83%

Prairies perm. 80% 81% 85% 82% 82%

exploitants font appel à de la sous-
traitance. Il est presque systématique 
pour certaines cultures telles que la 
betterave, la chicorée et le maïs ensi-
lage. L’entrepreneur de travaux agri-
coles répond à un problème écono-
mique lié à la difficulté pour un exploi-
tant seul de pouvoir amortir un maté-
riel coûteux et utilisé sur une courte 
période. En plus de cela, il apporte éga-
lement de la main d’œuvre lors des pics 
de travaux notamment liés à la récolte.

Sur le plan financier, les exploitants 
de notre réseau dépensent en moyenne 
13 000 € pour des travaux par tiers. Ce 
montant augmente mais c’est surtout 
les montants alloués à la location de 
matériel (y compris frais de CUMA) qui 
progressent le plus, bien qu’en valeur 
absolue les montants soient plus limi-
tés. Le total des charges de mécani-
sation extérieure représente environ 
un tiers du total des charges de méca-
nisation de l’exploitation. Le coût de 
l’énergie est celui qui a le plus varié 
avec des répercussions directes sur les 
charges de carburant de l’exploitation 
mais aussi indirectement sur les tarifs 
des travaux et des biens.

On observe clairement une différence 
selon la spécialisation de l’exploita-
tion. Ainsi les exploitations ‘grande 
culture’ se caractérisent par des 
charges de mécanisation extérieure 
nettement plus élevées que celles en 
élevage notamment viandeux. A chiffre 
d’affaire identique, un entrepreneur 
agricole d’une région herbagère devra 
couvrir une plus grande surface que 
son collègue situé en région de grande 
culture.

En revanche, sur base de nos obser-
vations, il ne ressort pas de relation 
claire entre la taille de l’exploitation 
et l’intensité du recours à des travaux 
par tiers. Si une petite exploitation 
peut difficilement justifier l’achat de 
certains matériels, les grandes exploi-
tations trouvent peut être une limite 
dans la main d’œuvre pour effectuer 
certains travaux.  

>

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



> A C T u e L

L’agriculture moderne ne se conçoit plus aujourd’hui sans les cultivateurs bleus LEMKEN. Une bonne raison pour remercier nos clients. Bénéficiez d’un prix 
avantageux sur le cultivateur compact Kristall avec ses socs novateurs TriMix ou sur le cultivateur intensif Karat avec sa profondeur de travail allant jusqu’à 
30 cm ! Laissez-vous convaincre par l’effet bleu !

L’EFFET BLEU -
LES CULTIVATEURS LEMKEN À UN PRIX PROMOTIONNEL 
PRÊT POUR LE DÉCHAUMAGE !

www.lemken.com

Contactez votre concessionnaire le plus proche ou votre directeur régional des ventes 
pour connaître les remises de fidélité dont vous pouvez également profiter en ce moment 
sur le déchaumeur à disques Rubin 12 de LEMKEN. 
Stijn Vercauteren, tél 0474 97 46 22, vercauteren@lemken.com

Découvrez égale-
ment nos machines 
de déchaumage sur 
www.lemken.com

RECEVEZ MAINTENANT UNE  

REMISE DE FIDÉLITÉ !

Économisez jusqu’à 2.000 euros à l’achat d’un nouveau 

cultivateur Karat KTA équipé d’un attelage de transport 

semi-porté confortable.  

Promotion valable jusqu’au 31.7.2014

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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La garantie 
d’un service 
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Les outils de récolte KRONE : PUISSANCE 100 % - SATISFACTION 100 %
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nouveAutés

 eLARGIsseMent De LA GAMMe Des tRACteuRs MF 5600

La gamme des tracteurs MF 5600 
s’enrichit de trois modèles animés 

par des nouveaux moteurs quatre 
cylindres de 4,4 litres de cylindrée 
couvrant les puissances de 110 à 130 
ch. Pour respecter les normes antipol-
lution Tier 4i, ils sont équipés d’un 
catalyseur d’oxydation diesel 5DOC) 
et du système SCR de 2ième génération. 
Afin de réduire la consommation, une 
nouvelle automatisation permet de 
faire chuter le régime ralenti moteur 
de 850 à 720 tr/min en mettant le 

levier power control au neutre et en 
tirant le frein à main.
Pour ces tracteurs, MF propose deux 
transmissions avec changement de 
gamme et de rapport sous charge :
•	 la Dyna-4, offrant 16 vitesses avant 

et 16 vitesses arrière avec quatre 
gammes et 4 rapports sous charge;

•	 la Dyna-6, avec changement de 
6 rapports sous charge et quatre 
gammes sans embrayer pour fournir 
24 vi tesses avant et arrière.

 

Au choix, sont proposés deux systèmes 
hydrauliques avec 58 l/min et 100 l/
min en cumuls des débits. Un pont 
avant suspendu conçu par MF totale-
ment intégré dans la conception du 
tracteur est proposé, en option, sur 
tous les modèles.

Enfin, la gamme 5600 offre le même 
confort de cabine que les MF 6600 et 
MF 7600 (niveau de bruit de 71 dB(A) 
et pare-brise bombé). 

DOSSIER Mécanisation
par OttO OEStGES
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 Deutz-FAhR éLARGIt sA GAMMe De tRACteuRs De LA séRIe 6 AveC un MoDèLe sIx CyLInDRes

Début avril, les premiers tracteurs 
six cylindres Agrotron 6140 sor-

taient des chaînes de montage de 
l’usine de Lauingen en Allemagne.
Ce tracteur est comparable au 
modèle 4 cylindres Agrotron 6140.4. 
Il est équipé d’un moteur Deutz 6.1 
avec une puissance de 135 ch selon 
la norme ECE R120. Comme tous les 
moteurs Deutz 6 cylindres, il est doté 

de la technologie SCR et dispose de 
quatre soupapes par cylindre, d’un 
turbocompresseur avec intercooler et 
d’une gestion électronique intégrée.

