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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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her Collègue,

Nous sommes littéralement assaillis de nouvelles réglementations. Tout a commencé lorsque quelques 
transporteurs se sont imaginé que les tracteurs agricoles équipés de remorques représentaient une 
menace pour le secteur du transport. Cette crainte n’a toutefois aucun fondement. Les transporteurs 
pouvaient d’ailleurs eux-mêmes acheter des tracteurs agricoles pour ‘bénéficier’ des avantages qui carac-
térisaient ces véhicules.

Le Ministre à la Mobilité a toutefois prêté oreille au secteur du transport. L’Arrêté Royal concernant les 
plaques d’immatriculation de l’année dernière en fut la conséquence. Il revenait à dire que tout un cha-
cun disposant d’une autorisation pour produits énergétiques et électricité (numéro de contingent) devait 
faire la demande de plaques d’immatriculation agricoles pour ses tracteurs. Cette réglementation édictée 
par le Ministre à la Mobilité n’était toutefois qu’un coup dans l’eau étant donné qu’elle n’avait pas été véri-
fiée avec le Ministre des Finances. Le but initial était de pouvoir associer la plaque rouge au gasoil rouge 
et la plaque blanche au gasoil blanc. Au final, le type de carburant utilisé n’a rien à voir avec le type de 
plaque d’immatriculation, mais bien avec le type d’utilisation des véhicules.

La réglementation des accises est en effet liée au contrôle technique des véhicules. Ceci est décrit dans 
l’Arrêté Royal concernant le contrôle technique périodique des tracteurs agricoles publié en début 
d’année. Rien ne change pour les tracteurs qui sont uniquement utilisés à des fins agricoles. Les trac-
teurs qui sont également utilisés pour d’autres activités telles que le terrassement ou le transport seront 
dorénavant soumis à un contrôle technique périodique. 

Concrètement, ceci signifie que depuis le 1er mai 2014, la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté Royal con-
cernant le contrôle technique périodique, plusieurs situations sont possibles au niveau fiscal par rapport 
au carburant à utiliser pour les tracteurs agricoles et forestiers. Un règlement pour usage mixte a été éla-
boré spécifiquement pour notre secteur. Cette réglementation peut être appliquée aux tracteurs utilisés 
tant pour des activités agricoles que d’autres activités, pour autant qu’ils soient utilisés à des fins agrico-
les à raison d’au moins 50% du total des heures de travail. Notre association ne peut se réjouir du prix à 
payer : 0,2 litres par kilowatt heure ne correspond pas au paiement de 427 euros d’accises par 1000 litres. 
Ceci sera discuté avec les services concernés et le Ministre des Finances. 

Les prochains mois nous diront dans quelle mesure la 
nouvelle réglementation est réalisable pour notre secteur. 
Le téléphone du secrétariat chauffe à blanc. De nombreux 
entrepreneurs de travaux agricoles se demandent s’il n’est 
pas plus simple d’utiliser le gasoil blanc. Il ne faut alors 
pas s’embarrasser des formulaires d’enregistrement et on 
fait ce qu’on veut… N’empêche que ceci sera ressenti par 
le secteur agricole… Le secteur agricole ne s’imaginant 
tout de même pas que l’augmentation du coût ne sera pas 
répercuté ?

Nous vous souhaitons un été très agréable.

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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NOUVELLE FR
UN ENsiLagE dE qUaLité 

paiE tOUjOURs

• FR450: FPT Cursor 9 (6 Cyl) (1939 Nm à 1500 t/m) 449 ch

• FR500: FPT Cursor 13 (6Cyl) (2272 Nm à 1500 t/m) 516 ch

• FR600: FPT Cursor 13 Turbo Compound (6Cyl) (2590 Nm à 1500 t/m) 600 ch

• FR700: Caterpillar C18 (6Cyl) (2957 Nm à 1500 t/m) 685 ch

• FR850: FPT Vector 20 (V8) (3584 Nm à 1500 t/m) 824 ch

UNE ExcELLENtE qUaLité dE hachagE Et UN débit dE chaNtiER 
impORtaNt VOUs aidENt à RENtabiLisER VOtRE actiVité.

NEW HOLLAND TOp SErvicE  00800 64 111 111  |  www.newholland.com
Assistance et renseignements 24h24, 7j/7.  Appels gratuits depuis lignes fixes.
Consultez votre opérateur de téléphonie pour savoir si des surcoûts seront appliqués. 

ADV_NewFR_COM_Fr 0614 210x297.indd   1 1/07/14   09:47
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Beneficiez des interventions du fonds 
social pour les entreprises de travaux 
techniques agricoles et horticoles
Remboursement des frais 
salariaux des ouvriers ayant 
suivi une formation pendant 
leurs heures de travail.

Un ouvrier qui suit une formation 
complémentaire pendant les 

heures de travai l reçoit de son 
employeur le salaire ordinaire.
Selon la CCT formation, les ouvriers 
doivent suivre deux journées de for-
mation par an. Le coût salarial de ces 
ouvriers est à charge de l’employeur. 
Le Fonds Social et de Garantie pour 
les entreprises de travaux techniques 
agricoles et horticoles intervient tou-
tefois dans les frais salariaux (y com-
pris la cotisation sociale) de l’ouvrier. 
Cette intervention s’élève à 115 euros 
par jour (minimum 8 heures).

Attention : la formation suivie 
doit avoir été préalablement 

approuvée par le Conseil d’adminis-
tration du fonds. L’organisateur de la 
formation doit demander au fonds 
d’approuver cette formation. Les for-
mations organisées par la Mission 
Wallonne des Secteurs Verts sont 
recommandées.

Entrent également en 
considération:
•	 formation socio-économique et pro-

fessionnelle : formation améliorant 
les connaissances techniques, la 
compétence professionnelle de l’ou-
vrier ;

•	 les formations en matière de sécuri-
té et de santé sur le lieu de travail ;

•	 les formations en ergonomie.

Remboursement des frais  
de formation
Intervention forfaitaire de 115 euros 
par journée complète de formation 
depuis le 1er décembre 2013. Les 
frais de déplacement ne sont pas 
remboursés.

Intervention dans les frais  
des permis de conduire
•	 intervention permis de conduire G : 

300 euros
•	 intervention permis de conduire 

CE : 150 euros

Pour plus d’infos :
www.fonds132.be
www.eduplus.be
www.secteursverts.be

i

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



C P  1 3 2

Vous pouvez vérifier l’exactitude de  
vos données sur le site internet :
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/
zoeknummerform.html

Signalez vos unites 
d’exploitation a l’onSS

A partir du 1er juillet, chaque employeur est tenu 
de communiquer à l’ONSS l’unité d’établis-
sement où chaque salarié est employé. Ainsi, 
l’ONSS sera en mesure de reconnaître la région et 
pourra donc relier la bonne réduction de groupe 
cible au salarié. Si aucune unité d’établissement 
n’est communiquée, la réduction de groupe cible 
sera refusée.

Depuis le 1er janvier 2014, il est possible de communiquer cette 
unité d’établissement sur la ligne d’emploi. Cependant, l’ONSS 

constate qu’il reste de nombreux employeurs qui n’ont aucune d’uni-
té d’établissement connue dans la Banque-Carrefour des Entre-
prises (BCE). On entend par unité d’établissement tout endroit où 
l’entreprise exerce des activités ou occupe du personnel.
 
En coopération avec le SPF Economie, des lettres ont été envoyées 
aux employeurs concernés afin qu’ils communiquent les unités 
d’établissement à la BCE. A défaut d’unité d’établissement, la 
demande de réduction de groupe cible sera refusée à partir du troi-
sième trimestre 2014.

Le SPF joint à son courrier une ‘Demande d’ajout des données d’une 
unité d’établissement’. Pour ce faire, vous devrez vous adresser à un 
guichet d’entreprise agréé.  

i
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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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RAPPEL

Attention aux conséquences  
de l’obligation de retenue pour  
les dettes sociales et fiscales !
Le secteur de la construc-
tion connaît une obligation 
de retenue pour les entre-
preneurs ayant des dettes 
sociales ou fiscales. Lors du 
paiement (d’une partie) des 
travaux, il convient de véri-
fier si l’entrepreneur/le sous-
traitant a des dettes sociales 
ou fiscales. Les modalités 
pratiques de cette obliga-
tion ne sont toutefois pas 
claires. En principe elle ne 
s’applique qu’aux travaux 
immobiliers.

Il est toutefois important d’être bien 
informé en la matière car le non-res-

pect de l’obligation de retenue peut 
avoir des conséquences financières 
néfastes pour le secteur de l’entreprise 
agricole ou du terrassement.

A qui l’obligation  
s’applique-t-elle ?
L’obligation de retenue pour dettes 
sociales ou fiscales s’applique :
•	 au donneur d’ordre (entreprise)
•	 à l’entrepreneur (celui qui exécutera 

ou fera exécuter les travaux pour le 
donneur d’ordre)

•	 au sous-traitant (celui qui exécutera 
l’ensemble ou une partie des travaux 
à la demande d’un entrepreneur)

Obligation de retenue
Un donneur d’ordre qui fait exécuter 
des travaux par un entrepreneur, ou 
un entrepreneur qui fait exécuter ces 
mêmes travaux par un sous-traitant, 
sont tenus de vérifier, lors du paiement 
de la facture, si le cocontractant a des 
dettes sociales ou fiscales.

L’existence de telles dettes implique 
l’obligation d’effecteur des retenues et 
des versements en faveur des pouvoirs 
publics. Celui qui ne respecte pas le 
devoir de retenue risque d’être consi-
déré comme solidairement responsable 
du paiement des dettes de son cocon-
tractant.

La retenue pour dettes fiscales est com-

plètement déconnectée de la retenue 
des dettes sociales. Les deux doivent 
être contrôlées séparément dans la 
base de données de l’ONSS et du SPF 
Finances sur le site internet de la sécu-
rité sociale www.securitesociale.be.

Pas exclusivement pour les 
travaux de construction
La réglementation ne s’applique pas 
exclusivement aux travaux de construc-
tion (terrassement, travaux de maçon-
nerie et de béton, de jointoiement, de 
toitures, de plafonnage, …). Les tra-
vaux effectués par les entrepreneurs de 
jardin (aménagement et entretien de 
terrains divers), les entrepreneurs de 
travaux agricoles, les sociétés de net-
toyage et d’entretien et les entreprises 
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de gardiennage sont également soumis 
à l’obligation de retenue.

Retenues pour dettes sociales
Lors du paiement (d’une partie) des 
travaux réalisés par son entrepreneur/
sous-traitant ayant des dettes sociales, 
le donneur d’ordre ou l’entrepreneur 
est tenu de retenir et verser 35% du 
montant de la facture (HTVA) à l’Of-
fice National de la Sécurité Sociale. 
Si le montant de la facture excède les 
7.134 euros, la retenue est limitée au 
montant réel de la dette. Le donneur 
d’ordre demandera au cocontractant de 
lui fournir une attestation mentionnant 
le montant des dettes sociales.

Retenues pour dettes fiscales
Lors du paiement de la facture, i l 
convient de vérifier également si le 
cocontractant a des dettes fiscales. 
Le cas échéant, un montant de 15% 
sera retenu du montant de la facture 
(HTVA) et versé au fisc. A l’instar de la 
retenue pour dettes sociales, la retenue 
peut être limitée au montant réel si le 
montant de la facture est supérieur à 
7.134 euros.

Modification depuis le 1er mai 
2013…
Une simplification administrative a 
été introduite le 1er mai 2013 pour la 
retenue des dettes sociales. Lors de 
la consultation des données relatives 
aux dettes sociales, vous pouvez intro-
duire les données de facturation dans 
une application en ligne. Vous recevrez 
ensuite une communication structu-
rée à mentionner sur le virement du 
montant de la retenue à l’ONSS (IBAN: 
BE76 6790 0001 9295; BIC: PCHQBEBB). 
Cette nouvelle application offre l’avan-
tage de ne plus devoir remplir et ren-
voyer un formulaire papier. La mention 
de la communication structurée garan-
tit en outre l’affectation automatique et 
immédiate du montant versé.

Le contrôle et le suivi de la retenue 
obligatoire fiscale sont restés inchan-
gés. En cas de dette fiscale, vous devrez 
retenir et verser 15% au fisc en men- >

tractant direct. Il est par conséquent 
important que tous les entrepreneurs 
de la chaîne respectent scrupuleuse-
ment l’obligation de retenue.

La responsabilité solidaire graduelle 
n’est pas appliquée dans le chef du don-
neur d’ordre.

Sanctions en cas de non-retenue
En cas de non-respect de la retenue 
obligatoire à l’égard de l’ONSS et/ou 
du fisc, vous serez tenu de verser non 
seulement le montant dû à l’ONSS et/
ou au fisc mais de payer également une 
amende d’un même montant. 

Le donneur d’ordre est en outre solidai-
rement responsable des dettes sociales 
ou fiscales de son cocontractant. La 
responsabilité solidaire pour les dettes 
sociales s’élève à 100% du prix des tra-
vaux, hors TVA. En cas de dettes fis-
cales, cette responsabilité est limitée 
à 35%. Afin d’éviter qu’un cumul de res-
ponsabilités sur le plan social et fiscal 
entraîne une responsabilité dépassant 
les 100% du prix des travaux, la respon-
sabilité solidaire sur le plan fiscal n’est 
pas d’application si celle-ci a déjà été 
invoquée sur le plan social. 

tionnant le nom et le numéro d’entre-
prise du cocontractant dans la com-
munication du virement et envoyer une 
copie de la facture au 
Bu reau de recet te  de Br u xel les 
3 - Recettes spéciales, Boulevard du 
Jardin Botanique 50, boîte 3110, 1000 
Bruxelles.

Responsabilité solidaire
Lorsque la retenue obligatoire n’est pas 
respectée, le donneur d’ordre non-privé 
ou l’entrepreneur risquent d’être tenus 
solidairement responsables des dettes 
du cocontractant. 

La responsabilité graduelle, intro-
duite l’année dernière, implique que 
lorsqu’une entreprise ne respecte pas 
(entièrement) ses obligations par rap-
port à la responsabilité solidaire, l’en-
trepreneur intervenu dans un stade 
antérieur est tenu solidairement res-
ponsable des dettes sociales ou fiscales.

Un entrepreneur en amont peut par 
conséquent être tenu de payer les 
dettes sociales ou fiscales d’un sous-
traitant indirect même si l’entrepre-
neur en question a respecté l’obliga-
tion de retenue à l’égard de son cocon-
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Accises - contrôle technique periodique - plaques d’immatriculation
La législation relative aux tracteurs a subi de nombreuses modifications ces derniers 
temps. En voici un aperçu.

Plaques d’immatriculation
Les tracteurs agricoles ou forestiers mis 
en œuvre pour des travaux agricoles 
dont l’utilisateur dispose d’une auto-
risation pour produits énergétiques et 
électricité (également intitulé numéro 
de contingent) sont dorénavant équipés 
d’une nouvelle plaque d’immatricula-
tion (lettres blanches sur fond rouge, 
précédées de la lettre G). Une période 
de transition est prévue pour ces nou-
velles plaques :
•	 Les tracteurs agricoles ou forestiers 

immatriculés avant le 1er janvier 
2002 doivent être ré-immatriculés 
avant le 1er janvier 2015.

•	 Les tracteurs agricoles ou forestiers 
immatriculés après le 1er janvier 
2002 et avant le 1er janvier 2007 
doivent être ré-immatriculés avant le 
1er juillet 2014.

•	 Les tracteurs agricoles ou forestiers 
immatriculés après le 1er janvier 
2007 doivent être ré-immatriculés 
avant le 1er janvier 2014.

La demande de la plaque d’immatri-
culation pour les tracteurs agricoles 
peut se faire par le biais de l’assureur, 
qui peut délivrer un formulaire de 
‘demande d’immatriculation d’un véhi-
cule’. L’assureur doit mentionner expli-
citement dans la case X du formulaire 
de demande d’immatriculation d’un 
véhicule que le propriétaire du véhicule 
demande à bénéficier du gasoil exonéré 
fiscalement et par conséquent de la 
plaque G. Cette déclaration doit égale-
ment être signée et ensuite envoyée à la 
DIV, accompagnée de l’ancienne plaque 
d’immatriculation.

Attention ! Lors du transfert de 
l’ancienne plaque vers la nou-

velle, veillez à ce que tous les docu-
ments soient en ordre pour qu’ils 
puissent également être transférés. 
Nous songeons à l’éventuelle licence de 
transport liée à la plaque d’immatricu-
lation du tracteur.

Contrôle technique periodique
L’arrêté royal du 19 mars 2014 modi-
fiant l’arrêté royal du 15 mars 1968 por-
tant règlement général sur les condi-
tions techniques auxquelles doivent 
répondre les véhicules automobiles et 
leurs remorques, leurs éléments ainsi 
que les accessoires de sécurité est paru 
au Moniteur belge du 28 avril 2014.
Cet arrêté royal qui porte sur le 
contrôle technique périodique des trac-
teurs agricoles et horticoles est entré en 
vigueur le 1er mai 2014.