Le nouveau tracteur 6 cylindres peut 
être équipé, au choix, d’une transmis-
sion Powershift ou à variation conti-
nue TTV. Avec les deux transmissions, 
la vitesse maximale est de 40 ou  

50 km/h. Les modèles TTV reçoivent 
une cabine du type MaxiVision iden-
tique à celle montée sur tous les trac-
teurs avec variation continue de la 
vitesse de 120 à 260 ch. Les tracteurs 
Powershift sont équipés d’une cabine 
S-classe² proposée en deux versions. 
Une prise de force avec 4 régimes 
peut être fournie en standard. 
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 une ConCePtIon MoDuLAIRe InéDIte PouR LA nouveLLe GAMMe MeRLo tuRBoFARMeR II

E lue machine de l’année lors d’Agri-
technica 2013, la nouvelle gamme 

Turbofarmer II Medium Duty se caracté-
rise par une conception modulaire inno-
vante.

En fonction de ses besoins, l’utilisateur 
peut dorénavant adapter sur un châs-
sis standard Turbofarmer II le type de 
moteurs et de bras télescopiques qu’il 
souhaite. C’est un matériel conçu à la 
carte. Ces nouveaux chargeurs téles-
copiques Merlo arrivent sur le marché 
au mois de juin 2014. Ils sont déclinés 
en trois familles : TF 38.7, TF 42.7 et 
TF 38.10. Un total de vingt nouveaux 
modèles est désormais disponible avec 
des charges allant de 3800 kg à 4200 kg, 
des hauteurs de levage de 7 à 10 mètres 
et deux motorisations de 122 et 156 ch.

Dépassant les exigences de la norme 
EN 15000, le système M CDC conçu et 
breveté par Merlo assure une sécu-

rité optimale de l’utilisateur avec une 
fonction de contrôle dynamique de la 
charge disponible sur tous les nouveaux 
modèles. De manière automatique, les 

 eLARGIsseMent De LA GAMMe voGeL & noot

Le constructeur Vogel & Noot, spé-
cialisé en travail du sol, semis et 

protection des plantes, a présenté à 
l’occasion d’Agritechnica deux nou-
veaux matériels : le semoir intégrable 
Profi Drill A 300 et le cultivateur léger 
Terra Max.

Le semoir intégrable travaille sur une 
largeur de 3,00 m avec 24 éléments 
semeurs à double disques avec un 

inter-rang à 12,50 cm. La trémie a une 
capacité de 650 litres. Le semoir Profi 
Drill A 300 est prévu pour s’adapter 
aux nouvelles herses rotatives Anterra.

Le cultivateur léger Terra Max est 
conçu pour être utilisé en reprise 
superficielle comme en préparation 
du lit de semences. Il est proposé avec 

largeurs de 6,50 à 8,00 m et son châssis 
est du type repliable en trois parties.

L’outil comporte deux roues de ter-
rage avant et une rangée de lames 
nivellantes, quatre rangées de dents 
vibrantes avec un écartement de 15,5 
cm et trois double rouleaux cages. 

mouvements de la flèche, le poids levé 
et les outils utilisés sont contrôlés en 
permanence afin de prévenir tout risque 
de basculement. 
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 hoRsCh PRésente une nouveLLe CoMBInAIson PouR Le tRAvAIL Du soL

Pour une optimisation des rendements, 
Horsch met en place la combinaison 

de travail du sol avec fertilisation et/ou 
semis grâce à la trémie arrière Partner 
HT, adaptable sur le Terrano FM.
Avec une trémie d’une capacité de 
2 800 litres divisée en 2 compartiments 
(répartition 60 % - 40 %), le couplage de 
la trémie Partner HT au Terrano FM 
offre l’avantage de réduire le nombre 
de passages. Pendant que le Terrano 
fissure, mélange et nivelle, le Partner 
HT permet l’apport de deux produits dif-
férents tels que :
•	 la fertilisation avec le montage de 

tubes de descente derrière les étan-
çons, avec par exemple, un dépôt d’en-
grais ayant une granulométrie diffé-
rente ou un dosage différent ;

•	 le semis de plusieurs types de graines, 
par exemple, pour un mélange de cou-

verts (féveroles, vesce dans un compar-
timent et moutarde dans l’autre) ;

•	 l’apport d’engrais localisé et le semis 
simultané de cultures.

Le dépôt d’engrais se fera tous les 28 cm 

(correspondant à l’interrang du Terrano 
FM), à l’arrière des dents. Le semis est 
réalisé sur une rampe d’éclateurs ins-
tallée avant le rouleau simple ou double, 
dans un lit de semence ameubli et ré-
humecté. 

 nouveAux DéveLoPPeMents DAns Les GAMMes joskIn

Sur le nouvel aérateur SCARIFLEX 
R6S5 la rangée de palettes étroites 

du bien connu SCARIFLEX R6S5 est 
remplacée par un 5ième rang de dents 
flexibles. Celui-ci est destiné à booster 
encore plus la vigueur des prairies avec 
un écart global des dents de 30 cm.
Le modèle R6S6 comporte uniquement 
des dents flexibles réparties sur 6 rangs 
avec un écart global de 25 cm seule-
ment. De quoi assurer, avec effet « vibra-
to » des dents, un travail intégral de la 
surface, non seulement sur prairie, mais 

aussi sur culture enherbée ou en tallage, 
en application de désherbage mécanique 
notamment en agriculture biologique.
La gamme des épandeurs de fumier est 
élargie avec le modèle TORNADO3 : le 
T5511/12V. Celui-ci a comme caractéris-
tiques spécifiques une hauteur de caisse 
de 113 cm et une longueur de 5,50 m, 
soit le modèle le plus bas de la gamme 
TORNADO3, ce qui permet un charge-
ment aisé, et ce avec tous les types de 
chargeurs. Avec cette hauteur de caisse, 
la hauteur du hérisson arrière a été 

réduite à 2,30 m tout en conservant le 
même diamètre de spires (tube ø 219 
mm et spire ø 1010 mm).
Les caisses d’ensilage Silo-SPACE 
peuvent, dorénavant, être équipées d’un 
entrainement mécanique du tapis, par 
cardan et boîtier de transfert. L’avan-
tage de ce système réside surtout dans 
sa polyvalence. En effet, il existe encore 
fréquemment des tracteurs moins 
récents qui ne sont pourvus de la puis-
sance hydraulique nécessaire pour 
entraîner les moteurs du tapis. En outre, 
certains utilisateurs louent ou partagent 
leur machine pour mieux la rentabiliser : 
ce système prévient donc tout risque 
de mélange des huiles. Autre avantage, 
l’entraînement mécanique dispense une 
vitesse de tapis supérieure à 15 m/min, 
soit un déchargement rapide.
L’option « rouleaux doseurs » est com-
patible avec l’entraînement mécanique. 
Ceux-ci seront couplés à l’avancement du 
tapis. 
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 hARDI DynAMICFLuID4 : une RéGuLAtIon DynAMIQue suR BAse D’une teChnoLoGIe à 4 CAPteuRs

Suite aux évolutions observées au 
niveau de la technologie des trac-

teurs et des pulvérisateurs, la régula-
tion reste le maillon le plus faible d’un 
pulvér isateur. Maintenant que le 
réglage de la rampe et du tracteur ont 
atteint leur optimum technique, l’utili-
sateur devient de plus en plus exigeant 
en ce qui concerne la régulation.
Le DynamichFluid4 est la solution pour 
répondre à ces défis. Cet article s’inté-
resse à la technique et aux avantages 
procurés par ce système.
Les données du système de régulation 
proviennent de 6 sources différentes: 
la largeur de rampe activée, la vitesse 
d’avancement, le capteur du régime de 
la pompe, le capteur de position de la 
vanne de réglage, le débitmètre et le 
capteur de pression.
Lors d’un nouveau travail de pulvérisa-
tion, le DynamicFluid4 réagit comme 
un système de régulation convention-

nel. En l’espace de quelques secondes, 
les données de tous les capteurs sont 
conjointement collectées et comparées. 
Sur base de ces données, l’ordinateur 
génère une matrice de tous les para-
mètres et développe un modèle pour le 
reste de l’opération de pulvérisation. 
La matrice développée peut à présent 
prédire les conséquences d’une modifi-
cation du dosage lorsqu’un ou plusieurs 
paramètres sont modifiés. A présent, le 
système peut exécuter des actions pré-
ventives avant qu’une modification de 

dosage ne soit détectée. Ces mesures de 
débit sont même effectuées lorsque les 
sections ou les buses de pulvérisation 
sont fermées. La collecte et l’anticipa-
tion de cette information est ce qu’on 
appelle le “feed forward”, par rapport 
au “feedback” que l’on connait sur une 
régulation conventionnelle.
La matrice est recalculée 20 fois par 
seconde. Cela signifie que si un para-
mètre est modif ié, le système sait 
directement comment il doit s’adapter. 

 RenouveLLeMent Des MoIssonneuses-BAtteuses MF DeLtA et MF CentoRA

L es moissonneuses-batteuses MF 
Delta avec système de battage et de 

séparation hybride et les MF Centora à 
huit secoueurs bénéficient d’importantes 
nouvelles fonctionnalités améliorant 
considérablement le confort et le contrôle 
de ces machines. Elles sont notamment 
équipées de la nouvelle cabine Skyline 
caractérisée par plus d’espace, une excel-
lente visibilité sur la table de coupe, un 
niveau de bruit extrêmement bas grâce 
au pare-brise incluant un film acoustique 
et une offre renforcée en éclairage.
Tous les modèles peuvent être équi-
pés du guidage automatique intégré 
Auto-Guide xls ainsi que du système 
de gestion parcellaire TechData Pro. 
Ce dernier permet, grâce à une liaison 
GPS, l’enregistrement de données par-
cellaires transférées ainsi que d’autres 
données de la machine vers le PC de 
l’entreprise via une liaison GPRS et le 

réseau de téléphonie mobile.
Pour la MF Delta, la firme propose une 
nouvelle version de la table de coupe 
Power Flow avec une largeur de travail 
de 10,74 m. La capacité de la trémie est 
de 10 500 litres et 12 500 litres pour les 
gros modèles.
Les deux gammes reçoivent de nou-
veaux moteurs répondant aux normes 

Tier 4 Final/Stage IV : un Agco Power 7 
cylindres de 9,8 litres développant 496 
ch pour la Delta et un Agco Power 6 
cylindres de 8,4 litres pour la Centora, 
avec suivant modèle, une puissance de 
404 et 379 ch.
Enfin, un système de traction par che-
nilles est disponible, en option, mais en 
nombre limité pour la saison 2014. 
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 DewuLF R 3060 : une nouveLLe GénéRAtIon D’ARRACheuses De PoMMes De teRRe à Deux RAnGs

L a firme Dewulf de Roulers qui 
compte aujourd’hui plus de 68 

ans dans le développement de 
machines agricoles introduit, pour 
la prochaine saison, sa 5ième généra-
tion d’arracheuses de pommes de 
terre à deux rangs et trois roues.

C’est en 1989 que Dewulf a fabriqué 
sa première arracheuse de pommes 
de terre déportée automotrice à 
trois roues. Le modèle R 3060 a 
fait ses preuves depuis 2006 et a 
subi cette année une transforma-
tion intégrale en vue de répondre 
au mieux aux exigences des clients.

Grâce à sa conception modulaire, 
pas moins de huit niveaux d’équipe-
ments différents sont disponibles.