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 
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Accises - contrôle technique periodique - plaques d’immatriculation

ou piscicole ou qu’ils n’agissent pas 
comme sous-traitants pour des com-
munes pour les activités visées par 
les 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’exploitation agricole, horticole, 
forestière ou piscicole ou lorsqu’ils 
n’agissent pas comme sous-traitants 
pour des communes pour les acti-
vités 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 exploi-
tation de type agricole, 

forestière, piscicole, horticole ex : 
transporter des gravats de sa propre 
habitation ou de celle d’un ami ; 

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

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 utilisés dans le cadre 
de l’exploitation agricole, horticole, 
forestière ou piscicole par un agricul-

teur, horticulteur, sylviculteur ou pis-
ciculteur dans sa propre exploitation 
ou par un entrepreneur agricole dans 
l’exploitation d’un agriculteur, horti-
culteur, sylviculteur ou pisciculteur 
tiers ;

•	 les tracteurs utilisés par les ges-
tionnaires de voirie ou leurs sous-
traitants lorsqu’ils sont affectés à 
l’entretien des abords de voirie ou 
durant la période hivernale pour des 
missions de déneigement ou en vue 
de l›épandage sur la voie publique 
de matières destinées à protéger la 
circulation lorsque celle-ci est ren-
due dangereuse par des phénomènes 
météorologiques ou autres ;

•	 les tracteurs utilisés par des parti-
culiers 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 

>

>

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



> A C T u e L

gratuit dans le cadre de ce type d’acti-
vité est également autorisé ;

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

Les tracteurs agricoles ou forestiers 
visés par le contrôle technique pério-
dique doivent :
1. être présentés au contrôle technique 

périodique avant le 1er novembre 2014 
si la date de première immatricu-
lation 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.

Accises
Depuis le 1er mai 2014, suite à l’entrée en 
vigueur de l’arrêté royal concernant le 
contrôle technique périodique, plusieurs 
situations fiscales peuvent se présenter 
en matière de l’utilisation du carburant 
pour les tracteurs agricoles et forestiers.

1. Les tracteurs agricoles et forestiers 
qui sont exemptés du contrôle tech-
nique périodique :

•	 Pour les activités agricoles et fores-
tières et pour le transport entre la 
ferme et le champ : exonération des 
accises, pour autant que l’utilisa-
teur dispose d’une autorisation pour 
produits énergétiques et électricité 
(numéro de contingent).

•	 Pour le transport de produits liés aux 
travaux agricoles en provenance ou 
vers d’autres endroits : gasoil taxé au 
tarif ‘fins industrielles et commer-
ciales’ (22,68 euros par 1000 litres).

•	 L’utilisation de ces tracteurs est inter-
dite pour les activités en dehors de 
l’agriculture ainsi que pour le trans-
port. 

2. Les tracteurs agricoles et forestiers 

soumis au contrôle technique pério-
dique utilisés à des fins agricoles ou 
forestières pendant au moins 50% du 
total des heures d’utilisation sur base 
annuelle (seules les activités exemp-
tées sont prises en compte, c.-à-d. les 
activités agricoles ou forestières et le 
transport entre la ferme et le champ) :

•	 Pour les activités agricoles et fores-
tières et pour le transport entre la 
ferme et le champ : exonération des 
accises, pour autant que l’utilisa-
teur dispose d’une autorisation pour 
produits énergétiques et électricité 
(numéro de contingent).

•	 Pour le transport de produits liés aux 
travaux agricoles en provenance ou 
vers d’autres endroits : gasoil taxé au 
tarif ‘fins industrielles et commer-
ciales’ (22,68 euros par 1000 litres).

•	 Pour les activités en dehors des activi-
tés agricoles, ainsi que pour le trans-
port : gasoil exonéré avec paiement du 
supplément pour le gasoil blanc (for-
fait de 0,2 litre par heure prestée et 
par kilowatt du tracteur en question).

3. Les tracteurs agricoles et forestiers 
soumis au contrôle technique pério-
dique utilisés à des fins agricoles ou 
forestières pendant 50% ou moins du 
total des heures d’utilisation sur base 
annuelle (seules les activités exemp-
tées sont prises en compte, c.-à-d. les 
activités agricoles ou forestières et le 

transport entre la ferme et le champ) :
•	 Pour les activités agricoles et fores-

tières et pour le transport entre la 
ferme et le champ : exonération des 
accises, pour autant que l’utilisa-
teur dispose d’une autorisation pour 
produits énergétiques et électricité 
(numéro de contingent).

•	 Pour le transport de produits liés aux 
travaux agricoles en provenance ou 
vers d’autres endroits : gasoil blanc, la 
contamination n’étant pas autorisée.

•	 Pour les activités en dehors des activi-
tés agricoles, ainsi que pour le trans-
port : gasoil blanc, la contamination 
n’étant pas autorisée.

La déclaration doit être effectuée au 
plus tard le 10 du mois suivant la fin du 
trimestre dans les cas suivants :
•	 Pour les tracteurs agricoles et fores-

tiers exemptés de contrôle technique 
périodique :
- Pour le transport de produits liés 

aux travaux agricoles en prove-
nance ou vers d’autres endroits : la 
preuve est à charge de l’utilisateur.

•	 Pour les tracteurs agricoles et fores-
tiers soumis au contrôle technique 
périodique utilisés à des fins agricoles 
ou forestières pendant au moins 50% 
du total des heures d’utilisation sur 
base annuelle :
- Pour le transport de produits 

>
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liés aux travaux agricoles en prove-
nance ou vers d’autres endroits: la 
preuve est à charge de l’utilisateur.

- Pour les activités en dehors des 
activités agricoles : sur la base d’un 
formulaire d’enregistrement qui 
doit se trouver dans le tracteur et 
qui doit être rempli avant le début 
des travaux.

•	 Pour les tracteurs agricoles et fores-
tiers soumis au contrôle technique 
périodique utilisés à des fins agricoles 
ou forestières pendant 50% ou moins 
du total des heures d’utilisation sur 
base annuelle : Aucune déclaration.

L’exonération, les suppléments d’ac-
cises ou l’utilisation du diesel blanc ne 
dépendent pas de la plaque d’immatri-
culation, mais bien de la soumission 
ou l’exemption du tracteur au contrôle 
technique périodique.

>

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 

 PRudEnCE SI dES IndéPEndAntS utIlISEnt  VOS tRACtEuRS

En principe, le titulaire d’une plaque d’immatriculation est également l’uti-
lisateur du tracteur. L’utilisation d’un tracteur par un salarié du titulaire est 
considérée comme une utilisation par son titulaire. Mais lorsqu’un tracteur 
est utilisé par une personne qui n’est ni titulaire ni salarié du titulaire, cette 
personne en devient l’utilisateur.

L’utilisateur d’un tracteur inscrit pour ‘usage mixte’ doit se faire enregistrer 
(doit disposer d’une autorisation produits énergétiques et électricité).

Le titulaire est tenu d’établir une liste des utilisateurs. Il s’agit d’une liste 
chronologique de tous les utilisateurs auxquels un tracteur bien précis a été 
mis à disposition. Cette liste doit être tenue par trimestre. Elle doit contenir 
chaque mise à disposition des tracteurs, quelle que soit l’utilisation – exonérée 
ou non – qu’en fait l’utilisateur.

Le réservoir de carburant d’un tracteur qui est mis à la disposition d’un uti-
lisateur qui ne dispose pas de l’autorisation ‘produits énergétiques et élec-
tricité’ requise ne peut contenir de gasoil rouge, ni de trace de ce carburant.
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T elle est la conclusion de la réponse 
donnée par la Ministre de l’Inté-

rieur, Joëlle Milquet, à la question écrite 
de Martine Taelman (Open VLD).

De plus en plus d’agriculteurs sécurisent 
leurs étables et leurs pâturages avec des 
caméras de surveillance ou des grillages 
ne pouvant être ouverts que grâce à des 
codes d’accès. Il paraît que tout cela 
s’explique par une série de vols qui tour-
mentent les agriculteurs.

Le syndicat néerlandais des éleveurs 
de vaches laitières s’inquiète de l’évolu-
tion. Des balayeuses de 150 kilos dispa-
raissent des étables. Selon le syndicat, 
de plus en plus de fermiers néerlandais 
sont victimes de vols et des mesures ont 
dès lors été prises. Des caméras sont 
installées et des grillages ne pouvant 
être ouverts qu’avec des codes d’accès 
font leur apparition autour des champs.

L’association professionnelle Natuurboe-
ren constate elle aussi une augmenta-
tion du nombre de vols. Selon Evelien 
Al, «  les caméras de surveillance sont 
malheureusement nécessaires dans les 
entreprises agricoles. les voleurs s’y 
adaptent de plus en plus.  La technique 
d’installation des systèmes de camé-
ras se modernise et devient en outre 
plus facile pour les fermiers. » Il est par 
exemple désormais possible de visionner 
sur un téléphone mobile les images cap-
tées par des caméras.

Véhicules agricoles volés dans les fermes, les 
étables, les granges, sur les terres cultivables, 
dans les champs et les prairies

2010 2011 2012

Matériel agricole 2 4 9

Motoculteur 1 0 1

Tracteur agricole / forestier 18 17 22

Véhicule agricole et semi-remorque lente 0 0 3

Total  21 21 35

J’aimerais dès lors obtenir à ce 
sujet une réponse aux questions 
suivantes.

1  Est - i l  auss i quest ion dans 
notre pays d’une augmentation du 
nombre de vols dans les granges 
et les étables, sur les champs et les 
terrains des exploitations agricoles, 
vols lors desquels des criminels 
r e c h e r c h e n t  n o t a m m e n t  d e s 
moissonneuses-batteuses et d’autres 
équipements de valeur ? La ministre 
peut-elle fournir des explications 
chiffrées ?

Au fil des ans, le nombre de vols dans les 
fermes, les étables, les granges, sur les 
terres cultivables, dans les champs et 
les prairies est relativement stable, qu’il 
s’agisse des vols avec ou sans circons-

tances aggravantes. Par rapport à 2007, 
l’année 2012 comptait une augmentation 
de 8,5% du nombre de faits, mais, sur la 
base des 6 premiers mois de 2013, cette 
tendance à la hausse ne semble pas se 
poursuivre.

Le nombre d’outils agricoles volés dans 
les fermes, les étables, les granges, sur 
les terres cultivables, dans les champs 
et les prairies affiche en effet une 
hausse depuis 2012 par rapport aux 
années antérieures. Les chiffres exacts 
pour 2013 ne sont pas encore dispo-
nibles, mais une légère baisse est atten-
due par rapport à 2012.
Globalement, le nombre de véhicules 
agricoles volés dans les fermes, les 
étables, les granges, sur les terres culti-
vables, dans les champs et les prairies 
reste limité.

Vols commis chez les agriculteurs
En 2012, 35 outils agricoles ont été volés dans les fermes, les 
étables, les granges, sur les terres cultivables, dans les champs 
et les prairies. Il s’agit d’une nette augmentation par rapport 
aux 21 vols enregistrés tant 2010 qu’en 2011. Les chiffres 
exacts pour 2013 ne sont pas encore disponibles mais une 
légère baisse est attendue par rapport à 2012. 
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tABlE 1

Vol avec circonstances aggravantes

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1er sem.

Champ 58 64 60 57 63 50 9

Étable 65 67 77 78 96 79 45

Ferme 192 225 232 225 223 258 181

Grange / hangar 488 452 381 376 437 503 231

Terres cultivables 171 213 204 218 219 203 109

Terres cultivables 13 34 17 27 23 32 11

Sous-total 987 1.055 971 981 1 061 1 125 586

Vol sans circonstances aggravantes

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1er sem.

Champ 178 240 209 220 236 215 59

Étable 88 114 91 102 128 109 46

Ferme 147 166 177 166 166 170 89

Grange / hangar 387 383 347 349 426 379 152

Prairie 611 595 650 637 662 616 247

Terres cultivables 102 128 103 95 107 100 38

Sous-total 1.513 1.626 1.577 1.569 1.725 1.589 631

Vol non spécifié

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1er sem.

Champ 1   1    

Etable              

Ferme   1 1 1     1

Grange / hangar 4 3   2 1 4  

Prairie 1         1

Terres cultivables              

Sous-total 5 5 1 3 2 4 2

Total 2.505 2.686 2.549 2 .553 2.788 2.718 1.219

2 Quelles actions concrètes la police 
entreprend-elle pour lutter contre ces 
vols ?
Les vols dans les fermes, les étables, les 
granges, sur les terres cultivables, dans 
les champs et les prairies ne représentent 
pas un phénomène prioritaire pour la 
police et aucune action spécifique n’est 
donc mise en œuvre.
Par contre, les vols dans les fermes, les 
étables et les granges relèvent des vols 

dans les bâtiments, à savoir un phéno-
mène prioritaire qui figure dans le Plan 
national de Sécurité 2012-2015. Dans ce 
cadre, ils sont donc concernés par l’ap-
proche intégrale et intégrée conçue en 
ce domaine au niveau national. Etant 
donné qu’il existe des indications selon 
lesquelles les bandes criminelles itiné-
rantes sont également actives en ce qui 
concerne les vols dans les fermes, les 
étables et les granges au même titre que 

les vols occasionnels de véhicules agri-
coles, cette matière est également abor-
dée sous cet angle.

3 Dans quelle mesure la ministre 
partage-t-elle l’analyse selon laquelle 
il serait question de criminalité 
commise par des bandes d’Europe 
de l’Est ? Comment se déroule la 
collaboration avec les autorités des 
pays dont émane la problématique >
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•  Réglage combiné dépression/sé-
lection breveté : contrôle parfait 
des semences.

•  Roue de plombage PRO et roues 
tasseuses obliques : contact 
graine/sol idéal.

•  Doubles disques avec pointe de 
fi nition, 2 roues de jauge et des-
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soignés.
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préparation.
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de ces bandes mobiles ?

4) Dans quelle mesure la police 
acquiert-elle des connaissances 
spécifiques relatives aux pays dont 
émane la problématique et aux 
réseaux criminels, afin de s’attaquer 
aux problèmes à la source ?
Comme mentionné à la question 2, il 
existe des indications selon lesquelles 
des bandes criminelles itinérantes opé-
rant à l’échelon international (vols orga-
nisés) sont en effet également actives en 
ce qui concerne ce phénomène.
En vue de lutter contre les bandes cri-
minelles itinérantes, la Belgique a déjà 
conclu de nombreux traités en matière 
de coopération policière et judiciaire. 
Concernant la problématique des bandes 
criminelles itinérantes, mentionnons 
notamment les traités avec les pays 
d’origine : Albanie, Bulgarie, Estonie, 
Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie 
et Slovaquie. Il existe des Memorandi 

of Understanding avec la Moldavie et le 
Monténégro pour promouvoir la coopéra-
tion. De même, les autorités judiciaires, 
représentées par le Parquet fédéral, ont, 
elles aussi, des accords de coopération 
avec l’Albanie, la Roumanie, la Moldavie 
et la Serbie.
Toutes ces synergies trouvent leur exé-
cution sur le terrain dans des enquêtes 
opérationnelles (avec e.a. des enquêtes 
miroirs dans les pays d’origine, la récu-
pération des avoirs, etc.) et des pro-
grammes d’échange où la police des pays 
d’origine viennent soutenir dans notre 
pays les unités de police belges.

5  D a n s  q u e l l e  m e s u r e  u n e 
collaboration est-elle assurée avec 
les commerçants dans notre pays et 
des pays d’Europe de l’Est afin de 
combattre autant que possible le 
recel de biens volés en Belgique dans 
l’agriculture et dans d’autres secteurs 
comme celui de la construction ?

> La problématique du vol de véhicules 
agricoles en Belgique est limitée pour 
le moment. Donc, pour cette matière 
spécifique, aucune initiative n’a encore 
été prise pour impliquer le secteur privé 
dans l’approche à l’échelon internatio-
nal.

6  La m in i s t re  s ’e s t - e l le  dé jà 
concertée à ce sujet avec les diverses 
organisat ions professionnel les ? 
Prépare-t-on des mesures spécifiques 
relatives à la prévention ? Dans la 
négative, pour quelle raison ? Dans 
l’affirmative, la ministre peut-elle 
apporter des explications quant au 
contenu et au calendrier ?
Actuellement, aucune concertation spé-
cifique n’est planifiée avec le secteur 
concernant ce phénomène étant donné 
qu’il n’y a pas d’augmentation signifi-
cative observable du phénomène et que 
nous n’avons pas reçu de demande du 
secteur dans ce sens. 
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Des formations pour les entreprises 
de travaux techniques agricole
Les métiers de l’agriculture sont des métiers de plus en plus 
techniques et en constante évolution. Pour acquérir des nou-
velles techniques ou simplement faire une piqûre de rappel, il est 
important de suivre des formations continues. 
L’agriculture est aussi un des secteurs les plus dangereux, afin 
d’éviter le plus possible des accidents de travail, il existe des 
formations vous apprenant les bonnes postures, ou les gestes de 
premier secours par exemple.

T outes ces formations sont gratuites 
pour les ouvriers de la commission 

paritaire 132. Le salaire est aussi 
remboursé à l’employeur lorsque un 
ouvrier participe à une formation.

Nous avons collaboré avec M Oestges 
afin de concevoir 3 formations plus spé-
cifiques pour les travaux techniques :
•	 Réglage et entretien des semoirs en 

ligne et monograines. ½ journée à 
Ciney

•	 Réglage, contrôle et entretien des 
distributeurs d’engrais.  
½ journée à Ciney

•	 Fonctionnement, réglage, contrôle et 
entretien d’un pulvérisateur.  
1 journée.

Nous avons complété cette offre avec 2 
autres formations :
•	 GPS et agriculture de précision.  

1 journée.
•	 Conduite économique du tracteur.

De plus, tous les détenteurs du per-
mis C ou C+E, devront suivre une 
formation continue obligatoire des 
chauffeurs de poids lourds. Nous 
avons un partenaire qui intervient 
sur toute la Wallonie pour ces for-
mations, et nous pouvons proposer 5 
formations différentes qui sont homo-
loguées.
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un numéro gratuit est mis à disposition  
pour tout renseignement : 

0800 998 16

L es règles de conduite générales pour les « voies 
réservées aux... » sont complétées par une inter-

diction de dépasser les 30 km/h.

Depuis le 1er janvier 2004, les « voies réservées aux 
... » peuvent déjà être délimitées. Pour ce faire, la 
série des panneaux de signalisation F99 et les règles 
de conduite générales y relatives sont reprises dans 
les articles 22 quinquies et 22 octies du code de 
la route. A partir de maintenant, à ces règles de 
conduite générales s’ajoute une vitesse maximale de 
30 km/h. Les véhicules motorisés sont autorisés à cir-
culer sur ces voies. Grâce à cette adaptation du code 
de la route, un régime de vitesse clair et uniforme 
s’applique à toutes ces « voies réservées aux... ». 

Les gestionnaires de voiries ne doivent donc plus se 
préoccuper du régime de vitesse.

Ce règlement est entré en vigueur le 31 mars 2014. 
 

i

Vitesse limitée à  
30 km/h sur les  
routes pour vélos et 
les chemins ruraux 

Comment s’inscrire ?
Le catalogue est téléchargeable sur notre site : 
www.secteursverts.be dans l’onglet formation.

Vous pouvez vous inscrire de 
3 façons différentes : 
1. Par mail : inscription@secteursverts.be en 

scannant ou en utilisant le formulaire PDF
2. Par fax au 0800 998 18 en remplissant le 

formulaire
3. En ligne sur notre site Internet : 
 www.secteursverts.be
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Extincteurs
A bord de tout véhicule automobile mis 
en circulation à partir du 1er février 2002 
doit se trouver un extincteur conforme à 
une norme belge relative aux extincteurs 
ou à une norme adoptée par un autre Etat 
membre de l’UE en matière d’extincteurs, 
répondant à un niveau de sécurité équi-
valent, et aux prescriptions du présent 
article. L’extincteur doit porter la marque 
de cette norme.

A bord de tout véhicule automobile mis en 
circulation avant le 1er février 2002, doit 
se trouver soit un extincteur conforme 
aux normes NBN S 21-011/017 publiées 
par l’Institut belge de Normalisation, 
soit un extincteur conforme à une autre 
norme belge relative aux extincteurs ou 
encore à une norme adoptée par un autre 
Etat membre de l’UE en matière d’extinc-
teurs, répondant à un niveau de sécurité 
équivalent, et aux prescriptions du pré-
sent article. L’extincteur doit porter la 
marque de cette norme.

L’extincteur doit avoir une capacité 
en rapport avec la catégorie à laquelle 
appartient le véhicule à protéger. Les 
extincteurs contiennent au moins les 
quantités reprises ci-après:

Véhicules automobiles dont la 
masse maximale autorisée :

poudre BC ou 
ABC

•	n’excède	pas	3500	kg 1 kg

•	est	supérieure	à	3500	kg	
sans excéder 7500 kg 2 kg

•	excède	7500	kg 3 kg

Un extincteur supplémentaire, répondant 
aux mêmes conditions, doit être présent 
dans les véhicules automobiles affectés à 
la traction d’une remorque d’une masse 

Réglementation extincteurs et  
triangles de danger

maximale autorisée supérieure à 2.500 
kg, ou dans cette dernière.

toutefois, les véhicules lents 
ne doivent pas être munis d’un 
extincteur supplémentaire.

Les extincteurs doivent également 
répondre aux conditions suivantes :
•	 les extincteurs doivent être placés 

dans un support en un endroit parfai-
tement visible et facilement accessible. 
Au moins un extincteur doit se trouver 
à portée de main du conducteur. Les 
extincteurs doivent être en ordre de 
marche ;

•	 le support de l’extincteur doit être fixé 
au véhicule et l’extraction de l’extinc-
teur de son support doit pouvoir se 
faire en un temps n’excédant pas 10 
secondes ;

•	 le dispositif de mise en œuvre de 
l’extincteur doit être scellé par un fil 
métallique ou plastique et un scellé 
(p. ex. plomb) portant le sigle du fabri-
cant ;

•	 tout extincteur dont le scellé n’est pas 
intact, est considéré comme ne répon-

dant plus aux normes précitées ;
•	 la durée de validité doit figurer sur 

le corps de l’extincteur. Cette durée 
est indiquée sur une étiquette ou 
sigle du fabricant, portant la men-
tion ‘Valable jusqu’au 1er janvier yyyy 
(année)’. Lorsque la période de validité 
est échue, l’extincteur est considéré 
comme ne répondant plus aux normes 
précitées ;

•	 tout extincteur doit fonctionner en 
position verticale sans renversement, 
les organes de commande étant situés 
à la partie supérieure du corps de l’ex-
tincteur lors de son fonctionnement ;

•	 les extincteurs d’une capacité supé-
rieure à 3 kg doivent avoir le même 
dispositif de mise en œuvre que les 
extincteurs d’une capacité de 9 kg.

triangles de danger

Un triangle de danger, permettant de 
signaler l’immobilisation d’un véhicule 
ou la chute de son chargement sur la voie 
publique, doit se trouver à bord de tout 
véhicule automobile.  
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Certains fabricants espèrent pouvoir 
introduire les premiers systèmes 

d’épandage de lisier contrôlés par sen-
seur à la fin de cette année. A l’occasion 
du salon Agritechnica, John Deere a pré-
senté un projet concernant la technolo-
gie PIR (infrarouge proche) élaboré 
conjointement avec ses partenaires – qui 
sont également experts en apport d’en-
grais – Fliegl, Kotte et Vervaet. Le sen-
seur PIR émet un faisceau lumineux sur 
le lisier. Une partie des longueurs 
d’ondes émises est reflétée. Un détecteur 
mesure l’intensité de la réflexion. Ces 
mesures permettent au système de cal-
culer la lumière absorbée, qui détermine 
la composition du produit.

L’épandage contrôlé du lisier pourrait 
signifier la fin des engrais chimiques
Des senseurs montés sur les tonnes à lisier permettront de déterminer le taux de nutriments 
du lisier sur le champ. Selon l’endroit, ceci permettra de régler l’épandage du lisier selon le 
besoin et le taux en nutriments. ‘Trekker’, le magazine professionnel néerlandais spécialisé 
dans les tracteurs et la mécanisation a publié cette information après avoir parlé avec plusieurs 
fabricants. Cette technologie pourrait déclencher une révolution dans la politique relative à la 
gestion du lisier. Si l’utilisation de lisier devient plus ‘précise’ que celle des engrais chimiques, 
le gouvernement n’a plus aucune raison d’obliger les agriculteurs à corriger l’apport en azote 
supérieur à 170 kilos par hectare à l’aide d’engrais chimiques.

John Deere utilise la spectroscopie PIR 
depuis 2005 sur ses ensileuses. Le senseur 
sert alors à mesurer le taux de matière 
sèche ainsi que le taux des nutriments 
tels que le sucre, l’amidon et les protéines 
dans l’herbe ou le maïs. « À l’aide de cette 
application contrôlée du lisier, John Deere 
espère améliorer sa compréhension sur 
l’optimisation du rapport entre rendement 
et fertilisation, » écrit Trekker.

En Allemagne, plusieurs tonnes à lisier 
équipées de senseurs PIR sont déjà en 
service. Le fabricant Fliegl a installé le 
senseur de John Deere à l’arrière de la 
tonne, le plus proche possible de la sortie. 
L’utilisateur saisit l’apport d’azote par 

hectare dans le système. Il peut égale-
ment utiliser une carte de parcelles éta-
blie auparavant, qui contient les informa-
tions nécessaires concernant le besoin 
d’apport d’azote. Il est également possible 
de saisir l’apport maximum d’un autre 
nutriment, par exemple de phosphate.

Le senseur PIR utilise ces données pour 
piloter la pompe de la tonne à lisier. Le 
tracteur John Deere adapte sa vitesse 
automatiquement pour épandre la bonne 
quantité d’azote. Le GPS RTK permet 
d’enregistrer le nombre de litres de lisier 
épandus à chaque endroit ainsi que les 
taux d’azote et de phosphore. Le fabricant 
néerlandais Veenhuis étudie également 
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l’analyse du lisier à l’aide de la techno-
logie PIR, mais souhaite installer les 
senseurs sur les camions des transpor-
teurs pour ensuite transférer les résul-
tats d’analyse au tracteur équipé de la 
tonne à lisier afin de doser l’épandage 
sur la base des taux réels (moyens) 
présents dans la tonne.

Trekker conclut : « Tout semble indi-
quer que les agriculteurs pourront 
bientôt régler l’épandage du lisier pour 
chaque zone de leurs terres, selon le 
besoin et le taux en nutriments. Tout 
cela pour un résultat comparable à 
la distribution d’engrais chimiques et 
mieux encore, avec la précision de l’ad-
ministration d’engrais liquides à l’aide 
d’un pulvérisateur ou de disques loca-
lisateurs. Dès que les aspects légaux 
seront réglés, il sera possible d’appli-
quer la technique dans la pratique. 
Les aspects négatifs sont le prix élevé 
des senseurs PIR et la fiabilité de l’éta-
lonnage. »

Si les fabricants arrivent à mettre au 
point cette technologie, de nouvelles 
perspectives s’ouvriront également 
pour la politique du lisier en Flandre. 
Actuellement, les agriculteurs ne 
peuvent utiliser les effluents d’élevage 
qu’à raison de maximum 170 kilos 
d’azote par hectare pour la plupart des 
cultures. Au-delà de cette limite, ils 
doivent utiliser des engrais chimiques, 
dont la composition en nutriments est 
déterminée avec précision. Pour les 
prairies, la fumure minérale est préfé-
rée aux effluents d’élevage pour cette 
même raison. Pour l’utilisation du 
lisier, les agriculteurs et entrepreneurs 
de travaux agricoles, et par consé-
quent aussi la Mestbank, se réfèrent 
à la composition forfaitaire du lisier. 
Même si un échantillon est analysé, les 
résultats arrivent en général trop tard 
pour en tenir compte. Les senseurs 
PIR doivent permettre à l’éleveur de 
savoir avec précision ce qu’il livre, au 
transporteur ce qu’il transporte et à 
l’agriculteur ce qu’il épand.  

Source : Trekker / VILT 

Nous avons reçu un courrier concernant la certification de 
la part des producteurs de produits phytopharmaceutiques.

Guide d’autocontrôle produits 
phyto pharmaceutiques

négoce en produits 
phytopharmaceutiques
Phytophar (l’association des fabri-
cants de produits phytopharmaceu-
tiques) explique qu’il a été décidé 
dans le cadre des bonnes pratiques de 
gestion qu’à partir du 1er juillet 2014, 
aucun produit phytopharmaceutique 
ne sera livré aux distributeurs ne dis-
posant pas du certificat des guides 
d’autocontrôle G-038 ou G-010. Les 
seules conditions sont l’application 
de la législation actuelle par rapport 
à l’autocontrôle et l’obtention d’un 
résultat positif lors d’un audit effectué 
par un organisme agréé par le gou-
vernement (OCI). Aucune condition 
extra-légale n’est exigée.

Phytodis, l’organisation représentant 
les distributeurs de produits phyto-
pharmaceutiques, a obtenu une mesure 
transitoire. Les distributeurs pouvant 
démontrer concrètement avoir com-
mandé un tel audit à l’aide d’un bon 
de commande ou d’un contrat signés, 
ou encore d’une lettre de confirmation 
de l’OCI, bénéficieront d’une déroga-
tion jusqu’au 31 décembre 2014. Cette 
mesure de transition a été décidée pour 
permettre aux entreprises de combiner 
cette demande d’audit avec d’autres 
audits (entre autres l’audit GMP).

Le message a été transmis début 
juin 2014 aux distributeurs et pulvé-
risateurs/distributeurs qui sont sou-
mis aux guides G-010 et/ou G-038.

Entrepreneurs de pulverisation
Pour les entrepreneurs de pulvéri-
sation qui ne sont PAS distributeur, 
c’est bien entendu le guide G-033 qui 
est d’application. 

Phytofar a décidé, dans le cadre 
d’une bonne gestion des produits de 
protection des plantes, de ne plus 
livrer dès le 1er juillet 2014 qu’aux 
entrepreneurs de pulvérisation cer-
tifiés ou validés sur base du guide 
d’autocontrôle G-033.

Les entrepreneurs de pulvérisation 
qui ont un certificat GIQF (entrepre-
neurs GIQF avec une activité de pul-
vérisation), seront momentanément 
également considérés comme étant 
en ordre. Lors de leur prochain cer-
tificat GIQF, ils peuvent demander 
un certificat G-033.

Les négociants et pulvérisateurs qui 
ne disposent pas de système validé 
ou certifié, peuvent évidemment 
s’approvisionner auprès du négoce. 
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A près quelques mots de bienvenue 
d’Annie Van Landuyt, Co-présidente 

d’Agroservice (association belge des 
entrepreneurs), et du président Gérard 
Napias, Eric Drésin, le directeur de la 
CEETTAR, présente le rapport d’activité 
juin 2013-juin 2014. “La première priorité 
de la CEETTAR pour les derniers mois a 
bien été celle de la meilleure prise en 
compte des entrepreneurs dans la Poli-
tique agricole commune pour les années 
2014-2020”, lance Eric Drésin qui rappelle 
que l’objectif premier de la CEETTAR est 
de réduire la distorsion de concurrence 
entre les entrepreneurs prestataires de 
services agricoles et forestiers et les 
exploitants agricoles, notamment en ce 
qui concerne les aides de la PAC pour les 

A Dworp près de Bruxelles :
la CEETTAR en assemblée générale

C’est dans le prestigieux cadre de l’hôtel Kasteel Gravenhof tout près de Bruxelles qu’une 
trentaine de membres de la CEETTAR se sont réunis le 24 juin. Onze pays étaient représentés 
(Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Slovaquie, Suède, Pays-
Bas, Royaume-Uni), avec une délégation importante remarquée en provenance d’Irlande, un 
pays non encore membre officiel de la CEETTAR, mais en passe de l’être. 

investissements en équipement. Au cours 
du dernier exercice, le secrétariat de la 
CEETTAR a par ailleurs activement cher-
ché à accroître la part des travaux fores-
tiers dans ses travaux. “La forêt est un 
secteur spécifique qui souffre de l’ab-
sence de politique forestière unique à 
Bruxelles”, mentionne le directeur qui 
rappelle également la création récente au 
sein de la CEETTAR de trois groupes de 
travail qui se sont réunis pour la pre-
mière fois début avril, respectivement sur 
les machines agricoles, l’image du sec-
teur et la forêt. Le but de ces groupes de 
travail est de mutualiser les forces et les 
compétences au sein de la CEETTAR et 
de renforcer les échanges d’informations 
entre ses membres, ce qui est également 

l’objectif de la version améliorée du Bulle-
tin qui s’organise désormais sur une sec-
tion d’informations européennes et une 
nouvelle section sur la vie des associa-
tions pour approfondir les liens entre les 
organisations membres.

une plus forte représentativité
L’accroissement du nombre de ses 
membres reste un thème d’actualité 
récurrent de la CEETTAR . Après des 
démarches qui ont permis d’élargir l’orga-
nisation aux entrepreneurs de travaux 
agricoles du Luxembourg et d’Espagne, 
de fortes relations ont été développées 
avec les organisations d’Irlande et de Fin-
lande. Bientôt membres de la CEETTAR, 
ces organisations ont encore un statut 