La nouvelle R 3060 se caractérise 
également par des hauteurs de 
chute réduites au minimum ainsi 
que la possibilité de choisir entre 
quatre modules de nettoyage inter-
changeables : module de tamisage, 
module axial, module Easy-Clean 
ou module à tapis étoilé. De série, 
la machine est équipée :

•	 d’un	effaneur	en	acier	Hardox	;
•	 d’une	 unité	 d’arrachage	 inter -

changeable (deux diabolos et 
socs	ou	disques	propulsés)	;

•	 d ’un	 « 	Automat ic 	 P res su re	
Control » permettant de prérégler 
la pression sur les diabolos d’un 
DSC (Dewulf Synchronisation 
Control) assurant la synchronisa-
tion de la vitesse des tapis d’arra-
chage avec la vitesse d’avance-
ment, afin de réduire les mouve-
ments des pommes de terre à un 
strict minimum.

 La machine est animée par un 
moteur Scania de 350 ch avec 
technologie AdBlue, conforme aux 
normes finales Phase IV. Elle est 
dotée d’une cabine Claas avec nou-
veau tableau de bord, six caméras 
et deux écrans 10 pouces.

A remarquer que la firme Dewulf, 
spécialisée dans l’arrachage des 
pommes de terre et des carottes, 
est toujours une entreprise fami-
liale dont le chiffre d’affaires 
atteignait en 2013 44.500.000 
euros. Chaque année près de 300 
machines sont produites et expor-
tées dans trente-sept pays à travers 
le monde. 
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 L’AGRIFAC exxACt hexxtRAxx 

L ’Agrifac HexxTraxx est une arra-
cheuse intégrale de betteraves à 

12 rangs qui dispose d’une trémie 
d’une capacité de 40 m³. Comme elle 
récolte 12 rangs à chaque passage, 
tant l’efficacité que la qualité du tra-
vail d’arrachage se voient améliorés. 
Comme 12 rangs sont arrachés par 
passage au lieu de 6 ou 9 rangs, le 
débit de chantier de la machine 
atteint 300 tonnes par heure, en 
dépit d’une vitesse d’avancement un 
peu moins importante à l’arrachage. 
La grande capacité de transfert, qui 
a été rendue possible par les quatre 
grands soleils d’arrachage (1500 mm) 

et les quatres grands soleils de net-
toyage (1650 mm), améliore non seu-
lement la capacité de la machine, 
mais également le résultat d’arra-
chage. Le chemin de nettoyage parti-
culièrement long assure en effet un 
nettoyage optimal, même dans les 
conditions les plus difficiles.
L’Agri fac Ex xact Hex xTrax x est 
équipée d’une effeuilleuse intégrale, 
du guidage automatique AutoSteer-
Plus, du système de décolletage 
éprouvé ProtectPlus, ainsi que de 
l’unité d’arrachage ExenterPlus. 
De ce fait, la qualité d’arrachage 
est optimale. De plus, comme les 

six rangs gauches et droits évoluent 
de façon indépendante, l’intégrale 
suit les dénivellations du terrain, et 
récolte ainsi toutes les betteraves.
L’Hex xtrax x se règle et se com-
mande entièrement depuis la cabine, 
via l’écran tactile éprouvé EcoTro-
nicPlus. Le dépliage et le repliage 
de l’unité d’arrachage s’ef fectue 
par simple pression sur un bouton 
et prend à peine une minute. Pour 
ce faire, les 3 rangs extérieurs se 
replient au-dessus des 6 rangs cen-
traux, ce qui garantit une excellente 
visibilité depuis la cabine lors des 
déplacements routiers. 
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ACtuALItés

Les « Portes Ouvertes » organisées les 
23 et 24 février ont été l’occasion de 

fêter avec la famille Van Goey les 7 ans 
de Gilles Clermont, la collaboration fruc-
tueuse avec Holmer depuis fin 2012 ainsi 
que le début de la concession Agri Cler-
mont.

Forte de l’expérience de constructeur et 
d’importateur de matériel betteravier, 
la Société Gilles cherche à se diversifier 
dans l’importation et la vente locale de 
tracteurs et de matériels agricoles.

Gi l les Clermont, spécialisée dans 
le matériel de récolte des betteraves, 
assure aujourd’hui l’importation et la 
commercialisation des matériels Holmer 
ainsi que la conception et la fabrication 

de matériel de récolte des betteraves 
Gilles et ce, avec l’appui du constructeur 
CMG et de l’atelier Werry Concept.

Le fruit de cette collaboration récente 
est une nouvelle arracheuse-char-
geuse traînée pouvant être entraînée 
par un tracteur d’environ 200 ch et dont 
l’ensemble des éléments sont animés 
hydrauliquement. Comme autres carac-
téristiques, on peut relever : un bâti 
arracheur à socs animés, un équipement 
de déterrage à turbines, une trémie d’at-
tente de 6 m³ et un dispositif de guidage 
automatique.

Pour progresser et atteindre l’objectif 
de croissance fixé à Clermont, Anne Van 
Goey, General Manager, a fondé fin de 

 DIveRsIFICAtIon De L’oFFRe De GILLes – CLeRMont

l’année dernière Agri-Clermont assurant 
dorénavant plusieurs activités d’impor-
tation et de vente locale.

Au niveau national, cette société 
représente actuellement la gamme 
des constructeurs français Agronomic 
(bineuses, planteuses, arracheuses d’oi-
gnons, …) et Glibert (bennes et épan-
deurs de fumier, …). En Wallonie, Agri-
Clermont distribue les matériels pour les 
espaces verts Spear Head (débroussail-
leuses, taille-haies, …).

Enfin, depuis peu, Agri-Clermont assure 
avec succès la vente locale des tracteurs 
Massey-Ferguson, du matériel de fenai-
son Fella ainsi que les distributeurs 
d’engrais Rauch. 
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Le compte-épargne devient-il plus 
transparent ou finalement plus 
complexe ?
La réforme du compte épargne a été ini-
tiée en 2013 par le Ministre de l’Economie 
et le Ministre des finances de l’époque et 
avait pour but d’assurer une plus grande 
transparence des organismes bancaires 
envers l’épargnant belge. 