Les délégations européennes reçues  

chez Annie Van Landuyt
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d’observateur. De même, des premiers 
contacts ont été pris avec les associations 
d’Autriche et de Suisse. Enfin, depuis 
janvier 2014, la CEETTAR est en contact 
avec le ministère de l’agriculture turque 
qui souhaite moderniser son agriculture 
et mieux connaître à cette fin la profes-
sion d’entrepreneur de travaux agricoles 
en Europe. “Cette demande de la Turquie 
nous renforce auprès de la DG Agri et 
vient démontrer que notre profession est 
demandée par d’autres pays”, remarque 
Gérard Napias. Cette assemblée générale 
a également permis d’officialiser le rap-
prochement entre CEETTAR et ENFE, 
l’organisation européenne des entrepre-
neurs de travaux forestiers représentée 
à Dworp par son président Simo Jaakko-
la venu de Finlande. Depuis mars 2012, 
l’ENFE et la CEETTAR ont multiplié les 
rencontres et les échanges, participant 
en tant qu’observateurs aux assemblées 
générales de chacune des organisations. 
“Assez logiquement, nos deux organisa-
tions ont décidé d’approfondir des liens 
entre les deux structures pour mieux 
défendre les intérêts des entrepreneurs 
de travaux forestiers”, précise Eric Dré-
sin. “Notre rapprochement nous permet-
trait d’avoir un lobby plus efficace et plus 
crédible”, ajoute Simo Jaakkola pendant 
son intervention qui met également en 
évidence d’autres avantages à l’union des 
forces entre les deux organisations : une 
information mieux partagée, une meil-
leure couverture du territoire européen, 
et un meilleur service aux membres avec 
une amélioration du ration coût/effica-
cité des services fournis aux organisa-
tions membres. “Pourquoi ne pas penser 
à une marque commune afin d’optimiser 
notre communication à l’échelle euro-
péenne”, lance même Jan Maris de l’orga-
nisation néerlandaise Cumela. Un dossier 
important à suivre cette année suite au 
vote d’un mandat de négociation pour le 
Bureau de la CEETTAR. “La CEETTAR 
reste un lieu de discussions et d’échanges 
permettant le développement d’autres 
structures”, conclue pour sa part Gérard 
Napias.
Enfin, cette assemblée générale avait 
invité l’UNEBO, l’Union Nationale des 
Entreprises du Bois (Belgique), ainsi que 

la CEMA (l’association européenne des 
constructeurs de machines agricoles) 
avec laquelle la CEETTAR s’est entrete-
nue à de multiples reprises durant l’an-
née 2013-2014 en vue de présenter aux 
institutions européennes ses commen-
taires quant à la révision de la législation 
sur les machines agricoles.

les délégations européennes 
reçues chez Annie Van landuyt
C’est sur la commune de Braine le Châ-
teau tout près de Dworp que se sont 
ensuite rendus les délégués de la CEET-
TAR pour être reçus par Annie Van Lan-
duyt au siège de son entreprise de tra-
vaux agricoles. Une véritable entreprise 
modèle qui frappe par son ordre et son 
organisation dès l’arrivée dans la cour 
des hangars des machines agricoles. 
“Mon père était déjà entrepreneur de tra-
vaux agricoles et j’ai repris en 1982 l’acti-
vité de mon ex-beau-père et de mon mari”, 
rappelle Annie en préambule. A l’époque, 
la société détenait deux moissonneuses-
batteuses et deux petites presses à balles 
et il n’y avait qu’un hangar pour ranger 
les machines. Aujourd’hui, un deuxième 
hangar a été construit et Annie se trouve 
à la tête d’un parc de machines consé-
quent (dont huit moissonneuses-batteuses 
New Holland, quatre presses à balles 
carrées New Holland, deux arracheuses 
de betteraves Ropa et deux ensileuses 
-une Claas et une Krone) qui lui permet 
d’avoir un éventail très varié d’activités : 

semis (400 ha de betteraves et 400 de 
maïs), épandage d’engrais, fauchage et 
ensilage, moisson (1100 ha d’escourgeon 
et de blé plus 250 ha de maïs), épandage 
de fumier, arrachage de betteraves (600 
ha), labours, sans oublier des travaux de 
débroussaillage et de déblaiement de 
neige l’hiver pour la commune. Le person-
nel de l’entreprise qui réalise un peu plus 
d’un million d’euros de chiffre d’affaires 
compte quatre salariés plus Annie et son 
fils Guillaume de 24 ans qui l’a rejoint 
en 2014, plus six saisonniers en période 
de pointe. Quelles sont les activités les 
plus rentables ? “la betterave, puis l’ensi-
lage et la moisson”, répond Annie qui 
donne ensuite quelques indications de 
tarifs pratiqués : 155 €/ha de moisson, 
195 €/ha de maïs récolté, 265 €/ha bet-
terave récolte. L’arrivée du fils dans la 
société va-t-elle permettre d’augmen-
ter le chiffre d’affaires ? «Nous allons 
développer de nouvelles activités comme 
la remorque autochargeuse Jumbo Com-
biline venant d’être mise en service”, 
répond Annie qui précise que les surfaces 
des clients sont très morcelées du fait de 
la localisation de la société tout près de 
Bruxelles. “Nous avons vu notre rentabili-
té régulièrement baisser depuis plusieurs 
années”, note la coprésidente d’Agroser-
vice, l’association belge des entrepreneurs 
de travaux agricoles qui réunit à ce jour 
environ 750 membres, dont les deux-tiers 
sont en Flandres et un tiers en Wallonie. 

  

Durant l’assemblée générale à l’hôtel Kasteel Gravenhof
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nAAc publie son 
guide des tarifs 
2014/15

La NAAC (National Association of 
Agricultural Contractors) nous 

signale la parution de son guide de 
tarifs pour 2014/15. Publié chaque 
année, ce guide est destiné tant aux 
entrepreneurs qu’à leurs clients agri-
culteurs. Il mentionne pour chaque 
intervention (labour, récolte, etc..) un 
prix issu de la compilation des prix 
pratiqués par les membres de la 
NAAC, et ce dernier ne doit être consi-
déré que comme indicateur. “Les prix 
sur le terrain varient considérable-
ment selon les régions, le type de sols, 
la distance parcourue, le type de 
matériel utilisé et de contrat établi”, 
avertit la NAAC en préambule des 
tableaux de tarifs. Ces derniers sont 
basés sur du gazole rouge à 70 ppl, 
dont le prix a doublé en dix ans. “Les 
tarifs de notre guide ne prennent pas 
en compte les arrangements entre 
entrepreneurs et agriculteurs à propos 
du gazole”, précise la NAAC dans son 
communiqué. L’association britan-
nique observe que si de nombreux 
tarifs restent stables ou augmentent 
légèrement, certains sont en baisse. 
“Les entrepreneurs sont loin d’avoir 
répercuté à leurs clients l’augmenta-
tion du prix du diesel rouge” s’alerte la 
NAAC qui estime que ses membres ont 
besoin de prix leur permettant de 
vivre, de se former et d’investir dans 
des machines performantes.  

> N O u V e L L e S  e u R O P É e N N e S

FRANCE 

Au congrès Fnedt de dunkerque 
(France) : le président napias prône une 
meilleure visibilité

De 82éme Congrès de la FNEDT qui a eu lieu du 15 au 17 mai à Dun-
kerque a été l’occasion pour le président Gérard Napias de synthé-

tiser les questions d’actualité touchant les entreprises de travaux agri-
coles et forestiers. “Quand on a la visibilité, il est plus facile de gérer 
notre entreprise”, lance Mr Napias dans son allocution de clôture, fai-
sant allusion aux partenariats gagnant-gagnant entre les entrepre-
neurs et les industriels. Le syndicat français attend, comme l’ensemble 
du monde agricole, l’ouverture et l’aboutissement d’un débat européen 
sur l’harmonisation-au moins partielle- des règles sociales et fiscales 
au sein de l’Union européenne. “Alors, on pourrait avoir la visibilité 
avec nos clients sans avoir la visibilité sociale et fiscale avec le Gouver-
nement, puisqu’on est tout le temps en train de remettre en question 
ce qu’on a acquis la semaine dernière”, regrette le président de la 
FNEDT. Ce dernier aborde ensuite plusieurs thèmes techniques 
comme la formation des jeunes ou la sécurité des salariés applicateurs 
de phytosanitaires. “Les entreprises ont joué le jeu et EDT a mis le 
paquet sur l’accompagnement des entreprises à la certification”, 
affirme Mr Napias qui rappelle que 10 000 entreprises de travaux agri-
coles ont été certifiées en à peine deux ans, sans oublier la formation 
de 16 500 salariés applicateurs de phytosanitaires. Ce 82ème Congrès 
a par ailleurs été l’occasion de remettre à 23 entreprises de travaux 
agricoles la certification ISO 14001. La concurrence a bien sûr aussi 
fait partie des sujets abordés par le Président de la FNEDT, cette der-
nière devant faire face “à des mastodontes de la prestation de services 
qui ne sont pas du tout en règle avec les obligations que les entrepre-
neurs sont obligés de respecter”. Le Président Napias a par ailleurs 
rappelé le découragement des entreprises face aux réglementations, et 
la FNEDT demande “une meilleure prise en compte de la saisonnalité 
agricole dans la réglementation de la durée du travail”. Enfin, à propos 
de la nouvelle PAC, Gérard Napias a rappelé que les entrepreneurs ne 
se retrouvent pas quand la nouvelle PAC parle de l’agriculteur actif. 
«Je pense que l’actif agricole, c’est un agriculteur, un associé mais 
aussi un ETA, alors que nous ne sommes pas dans le cadre de la PAC”, 
regrette Mr Napias. Rendez-vous au prochain congrès en mars 2015 à 
Bordeaux.  

nouvelles Européennes
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nouvelles Européennes ALLEmAGNE 

bLu prône davantage de coopération entre entrepreneurs

ESPAGNE 

Asemfo met en marche le projet Agua Forestal ii

Dans un article intitulé “Coopération 
entre entrepreneurs : transformer 

des concurrents en alliés”, le numéro de 
juin de LU aktuell, la rev ue de 
l’association allemande BLU, incite les 
entrepreneur de travaux agricole à 
davantage coopérer entre eux. L’article 
rappelle tout d’abord l’existence d’un 
dicton allemand “Kumpanei ist Lumpe-
rei” (“copiner est source de désordre”) 
qui n’a pas favorisé le travail en com-

mun ou la propriété en commun de 
machines. “Il existe de multiples possi-
bilités de coopération”, précise ensuite 
l’article. A commencer par la sous-trai-
tance en période de pointe, notamment 
dans le domaine du transport. “Les pos-
sibilités de coopération entre ETA sont 
très vastes, depuis l’achat en commun 
de machines à l’établissement d’une 
offre de services en commun”, continue 
l’article qui précise que les entrepre-

neurs ont tout intérêt à coopérer entre 
eux et à trouver des compromis, ce qui 
présente aussi des avantages sur le plan 
humain (gestion du personnel). “Un 
entrepreneur ne peut acheter un tiers 
de moissonneuse-batteuse ou une demi 
récolteuse de maïs”, écrit ironiquement 
la revue qui donne d’autres illustrations 
pratiques des besoins des entrepreneurs 
qui pourraient améliorer leur rentabilité 
en coopérant davantage entre eux.  

L’association espagnole ASEMFO 
(Asociación Nacional de Empresas 

Forestales) vient le lancer le projet Agua 
Forestal II dans le cadre des Emplois 
verts de la Fondation Biodiversité du 
Ministère de l’agriculture et de la forêt 
espagnol. Couvrant la période du 1er juin 
2014 au 31 janvier 2015, ce projet, dont 
les actions sont financés par le Fonds 
Social Européen, vise à valoriser l’eau 
issue des précipitations tombant sur les 
terrains forestiers, et à la considérer 
comme facteur de production clé. L’ob-

jectif de ce projet est de créer une plate-
forme de services professionnels en 
matière d’eau forestière, avec l’idée sous-
jacente de développer un marché de ser-
vices forestiers spécialisé dans ce 
domaine. Le projet démarrera en Extre-
madura, région comptant une superficie 
forestière supérieure à 65  % du terri-
toire , et en Castilla- La Mancha où la 
forêt couvre plus de 44 % du territoire. 
Ces deux régions se caractérisent par 
un climat méditerranéen (sécheresse 
estivale) très limitant pour la crois-

sance des arbres et où l’eau est un fac-
teur clé, tant d’un point de vue écolo-
gique qu’économique. Les publics 
concernés par ce projet Agua Forestal 
II appartiennent aux secteurs écono-
miques primaires ( forêt, élevage, agri-
culture ) et concernent tout type de 
propriétaire de terres à caractère fores-
tier ou agricole. Ce projet propose aux 
propriétaires forestiers des opportuni-
tés d’investir à long terme dans des 
actions et ouvrages visant à améliorer 
la disponibilité directe de l’eau.  
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Les entrepreneurs agricoles choisissent 
new Holland, John Deere et Fendt

de l’enquête ‘LoonwerkScanner 2014’ 
effectuée par AgriDirect, à laquelle 
ont participé 1600 entrepreneurs de 
travaux agricoles néerlandais.
La part de marché de New Holland a 
néanmoins baissé de 0,3% par rapport 
à l’année dernière, à l’avantage de 
John Deere et Fendt. En 2012, John 
Deere n’était qu’à 21 pour cent. Fendt 

est passé de 18,2 à 21 pour cent.
Parmi les perdants en popularité 
auprès des entrepreneurs de travaux 
agricoles, nous retrouvons Deutz-Fahr 
et Case IH. Le pourcentage d’entre-
preneurs ayant nommé Deutz-Fahr 
comme marque préférée a baissé de 
7,8 à 7,2 pour cent. Case IH a chuté de 
13,1 à 10,4 pour cent.  

L es tracteurs New Holland sont 
majoritaires dans près d’un quart 

des entreprises de travaux agricoles, 
24,5 pour cent pour être précis. John 
Deere prend la deuxième place. La 
marque est la mieux représentée 
auprès de 22,2 pour cent des entre-
preneurs de travaux agricoles. Ces 
chiffres se retrouvent dans le rapport 

PAyS-BAS 
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Source : LoonwerkScanner 2009-2014 – AgriDirect BV
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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

2% des accidents mortels de la route impli-
quent des véhicules agricoles

D epuis 2005, le nombre de blessés et 
de victimes mortelles de la route 

est en baisse, vraisemblablement en 
raison d’un enregistrement moins pré-
cis par la police. Des véhicules agri-
coles sont impliqués dans environ 1% 
des accidents de la route. Ce chiffre est 
resté inchangé depuis de nombreuses 
années, indépendamment de l’évolution 
du nombre d’accidents routiers. L’impli-
cation des véhicules dans les accidents 
mortels de la route représente 2% 
depuis des années. On remarque par 

contre une tendance à la baisse du 
nombre de blessés graves suite à des 
accidents routiers dans lesquels sont 
impliqués des véhicules agricoles.

Automne
Les accidents impliquant des véhicules 
agricoles dépendent fortement de la 
saison. La plupart des accidents ont 
lieu en journée pendant les mois de 
septembre et d’octobre. Ceci n’est tou-
tefois plus enregistré depuis 2010. La 
majorité des victimes mortelles sont 

des cyclistes (21%) et des motocyclistes 
(18%).

Améliorer la sécurité routière
En guise de conclusion, le rapport rap-
pelle le rôle positif de CUMELA sur la 
sécurité routière aux Pays-Bas. Depuis 
des années déjà , CUMELA insiste 
auprès des fabricants afin d’améliorer 
la sécurité des véhicules agricoles au 
moyen de pare-chocs, de systèmes anti-
écrasement et d’un marquage contour-
nant les remorques.  

Une étude de l’université de Wageningen concernant la sécurité routière démontre que 2% des 
accidents mortels de la route impliquent des véhicules agricoles.

PAyS-BAS 
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L a législation relative à l’érosion du sol 
sera progressivement renforcée avec 

l’introduction d’une série de mesures sup-
plémentaires pour les parcelles très sen-
sibles et extrêmement sensibles à l’éro-
sion. Le semis des parcelles mauves 
(extrêmement sensibles à l’érosion) devra 
obligatoirement se faire soit par semis 
sous mulch (semis direct) soit par la tech-
nique du strip-till. Le gouvernement fla-
mand a prévu une évaluation dans le cou-
rant de la saison 2015-2016 pour vérifier la 
faisabilité des mesures et fixer d’éven-
tuelles alternatives.
 
Qu’il s’agisse de labour ou de travail du sol 
sans retournement, le travail du sol est 
généralement effectué en plein champ. 
La surface totale des champs est donc 
travaillée. La technique du strip-till pré-
voit par contre le travail du sol en bandes. 
Seules les bandes dans lesquelles sera 
semé le maïs sont travaillées. La législa-
tion limite la largeur des bandes à 15 cm. 
Le sol entre les bandes reste intact.
 
La figure ci-contre illustre une unité du 
strip-tiller. Les différents constructeurs 
utilisent un même concept pour la fabri-
cation des machines :  elles comportent 
toutes une combinaison de disques, des 
chasse-débris, une dent et un rouleau 
émietteur.

Le disque ouvreur (1) coupe les résidus 
végétaux en surface pour faciliter l’ouver-
ture du sol à l’aide de la dent et limiter 
ainsi la force motrice nécessaire. Il est 
jouxté de roues de jauge. Les chasse-
débris (2) écartent les résidus de la ligne 

Le strip-till pour le maïs
Le renforcement de la législation relative à l’érosion obligera de nombreux agriculteurs 
et horticulteurs flamands à fournir des efforts supplémentaires. Le travail du sol sans 
retournement sera imposé à partir de 2018 aux parcelles rouges (très sensibles à l’érosion) 
pour la culture du maïs. Sur les parcelles mauves (extrêmement sensibles à l’érosion), le semis 
du maïs se fera au moyen des techniques du semis sous mulch ou strip-till.