Une des premières mesures emblé-
matiques engagée est la limitation du 
nombre de compte-épargne par orga-
nisme bancaire. Une banque ne peut 
ainsi proposer que 6 livrets réglementés 
au maximum. Chez Crelan, quatre pro-
duits avec des caractéristiques distinctes 
sont actuellement à la disposition des 
clients:
•	 le livret Crelan;
•	 le livret Crelan Direct  

(taux de base élevé); 
•	 le livret Crelan Horizon  

(prime de fidélité élevée)
•	 le livret Crelan iHorizon  

(livret internet). 

En plus de cette limitation de l’offre, 
chaque banque doit pouvoir fournir une 
fiche standardisée appelée «informations 
clés pour l’épargnant» au client. Cette 
fiche reprend les caractéristiques essen-
tielles du produit, afin de lui faciliter la 
comparaison des différentes offres. Ces 
fiches sont consultables sur le site inter-
net des banques.

Chaque épargnant belge aura certaine-
ment remarqué que le paiement la prime 
de fidélité a dorénavant lieu trimestriel-

Cet article reprend une partie du contenu de l’exposé présenté par Vincent Van Zande lors 
du souper-conférence des entrepreneurs de travaux agricoles organisé le 21 février dernier à 
Gembloux, en collaboration avec Crelan et la Société Case IH Agriculture. 

lement.  Depuis le 1er octobre 2013, elle 
n’est plus systématiquement payée le 1er 
janvier de l’année en même temps que les 
intérêts du taux de base. Elle est payée 
les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er 
octobre dès que la période d’acquisition 
de 12 mois est atteinte pendant le tri-
mestre calendrier précédent l’une de ces 
dates.

Exemple : un versement effectué 
le 15/09/2013 permet d’acquérir 
une prime de fidélité de 100 EUR le 
15/09/2014. Dans le système précé-
dent ce montant aurait été payé le 
01/01/2015. Dans le nouveau système, 
les 100 EUR seront versés le premier 
jour du trimestre qui suit la date 
d’acquisition soit le 01/10/2014. C’est 
à dire 3 mois plus tôt dans ce cas.

De plus, la prime de fidélité peut être 
maintenue sous certaines conditions si le 
client effectue un transfert de min. 500 
EUR entre compte de la même banque. 
Auparavant, chaque transfert impliquait 
l’arrêt du calcul de la prime de fidélité.

Exemple : le client dépose 1.000 
EUR sur un compte de base avec une 
prime de fidélité de 0,50%. Après 300 
jours, la prime théorique calculée 
jusqu’à cette date s’élève à 4,11 EUR. 
Si le client transfère cette somme 
sur un autre compte avec une prime 
de fidélité de 1,00% durant les 65 
jours restant. Le taux moyen pondéré 
s’élève 0,589%. Soit un montant total 
de 5,89 EUR qui sera versé sur le 
deuxième livret lors du prochain 
paiement trimestriel. >

Réforme du compte-épargne et 
succès du prêt citoyen
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Un calculateur est à disposition des 
clients et peut aider à simuler l’impact 
d’un retrait d’argent sur le calcul de 
votre prime de fidélité. Les informations 
concernant les conditions sont dispo-
nibles auprès de votre agent local.
La presse évoquait en début d’année 
le changement de taux du précompte 
mobilier au- delà de 1.990 EUR d’inté-
rêts annuels de 15 à 25% en raison d’une 
concurrence déloyale avec les banques 
étrangères. Finalement, cette hausse ne 
sera pas appliquée... Suite au prochain 
épisode !

Le prêt citoyen thématique
Le compte épargne, véritable produit 
phare des Belges, comptabilise à ce jour 
plus de 250 milliards d’euros. Afin de 
canaliser cette épargne vers l’écono-
mie réelle, le gouvernement a conçu les 
prêts-citoyen thématiques permettant 
aux banques de récolter des fonds (à plus 
long terme) qui doivent être utilisés pour 
financer des projets à destination socio-

économique dans les secteurs public et 
privé (construction et rénovation d’hôpi-
taux, d’écoles, ...). La durée des investis-
sements éligibles doit être au moins égale 
à 7 ans.
Le volet récolte de fonds peut prendre 
plusieurs formes: des bons de caisse, des 
comptes à terme ou des contrats d’assu-
rances. Afin d’attirer les investisseurs, 
les prêts-citoyens thématiques sont sou-
mis à un précompte mobilier de 15% au 
lieu des 25% auxquels les placements de 
même nature sont généralement soumis.
Chez Crelan, les prêts-citoyen prennent 
la forme de contrats à terme (à 5, 8 et 
10 ans) qui, dans les grandes lignes, pré-
sentent les mêmes caractéristiques qu’un 
contrat à terme ordinaire: durée fixe, 
capital garanti à 100% à l’échéance finale, 
repris dans le système de Garantie des 
dépôts.
 
Le prêt-citoyen thématique présente 
cependant certaines particularités :
•	 il ne peut faire l’objet d’un rembourse-

> ment anticipé pendant les 5 premières 
années (sauf en cas de décès du titu-
laire); 

•	 la souscription minimale doit être de 
200 EUR; 

•	 les intérêts sont d’office distribués tous 
les ans;

•	 les taux bruts sont ceux des comptes à 
terme ordinaires de durée équivalente. 
Les taux nets sont cependant supé-
rieurs vu le taux réduit du précompte 
mobilier (15% au lieu de 25%).

D’après un communiqué de presse de 
Febelfin daté du 9 avril 2014, près 1,025 
milliard d’EUR ont été placés sur les 
prêts citoyens. 
L’épargne récoltée chez Crelan sera réin-
vestie dans le secteur agricole et celui 
des petites et moyennes entreprises. Les 
investissements pour une première ins-
tallation ou dans du matériel seront pri-
vilégiés. 