Les agriculteurs seront progressivement obligés à prendre des mesures contre l’érosion sur les 

parcelles très sensibles et extrêmement sensibles à l’érosion.

La figure ci-dessus illustre une unité du strip-tiller. Chaque unité est composée d’un disque 

ouvreur, des chasse-débris, d’une dent jouxtée de 2 disques permettant de garder le sol en place 

et d’un rouleau servant à émietter et à tasser le sol.

5 3 14 2
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de semis pour ne pas encombrer le pas-
sage de la dent. La dent (3) fissure le sol 
à la profondeur réglée. Elle peut être équi-
pée d’un système d’incorporation d’engrais 
chimiques permettant la fertilisation des 
lignes de semis. Il faut alors bien entendu 
équiper le strip-tiller d’un distributeur 
d’engrais. Les disques buteurs (4) jouxtant 
la dent ramènent le sol vers l’intérieur. 
Enfin, le rouleau (5) émiette et tasse le 
sol. Les unités sont montées sur un cadre 
central, ce qui permet de régler la dis-
tance entre les rangs. Le strip-tiller peut 
ainsi être utilisé pour plusieurs cultures 
(entre autres les betteraves sucrières). 
 
Le strip-till requiert une vitesse de pas-
sage plutôt élevée, en général entre 8 et 
12 km/h. Le semis peut alors être effectué 
quelques jours après le travail du sol réa-
lisé à l’aide du strip-tiller. Le semoir devra 
être équipé du système RTK-GPS afin d’ef-
fectuer le semis au milieu de la ligne de 
semis. La germination et la croissance des 
plants manqueront d’ailleurs d’efficacité 
au cas où les graines de maïs se retrouvent 
en dehors de la bande de sol travaillée.

L’asbl flamande LCV (‘Landbouwcentrum 
voor Voedergewassen’ - Centre agricole 
pour les cultures fourragères) et ADLO 
(‘Afdeling Duurzame Landbouwontwik-
keling’ – Section développement agri-
cole durable du gouvernement flamand) 
se sont jointes afin d’effectuer des tests 
de la technique du strip-till à différents 
endroits en Flandre, sur différents types 
de sols. Des tests sont ainsi en cours à 
Geel (sablonneux), Vroenhoven (limo-
neux) et Huldenberg (limon sablonneux). 
Une évaluation détaillée des tests suivra. 
D’autres machines ont également été 
développées récemment, permettant la 
combinaison de la technique du strip-till 
et l’apport de lisier. La tonne à lisier est 
équipée d’un distributeur. Un tuyau injec-
tant le lisier est monté derrière la dent de 
chaque unité du strip-tiller. La technique 
doit encore être testée afin de pouvoir en 
confirmer le bon fonctionnement.

Il est évident que la technique du strip-till 
a encore un long chemin à parcourir. Il 
est par conséquent trop tôt pour tirer des 

conclusions, même si la technique pour-
rait livrer certains avantages :
•	 Moins de force motrice et de 

consommation de carburant
•	 Moins de perte d’humidité du sol et 

une meilleure capillarité à proximité 
des racines de jeunes plants en 
germination.

•	 Echauffement plus rapide du sol
•	 Moins de risques d’érosion par rapport 

à d’autres techniques de travail du sol 
sans retournement.

•	 Plus de stabilité du sol.

Strip-tiller de Gaspardo. Cette machine est équipée d’un distributeur d’engrais permettant de 

fertiliser les lignes de semis.

Strip-tiller de Kuhn. Cet outil n’est pas équipé d’enfouisseur d’engrais, bien que ceci soit bien 

entendu possible.

Tel que mentionné plus haut, un 
test est en cours à Huldenberg. 
Deux strip-tiller sont utilisés 
(Kuhn Striger en Gaspardo Zebra). 
Les champs de test vous sont 
ouverts ce 4 septembre à l’occa-
sion de la journée de démonstra-
tion. Plusieurs strip-tillers seront 
présentés en démonstration le 
même jour.  

i
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La plus grande exposition en plein air en Europe dédiée à la ruralité, se déroulera cette année du 
25 au 29 juillet : quatre jours d’exposition sur le champ de la Foire de Libramont et une journée 
de démonstration de matériels de récolte des fourrages à Bras-Haut.

Foire agricole de Libramont 2014
Vendredi 25 au mardi 29 Juillet

> 

Pour cet événement unique en 
Europe, on s’attend à accueillir à 

nouveau près de 200.000 visiteurs pour 
plus de 800 exposants tant belges qu’in-
ternationaux. Comme à chaque édition, 
le programme est riche et diversifié 
abordant tous les aspects de l’agricul-
ture : le machinisme agricole et de génie 
civil, l’élevage, la forêt ou encore l’horti-
culture.
Pour les entrepreneurs de travaux agri-

coles, Libramont demeure avant tout 
un parc de machines agricoles leur per-
mettant de s’informer sur les dernières 
nouveautés, les différentes techniques 
et les perfectionnements. A côté du parc 
machines, l’espace Genitec et le Meca-
nic’Show retiendront également une 
attention toute particulière. Organisé 
sur un terrain spécialement aménagé, 
Genitec offre, en plus d’un spectacle 
unique à une exposition agricole, l’occa-

sion d’observer les récentes évolutions 
sur les matériels de Génie civil et de 
voiries.
Le Meanic’Show, qui figure entre autres 
au programme de la journée des entre-
preneurs, constitue depuis trente ans 
un des moments forts de la Foire de 
Libramont, particulièrement apprécié 
des professionnels et des passionnés de 
belles machines. 
Cette année ce sont v ingt-quatre 
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machines sélectionnées par la Com-
mission  « Machines et Produits«  
pour leurs innovations technolo-
giques concernant plus spéciale-
ment les récents développements 
visant à augmenter les possibilités 
de réglage et à réduire les pertes 
de temps. Ces matériels sont expo-
sés dans le parc « Mecanic’Show«  
et présentés dans le Grand Ring 
tous les jours à 13h30, sauf le lundi 
à 11h45, afin de s’intégrer dans la 
journée d’information des entrepre-
neurs. Celle-ci sera, comme tous les 
ans, l’occasion de suivre plusieurs 
exposés faisant notamment le point 
sur la gestion des risques au sein de 
l’entreprise (Etude du Crelan sur 
l’indice de confiance 2014). De son 
côté, la firme Total Belgium analy-
sera l’utilisation des lubrifiants Low 
Saps et Adblue.
Le thème principal de la journée 
portera sur la récolte des fourrages 
aujourd’hui et demain et sera abor-
dé par trois constructeurs spéciali-
sés Kuhn, Pöttinger et New Holland.
La 80ième édition de la Foire sera 
également l’occasion d’organiser la 
2ième Rencontre des constructeurs. 
Ces derniers auront bien sûr l’occa-
sion de visiter le parc d’exposition 
et de suivre les démonstrations à la 
journée de l’herbe. Le lundi 29, ils 
assisteront au Mecanic’Show, avec 
remise des diplômes. Ensuite ils 
prendront le déjeuner en commun 
avec les entrepreneurs de travaux 
agricoles. Une preuve de plus que la 
Foire de Libramont est non seule-
ment l’occasion de voir évoluer des 
matériels d’avant-garde mais éga-
lement de faire des rencontres et 
de débattre d’enjeux fondamentaux 
pour l’agriculture de demain.
La journée des entrepreneurs est 
organisée depuis plus de vingt ans 
en collaboration avec la Commission 
« Machines & Produits»  de la Foire 
et Crelan. Depuis trois ans, l’événe-
ment reçoit également le soutien de 
Total Belgium.  

Mecanic’Show 2014
du matériel plus efficient

Pour cette année 2014, la Commission « machines & Produits » 
de la Foire de Libramont a sélectionné vingt-quatre matériels 
innovants. Les objectifs d’augmentation des performances et 
de réduction des pertes de temps caractérisent les évolutions 
observées sur ces matériels.

Pour la première fois, un robot équipe 
un tracteur agricole. Avec le Probotiq 

X-Pert, le tracteur peut donc travailler de 
façon autonome et répéter une série 
d’opérations préalablement enregistrées.

Le John Deere Hitch Assist permet de 
déplacer le tracteur depuis l’extérieur 
de la cabine à l’aide de commandes. Cela 
évite les montées et descentes répéti-
tives lors de l’attelage et renforce donc 
la sécurité.

Fendt intègre dans son terminal Vario-
tronic Isobus un système de gestion du 
télégonflage des pneumatiques dont les 
organes sont par ailleurs intégrés dans la 
conception du tracteur.

Dans le domaine du travail du sol, La 
Juwel 8 de Lemken avec le Turncontrol 
Pro est la première charrue portée à 
commande Isobus. Cela autorise l’enre-
gistrement de divers réglages et leur 

modification en cours de travail. Pour le 
déchaumage, le Lemken Karat 9/500 KUA 
avec le Contourtrac résout le problème de 
la variation de profondeur de travail sur 
les terrains accidentés. Ceci est rendu 
possible par la présence de capteurs de 
charge placés sur les roues avant et d’une 
commande d’articulation hydraulique du 
châssis.

Le semoir Aerosem 3002 Precision Combi 
Seeding de Pöttinger offre une polyva-
lence accrue et peut semer des céréales 
mais également du maïs grâce à l’inté-
gration de la technique monograine sur 
un semoir à céréales pneumatique tradi-
tionnel.

Pour la fertilisation, le distributeur d’en-
grais Rauch Axis M EMC mesure le débit 
épandu sans recourir à un système de 
pesée mais se base sur la déformation de 
la transmission mécanique qui entraîne 
les disques.
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Cette année, trois pulvérisateurs ont 
été retenus. L’Amazone UX11200, d’une 
capacité de 11  200 l, se distingue exté-
rieurement par son double essieu direc-
tionnel. Il dispose également de l’Ama-
select-Pro qui active automatiquement 
les buses anti-dérive. La suspension de 
rampe du Horsch Leeb GS6 avec son 
pilotage BoomControl Pro se distingue 
par le découplage total de la rampe et 
du châssis. Au moyen de capteurs, les 
soubresauts du châssis sont détectés et 
éliminés quasi- instantanément par le 
jeu de deux vérins pneumatiques. Enfin, 
la commande individuelle d’ouverture et 
de fermeture des buses, baptisée NCIS, 
qui équipe le pulvérisateur Tecnoma se 
fait par pilotage GPS.

Le Fritzmeier crop sensor Isaria permet 
de calculer un indice de végétation et 
d’estimer les besoins en azote. Il repose 
sur deux cellules optiques qui mesurent 
la réflexion de la lumière par la bio-
masse.

Grâce au Section Pilot, la précision de 
répartition des lisiers s’améliore par 
l’adaptation d’un système de coupure 
de tronçons sur les équipements d’épan-
dage tels que les rampes ou injecteurs 
des tonneaux à lisier de Joskin.

Pour les moissons, New Holland propose 
sur sa nouvelle série CX 5/6 le système 
TripleClean. Il consiste en une table 
de préparation améliorée avec plus de 
chutes et un design du flux d’air du ven-
tilateur spécifiquement adapté pour 
en augmenter la capacité. De son côté, 
Claas propose sur ses moissonneuses 
Lexion une caméra haute définition 
couleur en haut de l’élévateur afin de 
contrôler la qualité du grain.

En récolte des fourrages, la faucheuse 
frontale Vicon ExtrΔ 332 XF FlexiSwat 
dispose de deux demi-vis qui confec-
tionnent un andain de largeur variable 
ou qui répartissent l’herbe sur la largeur 
de coupe. Le Stabilift et le Stabidrive 
de l’andaineur Kuhn GA 8030 sont deux 
améliorations qui permettent respec-
tivement un excellent dégagement en 

passage d’andains et une stabilité ren-
forcée de la machine dans les virages. 
La presse Kuhn LSB 1290 iD se carac-
térise par un piston en deux parties. 
Ceci augmente la densité de pressage 
sans besoin de puissance supplémen-
taire. Les remorques autochargeuses 
font aussi l’objet d’évolutions cherchant 
à réduire les pertes de temps. L’ali-
mentation du Claas Cargos est équipée 
d’un système d’élimination automatique 
des bourrages. La Krone ZX propose le 
SpeedSharp, un accessoire d’aiguisage 
automatique de l’ensemble des cou-
teaux. L’ensileuse Pro DX-4 de Gilles 
avec une puissance de 1200 ch et une 
trémie de 42 m³ dispose d’une correc-
tion de dévers et d’une transmission qui 
modifie le couple des essieux en fonc-
tion de la charge.

Pour le transport des produits, Fliegl 
associé à MAN propose l’agro-truck un 
camion version agricole équipé d’une 
remorque à fond poussant. L’ensemble 
pouvant atteindre une v itesse de  
80 km/h.

Sur la pailleuse-dérouleuse Warzée DE 
551, l’accouplement hydraulique sur le 
chargeur télescopique se fait automati-
quement et une radiocommande assure 
le contrôle sans fil de la machine.

Pour la manutention, Claas propose 
de nouveaux automatismes sur son 
chargeur télescopique Scorpion avec 

le Smart Handling II tout en respec-
tant les exigences de la norme EN15000 
pour la sécurité.

En matériel forestier, la jeune socié-
té Forest-Tract a développé le Skid T4 
XXL, un débusqueur forestier dont la 
transmission hydrostatique permet de 
piloter chaque roue individuellement. 
Sa grue est montée sur une embase 
oscillante et dispose d’une cinéma-
tique lui conférant une capacité de 2,5 
tonnes à 10 m de portée.

Tout comme lors des précédentes 
éditions, les matériels sélectionnés 
seront exposés dans un parc spécia-
lement aménagé et présentés dans le 
Grand Ring les vendredi 25, samedi 26, 
dimanche 27 juillet à 13h30 et le lundi 
28 juillet à 11h45. Enfin, rappelons que 
les matériels de fenaison et de récolte 
d’herbe seront également visibles au 
travail le mardi 29 juillet à Bras lors la 
journée de l’herbe. 

o. MISerQue
DGo3 / DeMNA – DIrecTIoN De L’ANALySe 

ecoNoMIQue AGrIcoLe

PréSIDeNT De LA coMMISSIoN 
« MAchINeS & ProDuITS »

G. DuBoIS
crA-w – uNITé MAchINISMe eT 

INfrASTrucTureS AGrIcoLeS

coNSeILLer TechNIQue De LA coMMISSIoN 
« MAchINeS & ProDuITS »
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Tel : 04 377 35 45  –  www.distritech.bewww.distritech.beNavigatorMasterNK Ranger Commander AlphaRangerThe Sprayer

Achetez un Master VPZ ou Navigator Delta/
Force et recevez gratuitement un SprayRover 
570 qui gère l’ouverture/fermeture des tron-
çons pour vous.
•  AutoSectionControl : pilotage GPS automatique des 

tronçons
•  Economie de 3 % de produits phytosanitaires
•  Moins de redoublement en bouts de lignes et dans 

les coins
•  Peut être utilisé comme système de guidage pour 

d’autres tâches
•  Peut aussi piloter l’ouverture / fermeture d’un distri-

buteur
•  Complet avec 
 récepteur GPS
•  Plug & Play - 
 Simple à installerSprayRover 570 offert à l’achat d’un pulvé Master VPZ 

ou Navigator Delta / Force avant le 31 juillet 2014

Pulvés HARDI : du plus petit au plus grand, des pulvérisateurs éprouvés à 100 %

La garantie d’un
service de qualité

GRATUIT : Pilotage GPS des tronçons

 Simple à installer

La garantie d’un

ans d’importat
ion

ans d’importatio
n

1974 - 2014

1974     2014

1974     2014

1974     2014

1974     2014
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fendt.com

Encore plus de rendement et d’efficacité avec le système de télé-
gonflage VarioGrip.  Le système permet de régler la pression de 
gonflage des pneumatiques pendant la conduite.   Vos  avantages:
• une traction supérieure de 15 % 
• une économie de carburant de 10 % 

 VarioGrip est particulier et optimisé parce que le système 
 est entièrement intégré dans la conception du tracteur.

Fendt VarioGrip 

Supérieurs et encore meilleurs.
Les nouveaux tracteurs «haut de gamme» Fendt disposent d’un paquet d’équipements 
dans lequel la compétence s’unit en matière de transmission, électronique, efficacité et 
robustesse. Comme par exemple la nouvelle technologie moteur avec un double turbo 
compresseur, SCR et filtre à particules passif, VarioGuide, coupure de tronçons Section 
Control, Vario Doc Pro et télémétrie AGCOMMAND.   Les informations sur ces technologies 
d’optimisation sont maintenant disponibles chez votre revendeur Fendt.

Informez-vous de nos possibilités de financement à 0% par Agco Finance lors de la Foire de Libramont.