Vincent Van Zande
vincent.vanzande@crelan.be

 Le « IF AwARD » PouR Le PuLvéRIsAteuR AutoMoteuR PAnteRA 4502 AMAzone

Présente à Agritechnica 2013, le pulvérisateur Pantera 
4503 de la firme Amazone a été récompensé avec le « iF 

Product Design Award 2014 ». Cette récompense a été attri-
buée par un Jury d’experts internationaux non seulement 
pour le design exceptionnel mais également pour le champ 
visuel optimal, le concept de remplissage ainsi que le 
confort de commande et l’ergonomie. 
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L e 25 février dernier, le Premier 
Ministre Elio Di Rupo a effectué une 

visite guidée des infrastructures de produc-
tion et d’ingénierie de l’usine New Holland 
à Zedelgem. Cette visite a conforté notre 
Premier Ministre dans sa conviction que 
l’industrie manufacturière et les activités 
de recherche et de développement conti-
nuent à jouer un rôle essentiel dans l’écono-
mie de notre pays. Au cours de ces quatre 
dernières années, l’usine de Zedelgem a 
doublé le nombre des employés dans le 
département « Développement de produits 
et Engineering ».
A Zedelgem, New Holland produit actuel-
lement les moissonneuses-batteuses, les 
presses et les ensileuses. Plus de 97 % de 
cette production est exportée partout dans 
le monde. L’usine fait partie de CNH Indus-
trial qui a enregistré en 2013 un chiffre 
d’affaires de plus de 25 milliards d’euros. 
Au total, l’entreprise emploie plus de 68 000 
personnes dans 64 usines.

 Le PReMIeR MInIstRe eLIo DI RuPo vIsIte L’usIne new hoLLAnD à zeDeLGeM

Deux de ces usines sont implantées en Bel-
gique. Outre Zedelgem, CNH compte éga-
lement une unité de fabrication à Anvers 
occupant près de 1000 personnes pour la 
conception et la réalisation de transmis-
sions. Au total, CNH emploie 3769 per-
sonnes en Belgique.

Les opérations commerciales destinées au 
Benelux, y compris la vente et le marketing, 
le service financier, les pièces de rechange 
ainsi que les formations sont basées à 
Zedelgem. Toutes ces activités font de cette 
usine le Centre d’Excellence pour les maté-
riels de New Holland Agriculture. 

 RestRuCtuRAtIon Des soCIétés PACko

Afin d’améliorer encore leur fonc-
tionnement et leur proximité avec 

leurs marchés respectifs, les diffé-
rentes sociétés Packo se sont restruc-
turées en une nouvelle société qui s’ap-
pelle Packo NV et ce, depuis le 1er avril 
2014. Celle-ci centralise toutes les acti-
vités, l’achat de biens et de services, la 
facturation des matériels, des pièces de 
rechange et des prestations au réseau 
de revendeurs. 

Pour être encore plus proche de ses 
clients, la structure commerciale de 
Packo NV s’articule autour de quatre 
développements, chacun dédié à une 
activité précise.

Packo Agri se consacre à la distribu-

tion et au marketing des machines 
agricoles pour la fenaison, le travail 
du sol et le semis, l’épandage d’engrais, 
la pulvérisation et l’alimentation du 
bétail des marques Kuhn, Köckerling, 
Bogballe et Agricola Italiana.

Packo Green s’occupe principalement 
des machines pour l’entretien des 
espaces verts, des routes et du maté-
riel forestier. Des marques renommées 
comme Toro et Kuhn pour l’entretien 
d’espaces verts (golfs, accotements) ; 
Tuchel, LM Trac, Bogballe et Acometis 
pour l’entretien des routes ; Linddana, 
FAE, Posch, FSI pour la transforma-
tion du bois. Chez Kuhn, l’assortiment 
comprend aussi les herses rotatives 
et fraises horticoles ainsi que les pul-

vérisateurs pour parcs et jardins. Les 
tracteurs Antonio Carraro et Tym com-
plètent l’éventail des matériels offerts.

Packo Clean assure la distribution des 
machines de nettoyage industriel de 
la marque Tennant depuis le 1er avril 
2014.

Packo Handling est responsable de 
la distribution et du marketing des 
matériels pour la manutention dans 
les domaines agricole et horticole, 
ainsi qu’en forêt ou pour les adminis-
trations publiques : chargeurs frontaux 
et accessoires, relevages et prises de 
force, outils pour chargeurs télesco-
piques, en provenance de MX et de 
Zuidberg. 
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L’agriculture moderne ne se conçoit plus aujourd’hui sans les déchaumeurs à disques bleus LEMKEN. Une bonne raison pour remercier nos clients. Bénéficiez d’un prix 
avantageux sur les déchaumeurs à disques Heliodor pour une vitesse de travail élevée et une consommation réduite, Rubin 9 pour un mélange intensif et homogène, 
même dans des conditions difficiles ou Rubin 12 avec une profondeur de travail allant jusqu’à 20 cm. Laissez-vous convaincre par l’efficacité bleue !

L’EFFET BLEU -
LES CULTIVATEURS LEMKEN À UN PRIX PROMOTIONNEL 
PRÊT POUR LE DÉCHAUMAGE !

www.lemken.com

Contactez votre concessionnaire le plus proche ou votre directeur régional des ventes 
pour connaître les remises de fidélité dont vous pouvez également profiter en ce  
moment sur le déchaumeur Karat KTA de LEMKEN. 

Stijn Vercauteren, tél 0474 97 46 22, vercauteren@lemken.com

Découvrez égale-
ment nos machines 
de déchaumage sur 
www.lemken.com

RECEVEZ MAINTENANT UNE  

REMISE DE FIDÉLITÉ !

Économisez jusqu’à 2.700 euros à l’achat d’un nouveau  

déchaumeur à disques Rubin 12. 

Promotion valable jusqu’au 31.7.2014

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/

êtes-vous en RèGLe De 

CotIsAtIon ?

Par votre affiliation à Agro-
Service, vous soutenez la seule 
organisation professionnelle 
représentant les entrepreneurs 
de travaux agricoles et horti-
coles en Belgique.