Boomsesteenweg 174, 2610 WILRIJK (Antwerpen)
Tél.: 03/821.08.30 • Fax: 03/821.08.86
fendt@vanderhaeghe.be • http://fendt.vanderhaeghe.be
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Olivier mISERQUE et Gaëtan DUBOIS, Président et conseiller technique

nouveautés présentées  
au Mecanic’Show 2014
Sélection opérée par la Commission « machines & Produits» 

Numéro Firme Nom Machine Description

1 LOUIS NAGEL PROBOTIQ - XPERT Equipement de gestion et pilotage entièrement automatique d’un tracteur

2 COFABEL NV JOHN DEERE - HITCH 
ASSIST

Assitant d’attelage permettant de déplacer le tracteur vers l’avant ou 
l’arrière depuis l’extérieur de la cabine

3 Hilaire VAN DER 
HAEGHE NV

FENDT VARIOGRIP Système de télégonflage intégré sur terminal ISObus

4 LEMKEN Belgium 
BVBA

LEMKEN JUWEL 8 V 
ISOBUS

Charrue portée avec contrôle électronique ISObus
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Numéro Firme Nom Machine Description

5 LEMKEN Belgium BVBA LEMKEN KARAT 9/500 
KUA

Système de gestion automatique de la profondeur de travail d’un 
déchaumeur en terrain accidenté

6 PÖTTINGER BELGIUM 
SPRL

PÖTTINGER AEROSEM 
PCS

Intégration de la technique de semis monograine sur un semoir à 
céréales pneumatique

7 JOSKIN DistriTECH SA RAUCH AXIS M EMC Epandeur d’engrais centrifuge avec mesure mécanique du débit 
d’épandage

8 BINI SPRL TECNOMA NCIS Commande individuelle d’ouverture et de fermeture des buses de 
pulvérisation par GPS

9 Hilaire VAN DER 
HAEGHE NV

AMAZONE UX 11220 Pulvérisateur traîné avec double essieu et gestion automatique des 
buses anti-dérive

10 Hilaire VAN DER 
HAEGHE NV

FRITZMEIER CROP 
SENSOR ISARIA

Capteur optique de mesure de biomasse et indice de végétation pour 
optimiser la fertilisation

11 HORSCH BELGIUM HORSCH LEEB GS6 Pulvérisateur avec rampe à suspension dynamique à l’aide de vérins 
pneumatique

12 JOSKIN SA/Ets JOSKIN SECTION 
PILOT

Système de coupure de sections par GPS sur équipement d’épandage 
d’un tonneau à lisier

13 CNH BELGIUM NV CNH CX 5/6 TRIPLE 
CLEAN

Moissonneuse batteuse avec nouvelle table de préparation et 
ventilateur adapté

14 Hilaire VAN  
DER HAEGHE NV

CLAAS LEXION - 
GRAIN QUALITY 
CAMERA

Camera video haute définition en couleur permettant l’analyse de la 
qualité des grains

15 KVERNELAND BENELUX 
BV

VICON EXTRΔ 332 XF 
FLEXISWAT

Faucheuse frontale avec vis sans fin permettant la mise en andain 
ou la répartition large de l’herbe

16 PACKO-AGRI SA KUHN GA8030 Andaineur avec dispositif de surélévation et de stabilité renforcée

17 PACKO-AGRI SA KUHN LSB 1290 iD Presse à grosses balles parallélipipédiques avec piston en deux 
parties

18 AG-TEC CLAAS CARGOS Système automatique d’élimination des bourrages sur les 
autochargeuses

19 JOSKIN DistriTECH SA KRONE ZX 
SPEEDSHARP

Remorque autochargeuse avec dispositif d’aiguisage des couteaux 
embarqué

20 GILLES CLERMONT SA GILLES PRO DX-4 Ensileuse débardeuse automtrice avec trémie à correction de dévers 
et gestion du couple de transmission en fonction de la charge

21 LUDO PAUWELS BVBA MAN AGROTRUCK Adaptation d’un camion en version agricole avec remorque à fond 
poussant

22 AG-TEC CLAAS SCORPION - 
SMART HANDLING II

Dispositif de gestion de la flèche selon trois modes et intégration de 
la norme EN 15000

23 WARZEE SA WARZEE DE551 Pailleuse sur chargeur télescopique avec accouplement hydraulique 
automatique et radiocommande

24 FOREST-TRACT FOREST-TRACT 
SKID-T4 XXL

Débusqueur forestier à transmission hydrostatique et grue 
innovantes
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Journée de l’herbe 2014 

liste par marque et par machine

qui se déroula à Bras-Haut le 29 juillet

Alö
1 Chargeur Frontal - Q88

Bergmann
2 Remorque autochargeuse - carex 38 s

Case Ih
3 Presse A Balles Parallelepipediques - Lb 424 R

4 Presse A Balles Cylindriques - Rb 544

5 Chargeur Frontal - Zm 120 

6 Chargeur Automoteur - Farmlift 742

Claas
7 Faucheuse - Disco 3200 F Profil

8 Faucheuse - Disco 3500 Contour

9 Combinaison De Faucheuses - Disco 9100 C Contour

10 Faneuse - Volto 900

11 Faneuse - Volto 1100 T

12 Andaineur - Liner 450

13 Andaineur - Liner 2900

14 Presse A Balles Cylindriques - Variant Pro 380 Rc

15 Presse A Balles Cylindriques Avec Equipement D’enrubannage - 
Rollant 455 Rc Uniwrap

16 Presse A Balles Parallelepipediques - Quadrant 3300 Rc

17 Remorque Autochargeuse - Cargos 9500

18 Ensileuse Automotrice - Jaguar 960

19 Chargeur Frontal - Fl 100 Propilot

20 Chargeur Automoteur - Scorpion 6030 Cp

21 Chargeur Automoteur - Scorpion 7044

deutz-farh
22 Faucheuse - Discmaster 336 

23 Faucheuse-Conditionneuse - Discmaster 628 T

24 Faucheuse-Conditionneuse - Discmaster 632 Ft

25 Faneuse - Condimaster 9021

26 Andaineur - Swatmaster 8442

27 Remorque Autochargeuse - Rotomaster 5520

fella

28 Faucheuse-Conditionneuse - Sm 310 Fz-Kc

29 Faucheuse-Conditionneuse - Sm 310 Tl-Kc

30 Combinaison De Faucheuses - Sm 911 Tl-Kc + Sm 310 Fz-Kc

31 Faneuse - Th 6606 Dn

32 Faneuse - Th 8608 Dn

33 Andaineur - Ts 8055 Pro

34 Andaineur - Ts 7850

fendt

35 Chargeur Frontal - 4X/80 Cargo Profi

fliegl

36 Remorque D’ensilage - Ass 398

goweil

37 Presse A Balles Cylindriques Avec Equipement D’enrubannage 
- G 5040 Kombi

38 Enrubanneuse - G 4010 Q Profi

John deere

39 Combinaison De Faucheuses - 388 + 131

40 Presse A Balles Cylindriques - 990 Maxicut Hc 25

41 Presse A Balles Parallelepipediques - 1424 C

42 Ensileuse Automotrice - 7480

43 Chargeur Frontal - H360 Msl

Joskin

44 Remorque D’ensilage - Drakkar 9600

Krone

45 Faucheuse - Easycut R 360

46 Combinaison De Faucheuses - Easycut B 870 Cv + Ecf 320 Cv

47 Faneuse - Kwt 11.22

48 Faneuse - Kwt 1600

49 Andaineur - Swadro 38

50 Andaineur - Swadro 800/26

51 Andaineur - Swadro 1400

52 Presse A Balles Cylindriques - Fortima V 1500 Mc

53 Presse A Balles Cylindriques Avec Equipement D’enrubannage - 
Comprima Cf 155 Xc Extrem

54 Presse A Balles Parallelepipediques - 1270 Xc

55 Remorque Autochargeuse - Zx 450 Gl

56 Ensileuse Automotrice - Big X 580

57 Ensileuse Automotrice - Big X 700

La 4éme édition de la journée de l’herbe est organisée par la 
foire de Libramont en collaboration avec la commission 

« Machines & produits«  et l’Unité machinisme et infrastruc-
tures agricoles du CRA-W. Cette année, ce seront 25 marques 
et 113 machines que l’on pourra observer en démonstration. 

GAëTAN DuBoIS, coNSeILLer TechNIQue

oLIVIer MISerQue, PréSIDeNT
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Kuhn

58 Combinaison De Faucheuses - Fc 9530

59 Faneuse - Gf 13002 G Ii

60 Andaineur - Ga 9531

61 Andaineur - Merge Maxx 900

62 Presse A Balles Cylindriques - Vb 2190

63 Presse A Balles Parallelepipediques - Lsb 1270

64 Enrubanneuse - Rw 1600

65 Enrubanneuse - Sw 4004

lely

66 Faucheuse-Conditionneuse - Splendimo 320 Fc

67 Faucheuse-Conditionneuse - Splendimo 320 Mc

68 Combinaison De Faucheuses - Splendimo 900 M +  
Splendimo 320 F

69 Faneuse - Lotus 900 Stabilo

70 Faneuse - Lotus 1020 Profi

71 Andaineur - Hibiscus 915 Cd Vario

72 Andaineur - Hibiscus 1515 Cd Profi

73 Presse A Balles Cylindriques - Rp 445

74 Presse A Balles Cylindriques - Rp 545

75 Presse A Balles Cylindriques Avec Equipement D’enrubannage 
- Rpc 245 Tornado

76 Enrubanneuse - Attis Pt 160

77 Remorque Autochargeuse - Tigo Xr 75

Manitou

78 Chargeur Automoteur - Mlt 625

79 Chargeur Automoteur - Mlt 840

Massey-ferguson

80 Presse A Balles Parallelepipediques - 1840

81 Presse A Balles Parallelepipediques - 2170 Sp

82 Chargeur Automoteur - 9407 Xtra

Mc Hale

83 Presse A Balles Cylindriques - F 5500

84 Presse A Balles Cylindriques - V 660

85 Presse A Balles Cylindriques Avec Equipement D’enrubannage 
- Fusion 3

86 Presse A Balles Cylindriques Avec Equipement D’enrubannage 
- Fusion 3 Plus

87 Presse A Balles Cylindriques Avec Equipement D’enrubannage 
- Fusion Vario

88 Enrubanneuse - 991 High Speed

89 Enrubanneuse - 998
>
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L’agriculture par passion

HORSCH 

L’agriculture par passion
HORSCH 

Transformez voTre fuTur avec la Technologie horsch

+ Vite, + Simple, + Sûr
MACHINE 

DE L’ANNÉE 2014

Joker CT

TERRANO FX

PRONTO DC

0475-25-57-55
0475-49-19-77

Foire de Libramont 
du 25 au 29 juillet 2014

Rendez-vous sur le stand 20.01

/Horsch

@HorschFrance

Pub Libramont 210x125.indd   1 20/06/14   15:38

Mx

90 Chargeur Frontal - T410

new Holland

91 Presse A Balles Cylindriques - Roll Belt 180 Cc

92 Presse A Balles Cylindriques Avec Equipement D’enrubannage 
- Rbi 125 H

93 Presse A Balles Parallelepipediques - Bigballer 890 Pc

94 Presse A Balles Parallelepipediques - 1270 Rc

95 Ensileuse Automotrice - Fr 700 T3

96 Chargeur Frontal - Fz Tl 760

97 Chargeur Automoteur - Lm 7.35

Pöttinger

98 Faucheuse - Novacat 352 Ed

99 Combinaison De Faucheuses - Novacat S 12

100 Faneuse - Hit 10.11. T

101 Andaineur - Top 762 C

102 Remorque Autochargeuse - Jumbo 7210 L Combiline

Schuitemaker

103 Remorque Autochargeuse - Rapid 7800

Strautmann

104 Remorque Autochargeuse - Tera Vitesse 4601

tonutti

105 Andaineur - Dominator V14 Pro 2

Valtra

106 Chargeur Frontal - V46 Dn

Vicon

107 Faucheuse-Conditionneuse - Extra 632 T

108 Faucheuse-Conditionneuse - Extra 632 Ft

109 Combinaison De Faucheuses - Extra 390

110 Faneuse - Fanex 1404 C

111 Andaineur - Andex 904 Hydro

112 Presse A Balles Cylindriques Avec Equipement D’enrubannage 
- Rv 4216 Flexiwrap Sc 14

113 Remorque Autochargeuse - Rotex Combi 803

>
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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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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

AdvJD_210x297_2406FR.indd   1 23/05/14   10:07
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nOuVEAutéS

DOSSIER Mécanisation
PAr oTTo oeSTGeS

Récolte des fourrages :  
quoi de neuf pour 2014 ?
La récolte des fourrages fait appel à des matériels toujours plus performants avec de nouvelles 
possibilités d’assistance électronique pour les automoteurs. Le nombre de nouvelles machines 
disponibles pour la saison 2014 est particulièrement élevé, comme on pourra l’observer lors de 
la 4ème Journée Internationale de l’Herbe à Bras-Haut.

Case IH
Le programme des presses à balles 
cylindriques Case IH est élargi, pour 
2014, avec le modèle à chambre fixe RB 
544, disponible en version solo ou com-
biné avec une enrubanneuse et deux 
modèles à chambre variable PB 455 et 
465. Ces presses sont alimentées par un 
ramasseur d’une largeur de 2,00 m ou 
2,30 m.
La commande du processus de com-
pression est automatique et compatible 
ISOBUS. En fonction de l’équipement, 
la presse effectue le liage par filet ou 
ficelle, ou encore combine les deux.

Case IH RB 544
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Claas
Les nouvelles ensileuses Claas Jaguar 
800 et 900 sont disponibles à partir de 
janvier 2014. Ces machines bénéficient 
du nouveau concept de commande Cebis 
offrant la possibilité de désactiver en 
mode détourage/ouverture de champ 
une partie des fonctions automatiques 
afin de contrôler la machine manuelle-
ment.
En remorques autochargeuses, la firme 
Claas s’est également distinguée avec 
deux Médailles d’Argent à Agritechnica 
2013 : une première pour son équipe-
ment de débourrage automatique et une 
seconde pour son système d’affûtage 
automatique des couteaux.
 
fella 
Pour cette année, Fella a élargi sa 
gamme de faucheuses et d’andaineurs. 
Les deux nouvelles faucheuses à disques 
SM 3065 et SM 3575 sont du type traîné 
avec timon articulé au centre. Ces 

machines avec largeurs de travail de 
3,00 et 3,50 m sont équipées de série du 
dispositif de surcharge drive GUARD et 
proposées avec conditionneur à rouleaux 
ou à dents.
Pour répondre aux exigences des entre-
prises de travaux agricoles, Fella a déve-
loppé deux nouvelles combinaisons de 
faucheuses arrière avec bande de trans-
port et commande ISOBUS. La SM 8312 
TL-RCB, d’une largeur de travail de 8,30 
m, est équipée d’un conditionneur à rou-
leaux. La SM9314 TL-KBC est dotée d’un 
conditionneur à dents et travaille sur 
une largeur de 9,30 m.
Avec le modèle TS 7850, Fella propose 
un andaineur latéral à deux toupies 
pour une largeur de travail de 7,80 m 
à 8,40 m. Cet outil permet de réaliser 
deux petits andains, un gros andain ou 
un double andain par passage en sens 
inverse. En plus de la suspension inté-
grale des toupies par cardan, cet andai-
neur latéral se caractérise par son cha-

riot à six roues avec essieux tandem de 
série.
Les deux autres nouveaux modèles 
d’andaineurs sont, les TS 10065 et 10065 
PRO. Ces matériels réalisent un andain 
central et offrent une largeur de travail 
réglable hydrauliquement de 8,80 à 10,00 
m. La variante PRO est dotée de série 
d’une commande électrohydraulique 
pour le réglage de la hauteur de travail 
et le relevage des toupies.

fendt
Sur base de l’ensileuse Katana 65 (650 
ch) introduite en 2012, Fendt a développé 
deux nouveaux modèles, la Katana 85 
(850 ch) et la Katana 50 (500 ch). Sur 
ces machines, le passage de l’ensilage 
d’herbe à celui du maïs et inversement 
s’effectue par système électrohydrau-
lique. Une simple pression sur une touche 
escamote l’éclateur en V derrière la tur-
bine et la mise en position de travail du 
canal d’herbe est simultanée.

Claas Jaguar 980

>
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J.f.
J.F. a élargi son programme avec la 
faucheuse frontale SMF 3005 et la fau-
cheuse arrière GXS 4005.  
La faucheuse frontale est caractérisée 
par une largeur de travail de 2,96 m, 
une largeur de transport de 2,86 m et 
un poids de 700 kg. La faucheuse portée 
arrière d’une largeur de travail de 3,85 

et 3,50 m et avec conditionneur à doigts 
ou à rouleaux. Ces machines disposent 
d’une fonctionnalité exclusive : une 
barre de coupe modulaire permettant de 
faucher à grande vitesse. Comme autres 
particularités, on peut relever un atte-
lage articulé nouvelle génération et une 
meilleure sécurité des assiettes pour 
réduire l’impact des corps étrangers.
Avec la presse enrouleuse à chambre 
fixe F 440R ainsi qu’avec la presse enru-
banneuse C 440, John Deere s’adresse 
aux grandes exploitations et aux entre-
prises de travaux agricoles produisant 
plus de 3000 balles par saison et se 
concentrant sur la production d’ensilage. 
Ces nouvelles machines reprennent un 
grand nombre de composants de la série 
900 comme le ramasseur, le rotor grande 
capacité 13 ou 25 couteaux et les nou-
veaux pneus larges 600/50-22.5.