Cotisation 2014:  
€ 151,25 (TVA inclus)
IBAN: BE90 4263 1568 2232 
BIC: KREDBEBB

Agro-service
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Au cours de son allocution de bienvenue, 
la gérante sociétaire Nicolas Lemken a 

exprimé toute sa satisfaction de recevoir à 
nouveau plus de 110 journalistes provenant 
de vingt-sept pays. Elle a ensuite rappelé 
que l’entreprise existe maintenant depuis 
230 années et ce, grâce à Wilhelmus Lem-
ken qui établit en 1780 sa première forge. 
Aujourd’hui, la firme est devenue un 
constructeur mondialement connu qui 
emploie plus de 1200 personnes. Toutefois, 
elle reste une entreprise familiale avec un 
taux de fonds propres supérieurs à 60 %. La 
sociétaire Nicola Lemken devait encore 
féliciter le nouveau PDG Anthony Van der 
Ley ainsi que les collaborateurs qui ont 
tous contribué aux excellents résultats de 
l’entreprise. C’est ensuite à Anthony Van 
der Ley de faire le point sur la situation de 
l’entreprise. Il a d’abord rappelé que Lem-
ken dispose actuellement de quatre sites de 
production, soit le siège à Alpen, deux uni-
tés de production de pulvérisateurs à Mep-
pen et Föhren et l’usine à Nagpur en Inde, 
inaugurée en octobre 2012.

Outre ces quatre sites de production, Lem-
ken dispose également de deux unités de 
montage, l’une à Detchino en Russie et 
l’autre, à Qingdao en Chine qui sera inau-
gurée en juin prochain.

En ce qui concerne les aspects financiers 
et le développement du groupe, Anthony 
Van der Ley devait déclarer que Lemken a 
atteint en 2013 un chiffre d’affaires record 
de 363 millions d’euros, ce qui représente 
une croissance de 6 % par rapport à 2012. 
Lemken a réalisé en particulier une crois-
sance de 11 % sur le marché allemand, de 
10 % en France et de 45 % en Grande-Bre-

tagne. Sur les nouveaux marchés tels que 
le Canada, les USA et l’Afrique du Sud, 
les résultats ont dépassé les prévisions. 
Les exportations ont ainsi atteint 72 % du 
chiffre d’affaires et continueront à croître 
plus vite que le marché local.
 
Concernant les investissements, le Comité 
de Direction a approuvé des plans d’ex-
pansion de 50 millions d’euros dont : un 
nouveau centre de recherche et de déve-
loppement, l’acquisition d’un terrain pour 
y construire une ferme expérimentale et la 
construction d’une nouvelle usine de pulvé-
risateurs à Meppen.

Norbert-Reiner Thieman, Directeur com-
mercial pour l’Allemagne et Dirk Hollin-
derbäumer, Directeur export ont ensuite 
commenté les résultats commerciaux 
concernant l’Allemagne et les marchés 
d’exportation.

L’Allemagne compte actuellement 12 
millions d’hectares de terres arables, 
230.000 exploitations agricoles et 4.000 

distributeurs de machines agricoles.

Au cours de l’année 2013, il a été vendu 
environ 3300 charrues, 2300 cultiva-
teurs 2000 déchaumeuses à disques 
compactes, 4000 herses rotatives, 450 
combinés de semis, 4000 semoirs et 
2600 pulvérisateurs. De ces machines, 
4500 ont été vendues par Lemken, ce qui 
correspond à une machine sur quatre.

La même année, le réseau Lemken 
comptait 220 agents dont 40 ont réalisé 
50 % du chiffre d’affaires.

Le Directeur à l’export, Dirk Hollin-
derbäumer a présenté avec beaucoup 
de clarté les derniers développements 
de Lemken sur les marchés à l’expor-
tation qui concernent aujourd’hui plus 
de 50 pays. Cet exposé donne un très 
bon aperçu sur les perspectives du mar-
ché mondial de la machine agricole, et 
nous lui consacrons pour cette raison 
un article séparé dans notre prochaine 
édition. 

Présentation des nouveautés  
dans les gammes Lemken
Les 11ième journées de presse internationales Lemken, organisées début mai ont été l’occasion 
de faire le point sur l’entreprise et de présenter les derniers développements Lemken pour le 
travail du sol, le semis et la protection de cultures.

La gérante sociétaire Nicola Lemken entourée du nouveau PDG Anthony Van der Ley, du 
Directeur commercial pour l’Allemagne Norbert-Reiner Thieman et du Directeur Export Dirk 
Hollinderbäumer
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evolutions techniques  
et nouveautés
Pour présenter ses derniers développe-
ments en travail du sol, semis et pro-
tection des cultures, Lemken a choisi 
l’exploitation Rittergut Helmern avec 
470 hectares, situés à Willbadessen en 
Westphalie.

Suite aux fortes pluies, la firme a dû 
renoncer à faire travailler les machines 
au champ et les a présentées en statique 
dans la cour de l’exploitation.

La charrue portée réversible Juwel a 
été présentée, pour la première fois, 
avec une commande ISOBUS. Les prin-
cipales fonctions sont contrôlées soit 

via le terminal CCI 200, soit via le sys-
tème ISOBUS du tracteur. Equipée du 
TurnControl Pro, cette charrue permet 
de série d’effectuer le retournement 
ainsi que les réglages d’inclinaison, de 
largeur 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 plombeur ou 
le réglage de la sécurité de dégagement 
Hydromatik sont disponibles en option. 
Enfin, les fonctions du TurnControl Pro 
peuvent être combinées, enregistrées 
et activées sur l’ordinateur de bord 
jusqu’à quatre scénarios différents, par 

exemple pour un labour en dévers ou 
un labour à plat.

La herse rotative Zirkon 12 est doréna-
vant disponible en version modulaire et 
avec un réglage de profondeur hydrau-
lique. Elle peut recevoir deux types de 
dents (à changement rapide ou pas) et 
dispose toujours de la fonction de chan-
gement de rotation des dents (traînées 
ou en attaque).

Avec la version portée du déchaumeur 
Rubin 12, Lemken présente pour la pre-
mière fois un nouveau système semi-
porté. Les avantages de ce développe-
ment sont une plus grande facilité pour 
le travail en fournière et la possibilité 
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) Nouveau cultivateur Lemken Karat en version semi-portée

d’équiper l’outil porté avec un rouleau 
afin d’augmenter le rappuyage.