Krone
Krone présente, pour cette année, d’im-
portantes nouveautés dans toutes ses 
gammes.
En faucheuses, la firme propose trois 

Fella SM 8312 TL-RCB

m est équipée du système d’allègement 
« Vario Float » et d’un lamier avec un 
nouveau type de disques.

John deere
Les nouvelles faucheuses-condition-
neuses 600 (à pivot latéral) et 800 (à 
pivot central) de John Deere sont dis-
ponibles en largeurs de travail de 3,00 

John Deere F 440R

>
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nouveaux modèles Easy-Cut : la fau-
cheuse frontale Easy-Cut F360 CR (lar-
geur de travail de 3,60 m) pouvant être 
associée à la nouvelle Easy-Cut B1000 
CR Collect (largeurs de travail de 9,30 à 
10,10 m) et à l’Easy-Cut B870 CV Collect 
(largeur de travail de 8,70 m).
Avec l’Easy-Cut B890, Krone lance un 
combiné puissant sans conditionneur 
avec largeurs de travail de 8,60 à 8,90 m 
et pour des rendements horaires de 10 à 
12 ha.
 Krone a également élargi sa gamme 
de faneuses avec les modèles KW 11.22 
et KWT 1600. La première comporte 10 
rotors et travaille sur une largeur de 
10,95 m, la seconde se caractérise par 
ses 14 rotors et sa largeur de travail de 
15,25 m.

Pour l’andainage, la firme a introduit 
une nouvelle gamme Swadro (TC 880 
Plus, TC 760 Plus et TS 680 Twin), avec 
des largeurs de ramassage allant de 6,80 
à 8,80 m.
Les remorques autochargeuses ZX béné-
ficient pour 2014 d’un nouveau dispositif 
d’affûtage rapide des couteaux « Speed-
Sharp ». Ce dernier est composé d’un 
arbre en rotation équipé de 23 disques 
d’affûtage commandés par ressort.
La gamme de presses enrouleuses a été 
complétée avec les modèles : 
•	 à chambre fixe Fortimat F 1250 (dia-

mètre de balle 1,25 m), pouvant être 
pilotée avec le terminal Beta ou CCI-
ISOBUS,

•	 à cha mbre var iable Compr i ma 
X-treme avec de nombreux com-

posants renforcés pour assurer une 
augmentation du rendement dans des 
conditions très difficiles. Les presses 
X-treme peuvent être équipées d’un 
système de mesure d’humidité, d’un 
dispositif pèse-balle et d’une gestion 
ISOBUS.

Le rendement de la presse à grosses 
balles parallélépipédiques Big Pack HDP 
II (section des balles de 1,20 x 0,90 m) a 
été fortement augmenté en renforçant 
de nombreux composants, depuis le pick-
up jusqu’à l’équipement de huit double 
noueurs.
Avec les ensileuses Big X480 et Big X580, 
Krone a introduit deux nouveaux modèles, 
dans les catégories de puissance de 480 et 
580 ch, qui remplacent la Big X 500.  
Enfin, la firme Krone a été récompensée 
par un Epi d’Or à Agribex et une Médaille 
d’Argent à Agritechnica pour son équi-
pement de chargement des remorques 
« Laser Load ». Ce système identifie la 
remorque grâce à un scanner laser placé 
sur la tuyère de chargement. Il fonctionne 
avec précision non seulement avec une 
remorque se déplaçant à côté de l’en-
sileuse mais aussi derrière l’ensileuse, 
comme c’est le cas lors de l’ouverture des 
champs.

Kuhn
Chez Kuhn, la gamme des faneuses 
a évolué avec la sortie de 4 nouvelles 
machines de 7,80 m à 10,80 m (GF 7802 
T GII, GF 7902 T GII, GF 8702 T GII et GF 
10802 T GII). Ces modèles semi-portés 
avec 6 à 10 rotors sont caractérisés par 
la présence d’un essieu de transport à 
voie large et doté de roues de grande 
dimension, pour une stabilité maximale 
sur route. D’origine, les 4 modèles sont 
équipés du dispositif de fanage de bor-
dure.
La gamme des andaineurs semi-portés 
a également été élargie avec le modèle à 
dépose centrale GA 9531 pouvant râteler 
de 8,40 à 9,30 m de fourrage. La largeur 
d’andain est réglable de 1,30 à 2,30 m et 
reste par conséquent exploitable avec 
les presses à pick-up large.
Kuhn s’est également distingué avec 
le lancement de la nouvelle presse à 
grosses balles Kuhn LSB 1290-iD (Intel-

Krone ZX Spead-Sharp

Kuhn LSB 1290-iD
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ligent Density). Récompensée par un Epi 
d’Or à Agribex et une Médaille d’Argent 
à Agritechnica, cette presse est équipée 
d’un piston breveté « Twinpact » divisé 
en deux parties, une supérieure et une 
inférieure afin de comprimer la balle 
en deux étages. Les avantages sont une 
densité de balle supérieure et une puis-
sance absorbée réduit de 15 %.

lely
Lely équipe dorénavant toutes ses 
faneuses traînées de barres de sécu-
rité conformément à la norme EN-ISO 
4254. Cette norme exige que les barres 
de sécurité soient mises en place
pour éviter un contact accidentel en 
position de transport.
L’andaineur central Hibiscus 715CD est 
maintenant disponible avec outil d’ajus-
tement mécanique de la largeur de tra-
vail à 6,75, 6,90 et 7,05 m.
Les dimensions compactes de l’essieu 
arrière sont idéalement adaptées aux 
routes étroites et allées lorsque l’accès 
est limité.

Lely Hibiscus 1515 CD

L’andaineur Lely Hibiscus 1515 CD à 
quatre rotors bénéficie de différents per-
fectionnements ; il sera disponible pour 
cette saison en série limitée.
Conçue sur base de la série XR, la nou-
velle autochargeuse polyvalente Tigo PR 
se caractérise également par sa paroi 
frontale adaptable hydrauliquement. 
Cet équipement permet de disposer 
d’une capacité supplémentaire de 6 m³ 
(DIN) et de réduire considérablement 
la longueur pour une même capacité de 
charge.
En presses enrouleuses, Lely introduit 
un nouveau modèle à chambre fixe, la 
PP 205. Cette presse est équipée d’un 
pick-up de 2,25 m et d’une chambre de 
compression de 1,23 x 1,25 m délimitée 
par 18 rouleaux. 
Les presses enrouleuses Lely Welger 
sont dorénavant équipées d’un nouveau 
boîtier de commande « E-link Pro » com-
patible ISOBUS. Ce dernier fonctionne 
avec tous les équipements agricoles 
ISOBUS et fait appel à des technolo-
gies modernes comme une importante 

capacité mémoire, un processeur 32 bits 
rapide et un écran tactile LCD couleur 7 
pouces.

Massey-ferguson
Pour 2014, Massey-Ferguson a introduit 
une toute nouvelle série de presses à 
balles parallélépipédiques « MF 2200 » 
avec six modèles réalisant des balles 
d’une section de 0,80 x 0,70 m jusqu’à 
1,20 x 1,30 m.
Ces presses disposent d’un nouveau sys-
tème de hachage simplifié le « Packer 
Cutter » pour les modèles MF 2240 et 
MF 2250, d’un canal de compression 
Optiform pour les MF2270 XD et MF 
2290 mais aussi d’autres nouvelles fonc-
tionnalités pour améliorer encore les 
performances telle que la lubrification 
automatique des chaînes principales. 
La pesée des balles et la télémétrie 
AGCOMMAND sont désormais dispo-
nibles en option.
 Avec la MF 1840, Massey-Ferguson pro-
pose une nouvelle presse à ballots petit 
format (356 mm x 457 mm). Présen- >
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tée en première à la Foire Agricole 
de Libramont, cette presse conserve les 
principales caractéristiques connues de 
la MF 1839 telles que la largeur hors tout 
réduite, le pick-up de 1,90 m, la course du 
piston courte avec cadence élevée ainsi 
que les noueurs très robustes.
 
new Holland
Les presses à balles cylindriques à 
chambre variable New Holland BR 7000 
ont été remplacées par les Roll-BeltTM 
caractérisées par une augmentation de 

Massey-Ferguson MF 1840

New Holland Roll-BeltTM

capacité de 20 %. Le ramasseur est propo-
sé avec largeurs de travail de 2,07 ou 2,35 
m. Pour l’ameneur, on a le choix entre 
la version standard Super Feed ou Crop 
Cutter. Ce dernier comporte 15 couteaux 
intégrés et permet d’obtenir des balles 
plus denses. La chambre de compression 
est délimitée par quatre courroies de 273 
mm de large. Les presses Roll-Belt sont 
compatibles ISOBUS.
Enfin, les nouvelles presses à balles 
parallélépipédiques New Holland pri-
mées au SIMA 2013 se distinguent par 

leurs capots et protections s’escamotant 
sans outil. Leur capot frontal ne s’ouvre 
qu’après avoir actionné le frein du volant 
à inertie, ce qui permet à l’opérateur d’in-
tervenir en toute sécurité.

Pöttinger
Avec la Novacat S12, Pöttinger propose le 
plus grand combiné de fauche du marché. 
Cette combinaison de machines se carac-
térise par une largeur de travail de 11,20 
m, un poids de 175 kg par mètre de lar-
geur de travail et une puissance tracteur 
requise de 160 ch.
La fixation pendulaire des Novacat S12 
permet un débattement de ± 22°. Ainsi, 
on bénéficie d’un dégagement au sol sur 
les fourrières de 50 cm. Un vérin dis-
posé sur chaque groupe faucheur per-
met la stabilisation et facilite ainsi les 
manœuvres sur les fourrières et offre 
sécurité et grand confort de conduite sur 
la route.
Pour l’andainage, Pöttinger propose trois 
nouveaux andaineurs double à dépose 
centrale (TOP 612C, TOP 702C et TOP 
762C) et un andaineur avec deux rotos à 
dépose latérale TOP 662.
Avec les Europrofi Combiline 4510, 5010 
et 5510, le constructeur autrichien pré-
sente une nouvelle série de remorques 
autochargeuses polyvalentes bénéficiant 
des technologies les plus récentes. Le dis-
positif de pivotement latéral breveté de 
la barre de coupe a été combiné avec les 
couteaux à double tranchant munis d’une 
sécurité individuelle également brevetée. 
La puissance requise pour travailler avec 
ces nouvelles autochargeuses est de 130 
à 220 ch.

Schuitemaker
Les nouvelles remorques autochargeuses 
Rapide 55 et 75 sont caractérisées par 
une capacité de 31 et 48 m³, un ramasseur 
d’une largeur de 1,80 ou 2,00 m et un 
nouveau système de coupe dont les cou-
teaux s’effacent sur toute la largeur. Les 
deux remorques sont équipées de deux 
essieux fixes avec possibilité d’un essieu 
arrière suiveur. En option, sont proposés 
un équipement de pesage et un système 
de déchargement avec rouleaux démê-
leurs et tapis transversal.

>
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Strautmann
La récente série d’autochargeuses poly-
valentes Strautmann Terra Vitesse CFS 
comporte trois modèles avec capacités 
de chargement de 38 à 50 m³ (DIN). Ces 
remorques sont équipées d’un pick-up 
d’une largeur de 2,12 m et d’un dispo-
sitif de coupe à 50 couteaux pour une 
coupe théorique de 35 mm.
Les deux modèles de plus grande capa-
cité sont équipés de série d’un train 
roulant à suspension hydropneu-
matique (deux essieux sur la 4601 et 
essieu tridem sur la 5201. Une com-
mande ISOBUS est disponible en 
option.

Vicon
Vicon a complété sa gamme de fau-
cheuses à disques sans conditionneur 
avec la combinaison arrière EXTRA 
395 avec une largeur de travail de 9,20 
à 9,50 m. Cette combinaison d’un poids 
de 1750 kg peut être animée par un 
tracteur de 150 ch. Au transport, la 
hauteur ne dépasse pas 4,00 m pour 
une largeur inférieure à 3,00 m.
L’offre andaineur double rotor à dépose 
centrale s’est enrichie de l’ANDEX 
904 avec largeur de travail réglable en 
continu de 8,00 à 9,00 m. Comme tous 
les autres modèles de la gamme double 

rotor, cet andaineur est équipé de série 
du système de suspension Terralink 
Quattro sans entretien. Toutes les fonc-
tions sont assurées par un boîtier élec-
tronique embarqué.

En enrubanneuse, la dernière-née est 
la BW 2250. Il s’agit d’une machine por-
tée avec système d’enrubannage par 
satellite pouvant être équipée d’une 
commande par Joystik.

 Pöttinger Novacat S12

Vicon Andex 904

La Journée Internationale de l’Herbe 2014 est organisée par la Foire de 
Libramont à Bras-Haut. Elle sera l’occasion d’observer au travail pas moins de 
114 matériels. 

i
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les besoins en azote des végétaux. Le 
capteur mesure également la densité 
de la récolte à l’aide de l’indice de bio-
masse IBI. Si l’IBI descend en dessous 
d’une valeur seuil donnée, en raison par 
exemple de dommages à l’intérieur de 
la parcelle causés par la sécheresse ou 
le froid, la dose d’épandage reprend la 
valeur définie par l’agriculteur dans ces 
zones.
Le Crop Sensor enregistre toutes les 
opérations de fertilisation ; elles s’af-
fichent sous la forme d’une cartographie 
des apports réalisés dans la cartogra-
phie des parcelles et peuvent être utili-
sées ultérieurement, par exemple à des 
fins de comparaison avec la cartogra-
phie de rendement. 

   CAlCul AutOMAtIquE dES BESOInS En AzOtE AVEC lE CROP-SEnSOR ClAAS ISARIA

Le nouveau capteur CROP SENSOR 
CLAAS ISARIA détermine en ligne 

les besoins optimums en azote des 
plantes pour chaque zone d’une parcelle.
Ce capteur de nouvelle génération cal-
cule automatiquement les besoins en 
azote de n’importe quelle culture pen-
dant l’avancement du tracteur et trans-
forme ces informations en dose d’ap-
plication sans passer par le calibrage 
manuel habituel sur les capteurs d’azote. 
Les systèmes en ligne de type Crop Sen-
sor mesurent, calculent et régulent la 
dose d’apport en un seul passage (en 

temps réel). Le calcul de la dose d’en-
grais optimale et l’épandage de cette 
dose ont ainsi lieu simultanément. 
L’équipement comporte un capteur 
optique à deux têtes, montées à droite 
et à gauche sur une rampe repliable à 
l’avant du tracteur, guidée à 80  cm au-
dessus des plantes. Les têtes du capteur 
travaillent sur une surface circulaire 
de 50  cm de diamètre. Grâce à l’éclai-
rage actif (LED), le capteur peut être 
utilisé de jour comme de nuit.  
Le système mesure la réflexion de la 
lumière par les plantes situées sous la 
tête du capteur. Il calcule alors l’indice 
de végétation NDVI qui permet d’estimer 
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 SyStèMES dE guIdAgE ClAAS : dEux nOuVEAux tERMInAux

Le nouveau S7 succède au terminal S3 
et fera office de terminal de base 

pour tous les systèmes de guidage Claas. 
Le nouveau S10 est doté d’un grand 
nombre de nouvelles fonctionnalités. Le 
fonctionnement des deux terminaux 
s’associe de base avec des valves de pilo-
tage hydrauliques proportionnelles ou 
au choix avec un volant électrique GPS 
PILOT FLEX. Les terminaux sont com-
patibles avec tous les modes de conduite 
proposés dans les systèmes Claas. Dans 
les terminaux, un récepteur double fré-
quence a été intégré de série pour les 
di f férents signau x de correction, 
d’EGNOS à RTK, afin d’éviter de changer 
d’antenne GPS lorsqu’on change de 
signal de correction. Sur l’équipement 
de base, les S7 et S10 fonctionnent avec 
EGNOS ; les signaux de correction 
OMNISTAR, BASELINE et RTK ainsi que 
la réception GLONASS peuvent être 
déverrouillés en option via le menu du 
terminal.
Ceux qui souhaitent utiliser le terminal 
exclusivement pour la fonction guidage 
devront plutôt choisir un écran tactile 
S7 de 7 pouces. À la pointe de la tech-
nologie, cette solution est la meilleure 
pour ce genre d’utilisation. Le S10 avec 
son écran de 10,4 pouces est idéal pour 
ceux qui ont besoin de fonctionnalités 
supplémentaires.
Le terminal tactile S10 peut afficher 

au choix des applications seules ou des 
images vidéos seules en plein écran ou 
trois écrans avec différentes applica-
tions, ou encore les images des quatre 
caméras en même temps. 
Sur l’équipement de base, le S10 se prête 
parfaitement à l’utilisation du système 
de guidage et il permet aussi de com-
mander un outil ISOBUS et de raccorder 
jusqu’à quatre caméras CLAAS PROFI 
CAM. Une gestion complète des lignes 
de référence ainsi que le SECTION VIEW 
(affichage des tronçons) sont dispo-
nibles. Différents modules supplémen-
taires permettent de compléter les fonc-
tionnalités du S10.