Le constructeur d’Alpen introduit égale-
ment un nouveau déchaumeur à disques 
compacts permettant de travailler à 20 
cm de profondeur grâce à des disques 
crénelés d’un diamètre de 736 mm.

Les cultivateurs intensifs à trois rangées 
de dents Karat sont dorénavant propo-
sés en version semi-porté sur base d’un 
porté. Disponible en largeurs de 4 et 5 
mètres, ce nouveau modèle complète 
parfaitement la gamme Karat en version 
porté et semi-porté lourd.

Pour le cultivateur Karat semi-porté, 

Lemken propose en option un nouveau 
système de suivi du contour du terrain 
« Contourtrac ». Récompensé par une 
médaille d’Argent à Agritechnica, cet 
équipement a recours à un point d’arti-
culation du châssis, situé derrière le 
champ de travail des dents et à un vérin 
hydraulique additionnel contrôlé par 
une commande électronique.

Afin d’offrir une solution économique, 
Lemken présente à partir de cette 
année son semoir rapide Compact-Soli-
tair avec un réglage mécanique.

Le constructeur innove encore avec 
le système de jalonnage au semis 
« TramlineControl ». Cet équipement 

a été récompensé par un Epi d’Argent 
à Agribex 2013. Piloté par GPS et basé 
sur le standard ISOBUS, il autorise une 
indépendance totale de la largeur du 
pulvérisateur.

En protection phytosanitaire, on peut 
mentionner :
•	 le premier pulvérisateur traîné Vega, 

entièrement développé en interne. 
Ce matériel sera disponible avec une 
cuve de 3000, 4000 ou 5000 litres et 
des rampes de 15 à 30 mètres.

•	 une nouvelle commande « Megas-
pray » compatible ISOBUS offrant 
notamment un contrôle de buse grâce 
à la circulation continue et des élec-
trovannes individuelles. 

) Lemken Vega : premier pulvérisateur traîné 
entièrement développé en interne
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50ième anniversaire de  
New Holland Tractor à Anvers

Après la fusion de Ford New Holland 
avec Fiatagri, la production de trac-

teurs a été progressivement réduite et, 
depuis 1996, l’usine se concentre sur la 
fabrication de transmissions (boîtes de 
vitesses et essieux arrière). Aujourd’hui, 
plus de cent transmissions quittent 
chaque jour les chaînes de montage 
d’Anvers à destination des usines de 
Basildon en Angleterre et St Valentin en 
Autriche.

Dans son intervention, Luc Thysen, 
Manager de l’usine d’Anvers, a exprimé 
toute sa fierté de fêter cet anniversaire. 
Il estime que l’implication et le savoir-
faire du personnel, l’innovation tant en 
termes de produits que de processus de 

fabrication et la volonté de toujours vou-
loir faire mieux, ont fait de cette usine 
ce qu’elle est aujourd’hui. C’est donc en 
premier une fête pour notre équipe qui 
compte plus de 1.000 personnes.

Après la session académique, les invi-
tés ont eu l’occasion de visiter les deux 
sites de production abritant aujourd’hui 
76.000 m² de bâtiments. Lors de cette 
visite, le représentant de la Ministre 
Monica De Conninck, a déclaré : « La 
force d’’une entreprise telle que New 
Holland Tractor réside dans la collabo-
ration. La collaboration des dirigeants 
de l’entreprise avec tous les travailleurs, 
afin de fournir ensemble un produit de 
très haute qualité. Mais également la 

Le 2 avril dernier, New Holland Tractor a fêté le cinquantième anniversaire du début de la pro-
duction de tracteurs agricoles à Anvers. L’origine de l’entreprise remonte toutefois à 1930, 
année à partir de laquelle on assemblé des voitures Ford. En 1964, la production automobile 
a été transférée à Genk et le site d’Anvers a été adapté pour le montage de tracteurs. On y a 
notamment construit les séries Ford 2000-7000, la gamme TW et le TLB.

collaboration avec les autorités ainsi que 
les partenaires sociaux et économiques »

Enfin, dans son allocution de clôture, 
Bart De Wever, le bourgmestre d’An-
vers, a souligné de la façon suivante 
l’importance de l’activité industrielle 
de New Holland : « Nous ne trouvons pas 
évident que des entreprises comme New 
Holland Tractor et ses prédécesseurs 
représentent déjà depuis plus de 80 ans, 
une valeur sûre au sein des activités 
por tuaires, continuent à réal iser 
d’importants investissements sur le site 
et garantissent un travail de qualité 
et bien payé à plus de mille personnes 
originaires de notre ville et de notre 
région ». 
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Tel: 04 377 35 45  •  www.joskin.com

SOYEZ DOUBLEMENT GAGNANT : ACHETEZ TÔT, CHOISISSEZ VOTRE DÉLAI 
ET PROFITEZ D’UNE REMISE SUPPLÉMENTAIRE.

* Le délai indiqué est un délai de fabrication hors modalité de livraison.
Ces conditions sont valables sur l’ensemble de la gamme Joskin à partir du 1er juin 2014

Stock Délais >
EXTRA REMISE

4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois

+ 4% + 4%
+ 5%

+ 6%
+ 7%

+ 8%

JoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskin
ANSANS DEDE
GARANTIEGARANTIE333 A l’occasion de son 30 ème anniversaire de production, 

Joskin offre 2 ans d’extension de garantie pièces pour 

toute commande passée entre le 1er juin 2014 et le 31 décembre 2014.

+ 6%
+ 7%

+ 8%

JoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskin
GARANTIE3

Joskin offre 2 ans d’extension de garantie pièces pour 

toute commande passée entre le 1  juin 2014

INVESTISSEZ MALIN ET PROFITEZ D’OFFRES EXCEPTIONNELLES !



Le bon sens a trouvé sa banque

Avec ma banque,  
tout fructifie.