La fonction demi-tour automatique en 
bout de champ AUTO TURN proposée 
sur ces deux terminaux offre également 
de nouvelles fonctionnalités. De plus, 
le contour adaptatif AB, trace ou non 
(au choix du conducteur) une nouvelle 
ligne de référence lors des détours dus 
aux obstacles éventuels rencontrés 
dans la parcelle. Le menu favori facilite 
également le travail. L’utilisateur peut 
constituer son propre menu principal et 
définir jusqu’à huit fonctions utilisées 
régulièrement. 
Les nouveaux terminaux S7 et S10 seront 
lancés à partir du printemps 2014 à plu-
sieurs étapes. 

 SéPARAtEuR InnOVAnt AIR-SEP POuR lES ARRACHEuSES dE POMMES dE tERRE gRIME

Grime a développé, pour les utilisa-
teurs travaillant sur les sols pierreux, 

le séparateur
Air-Sep pour la séparation des pierres 
et mottes humides tout en ménageant le 
produit.Ce système fonctionne suivant 
le principe d’Archimède. Les pommes de 
terre sont retenues grâce à un courant 
d’air en lévitation, flottent et sortent en 
douceur du séparateur. Les pierres et les 

mottes coulent entre les pommes de terre 
et sont évacuées par un canal à pierres. 
Ainsi, les pommes de terre sont séparées 
des déchets de façon douce, ressemblant 
à la séparation d’eau, mais restent sèches 
et de suite stockables.
Avec une arracheuse 2 rangs, les sépara-
teurs brosses fournissent un débit jusqu’à 
30 tonnes par heure. L’Air-Sep atteint un 
débit horaire jusqu’à 60 tonnes. 
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 dES SOlutIOnS tRèS InnOVAtnES POuR lES MOISSOnnEuSES-BAttEuSES nEw HOllAnd

Pour ses moissoneuses-batteuses, 
New Holland s’est engagé dans le 

développement de solutions très inno-
vantes : la technologie « Opti-SpeedTM » 
participe à la réduction des pertes et la 
table de coupe « Dual Stream Headeer » 
permet d’augmenter les performances 
en cas de quantité de paille importante.
Le dispositif « Opti-Speed », récompensé 
par une Médaille d’Argent à Agritech-
nica est exclusivement disponible sur 
les moissoneuses-batteuses convention-
nelles CX 7000 et CX 8000 Elevation.
Cet Équipement unique fournit jusqu’à 
10 % de capacité additionnellle en fai-
sant automatiquement varier le régime 
des secoueurs en fonction de la déclivité 
du terrain. L’utilisateur sélectionne sim-
plement l’un des quatre réglages pré-
établis et l’Opti-Speed ajuste le régime 
de secoueurs.

Pour sa table de coupe avec double 
unité de fauche « Dual Stream Header », 
la firme New Holland s’est également 
vue attribuer un Epi d’Or à Agribex. La 
table de coupe va récolter la céréale 

avec peu de paille en fauchant assez 
haut. La seonde unité de fauche placée 
à l’arrière de la able de récolte va couper 
les chaumes et un rouleau va les évacuer 
et les plaquer au sol. 

Rue de Strée 90 - B-5650 Clermont
info@agri-clermont.be - +32(0)71 200 620

FOIRE DE LIBRAMONT
du 25 au 28 juillet - Stand 14-4

FOIRE DE LIBRAMONT
Passage sur le Grand Ring 
tous les jours à 11h30
le lundi à 11h45

Ensileuse GillesPRO DX IVsélectionnée auMECANIC’SHOW

Bineuses                   une gamme complète
pour le désherbage mécanique

Betteraves, maïs, céréales, oignons,… 
repliable ou fixe, autoguidage par trace, caméra ou palpeur
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TOUT DEVIENT VERT
GO for Innovation  |  http://amazone.vanderhaeghe.be

Jusqu’à 1.800 € de bonus pour Catros • Jusqu’à 1.400 € de bonus pour Cenius

Cenius
Cultivateurs mulch de 3 m, 3,5 m et 
4 m pour toutes structures 
d’exploitation. 
Cinq rouleaux différents, réglage de 
profondeur mécanique ou hydraulique. 
Petit semoir intercultures Greendrill en 
option.

Catros+
Déchaumeurs à disques compacts de 
3 m, 3,5 m, 4 m, 5 m et 6 m avec des 
disques crénelés (Ø 510 mm), réglage de 
profondeur mécanique ou hydraulique, 
rouleau à tubes, rouleau packer ou 
rouleau rayonneur, éclairage. 
Porté ou traîné, fixe ou repliable. Petit 
semoir intercultures Greendrill en option.

Résumé de toutes les actions d’été AMAZONE jusqu’au 31/7/2014:

Rotor Power:  Herses rotatives bonus de 200 €, cultivateurs rotatifs bonus de 300 € par machine
RoTeC Power: semoirs à disques 300 € de bonus, avec socs WS 200 € de bonus par machine
Super S Power:  une remise nette de 50 € par mètre de largeur de travail sur les rampes 
   Super S des pulvérisateurs portés
Catros:  bonus de 300 € par mètre de largeur de travail 
Cenius: bonus de 200 € par mètre de largeur de travail

Représentant général pour la Belgique:

13509 Amazone adv. AgroService.indd   1 30/06/14   15:53
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ACtuAlItéS

           AMAtECHnICA 2014, dES déMOnStRAtIOnS dE gRAndE EnVERguRE

Le 22 mai dernier, Amazone organisait 
à Hasbergen-Gaste, sur une superfi-

cie de 10 hectares, une présentation au 
travail des nouveautés Agritechnica.
Cette démonstration de grande envergure 
avait retenu l’attention de 5500 agricul-
teurs, entrepreneurs et marchands-répa-
rateurs venus d’Allemagne et des pays 
voisins.

Les nouveaux développements présentés 
concernent tous les produits phare de la 
firme. Citons parmi ceux-ci, la nouvelle 
charrue réversible Cayron, le cultivateur 
mulch Cenius TX, le combiné de semis 
traîné Cirrus, le distributeur d’engrais 
ZA TS équipé pour 2014 du système de 
coupure automatique de tronçons « GPS 
Switch Point » et enfin, le pulvérisateur 

automoteur Pantera 4502 dont dix exem-
plaires sont déjà en service dans notre 
pays.
Les journées « Amatechnica 2014 » 
offraient également aux participants la 
possibilité de visiter l’usine-mère de Has-
bergen-Gaste ainsi que les ateliers de 
production de Leeden et Altmoormhau-
sen – Mullpacken dans les environs de 
Hude/Oldenburg. 
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 PROfIl du gROuPE AMAzOnE

unités de production

Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG - Hasbergen-Gaste
•	 Usine-mère fondée en 1883 - env. 660 collaborateurs
•	 Superficie totale/couverte: 83.979 m² / 30.772 m²

Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co .KG – Hude
•	 Fondée en 1957  env. 500 collaborateurs
•	 Superficie totale/couverte :394.189 m² / 52.800 m²

Amazonen S.A. Forbach - Forbach (France)
•	 Fondée en 1970 - env. 70 collaborateurs
•	 Superficie totale/couverte :29.700 m² / 8.464 m²

Amazone Technologie Leeden GmbH & Co. KG - Tecklenburg
•	 Fondée en 2007 - env. 80 collaborateurs
•	 Superficie totale/couverte :61.181 m ² / 12.600 m²

BBG Bodenbearbeitungsgeräte GmbH & Co. KG – Leipzig
•	 Reprise à 100 % par Amazone en 1998 - env. 190 collaborateurs
•	 Superficie totale/couverte : 205.000 m² / 18.000 m²

GAG Eurotechnik Samara (Russie)  
•	 Fondée en 1993
•	 Depuis 2006, Société Amazone à actionnaires multiples
•	 Depuis 2013, Société à 100 % Amazone - env. 200 collaborateurs
•	 Superficie totale/couverte : 37.600 m² / 10.200 m²  

Entreprise familiale, propriété de la famille Dreyer 
en 4ème génération

Gérants •	Dr. Justus Dreyer, Dipl.-Ing.

•	Christian Dreyer,  
Dipl.-Wirtschaft-Ing.

Chiffre  
d’affaires en 

•	1995 : env.  95 Mio. EUR

•	2013 : env. 515 Mio. EUR

Collaborateurs env. 1.800

Exportation env. 80 %

Chiffre d’affaires 
par ligne de 
production

•	distributeurs d’engrais : 40 %

•	travail du sol : 20 %

•	semoirs : 25 %

•	technique communale : 5 %

•	pièces de rechange : 10 %

 gRIMME: APPS, IntERnEt Et SOCIAl MEdIA

Le groupe Grimme compte désor-
mais plus de 150 produits dans sa 

gamme et est actif dans plus de 110 
pays dont 10 sociétés du groupe situées 
à l’étranger. Pour répondre aux besoins 
d’informations complexes au niveau 
international, des mesures importantes 
ont été réalisées à l’aide de nouvelles 
technologies numériques. Le site inter-
net www.grimme.com a été complète-
ment reconçu et renouvelé s’adaptant 
automatiquement à la grandeur de 
l’écran de l’ordinateur, du smartphone 
ou bien du tablett-PC. En plus des 
amples informations sur les produits et 

l’entreprise, une médiathèque est inté-
grée avec plus de 2300 photos, 230 
vidéos et 320 prospectus. Une applica-
tion pour les iPads incluant des infor-
mations produits et un configurateur 
Offline avec un management des com-
mandes et des clients a été développée 
pour nos partenaires de ventes et les 
inspecteurs commerciaux. Un logiciel 
de traduction est aussi intégré, afin que 
les traductions en plus de 22 langues 
étrangères soient automatiquement 
lancées, gérées et implémentées. Un 
poste responsable pour la gestion des 
traductions et la terminologie au ser-

v ice Marketing a été créé, af in de 
mieux coordonner et optimiser le pro-
cessus.
Depuis Agritechnica 2013, les outils de 
la App Grimme pour iPads et iPhones 
sont disponibles gratuitement dans 
l’App Store. Dans un premier temps, il 
est intégré dans ce dernier une calcula-
trice pour le passage des roues et pour 
le compte de tubercules par hectares 
dépendant de l’écartement des buttes, 
méthodes culturales et distances entre 
les plants. Ainsi, l’utilisateur obtient 
une base précieuse pour le calcul des 
plants nécessaires en kilogrammes. 
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 MItAS, dIx AnS dE PROduCtIOn dE PnEuS AgRICOlES COntInEntAl

Cela fait à présent 10 ans que Mitas 
produit des pneus agricoles Conti-

nental sous licence. Depuis la ratifica-
tion de cette licence en 2004, Mitas a 
produit plus de 300.000 tonnes de 
pneus agricoles Continental. A l’heure 
actuelle, Mitas propose plus de 200 
variantes de pneus agricoles Continen-
tal. Dernièrement, Mitas a prolongé 
son accord de licence de marque avec 
les pneus Continental jusque fin 2019.
« Les pneus Continental repré -
sentent une part importante de 
notre assortiment », souligne Jaros-
lav Cechura, le CEO de Mitas. « Nous 
produisons une grande partie des 
pneus Continental dans l’usine de 
pneus la plus moderne d’Europe, qui 

se situe à Otrokovice, en Tchéquie. »
« La majeure partie de nos ventes 
concerne les pneus Continental, même 
si on observe une forte progression 
des pneus Mitas », a déclaré Andrew 
Mabin, le directeur des ventes de 
Mitas. « Pour 2014, nous nous atten-
dons à vendre davantage de pneus 
Mitas que de pneus Continental ».
 Depuis 2004, le pneu Continen-
tal 420/85 R 34 AC 85 142 A8, qui 
est produit par Mitas, est le pneu le 
plus vendu. Au cours des dernières 
années, une forte demande a cepen-
dant été enregistrée pour des pneus 
équipant des machines de plus grande 
puissance. Ainsi, entre 2009 et 2012, 
la production de pneus Continental 

SVT a presque triplé. Les plus grands 
pneus Continental produits par Mitas 
sont les 710/75 R 42 SVT d’un diamètre 
de 2,15 m et le 1050/50 R 32 SVT, d’un 
diamètre de 1,9 m. En ce qui concerne 
les ventes de pneus agricoles Conti-
nental, l’Allemagne représente le pre-
mier marché en Europe, devant l’Ita-
lie, la France et le Royaume-Uni.
« Mitas est le concepteur et le seul 
producteur des innovations produit 
les plus récentes au sein de l’assor-
timent de pneus agricoles Continen-
tal. Mitas a introduit des produits de 
très grande qualité, comme les pneus 
SST (Super Silent Tyres) et CHO 
(Cyclic Harvest Operation) », a conclu  
M. Mabin. 

 Mitas 2014
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Dirk Hollinderbäumer a d’abord 
r a p p e l é  q u e  L e m k e n  e s t 

au jourd’hui acti f dans plus de cin-
quante pays et, à travers ses propres 
filiales, dans vingt-cinq de ces pays.

Ces marchés d’exportation ont contribué 
ensemble pour 72 % du chiffre d’affaires 
global Lemken en 2013. En comparaison à 
l’année 2006, les activités ont connu une 
croissance totale de 160 % et les ventes 
à l’export ont triplé. Les marchés d’ex-
portation les plus importants ont été la 
France, la Russie et la Grande-Bretagne. 
En 2013, on a constaté une importante 
croissance des marchés bien établis tels 
que les Pays-Bas et la Grande-Bretagne 
mais également des marchés nouveaux 
pour Lemken, tel que le Canada. Concer-
nant la Russie et l’Ukraine, il faut savoir 
que la situation est actuellement très par-
ticulière. Ces deux marchés contribuent 
ensemble à pratiquement 15 % du chiffre 
d’affaires. Depuis quelques mois, vu la 
situation politique mais surtout la situa-
tion économique avec des taux de change 
qui ont chuté d’environ 25 % en Russie 
et d’environ 50 % en Ukraine, les activi-
tés ont subi un fort ralentissement. Chez 
Lemken, on garde cependant l’espoir 
d’une nouvelle croissance et on s’estime 
bien préparé pour le futur avec une unité 
de fabrication près de Kaluga en Russie 
occupant 35 personnes et 9 personnes de 
Lemken en Ukraine, au siège de Kiev.
 
En Inde, l’agriculture a connu une 
énorme croissance au cours des dernières 
décennies. Ce pays est aujourd’hui le deu-
xième producteur au monde de blé, de 

Ce texte est basé sur un exposé présenté par Dirk Hollinderbäumer, Directeur export, à l’occa-
sion des récentes journées de presse internationales Lemken. Il donne un excellent aperçu des 
possibilités de développement sur les marchés à l’exportation en considérant en particulier les 
nouveaux marchés.

riz et de sucre ainsi que le premier pro-
ducteur de lait. En 2013, la production 
de céréales a pratiquement atteint 260 
millions de tonnes, comparée à environ 
50 millions de tonnes seulement il y a 
quelques dizaines d’années.

En Chine, Lemken a reconnu depuis long-
temps le potentiel exceptionnel du mar-
ché et a, par conséquent, fondé sa propre 
filiale commerciale à Pékin en 2009. La 
même année, un engagement commun 
a été conclu pour la construction d’une 
ferme pilote en Mongolie-Intérieure, au 
nord-est de la Chine, conjointement avec 
quatre autres constructeurs allemands.

Plus précisément à Qingdao, situé entre 
Pékin et Shanghai, Lemken a construit sa 
propre usine. Celle-ci occupe aujourd’hui 
6500 m² et 35 personnes y travaillent au 
montage final de charrues, de déchau-

meurs à disques compacts et de culti-
vateurs ainsi que dans le département 
commercial et le service technique.

En passant maintenant à l’Amérique, il 
convient de noter que les Etats-Unis pos-
sèdent plus de terres arables que tout 
autre pays au monde. Plus de 165 millions 
d’hectares y sont consacrés aujourd’hui 
à l’agriculture. En y ajoutant le Canada, 
la production agricole correspond à plus 
de 200 millions d’hectares. Les cultures 
principales sont le maïs, le soja, le blé, 
le colza, la luzerne, le coton, le sorgho et 
l’orge.

Après des décennies de culture sans 
labour sur de vastes surfaces en Amé-
rique du Nord, les fermiers sont 
aujourd’hui de plus en plus intéressés 
par un travail du sol plus intensif pour 
réduire l’utilisation de produits >

Perspectives du marché mondial 
de la machine agricole
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chimiques et augmenter les ren-
dements.

Lemken a débuté ses activités en 
Amérique du Nord dès 2005 avec un 
agent local au Canada. En 2011 a 
été fondé Lemken Canada avec une 
petite équipe locale de 3 personnes, 
appuyée par 4 agents commerciaux et 
un réseau de 30 revendeurs. Sur base 
du grand succès obtenu au Canada, 
la firme Lemken a établi une filiale à 
Fargo aux USA.

Terminons enfin par l’Afrique, qui 
n’en est pas moins un marché très 
important. Le continent africain pré-
sente en effet le plus grand potentiel 
agricole inexploité au monde. Prati-
quement 60 % des terres inutilisées 
de la planète se trouvent en Afrique. 
Environ 70 % des revenus domes-
tiques y sont dépensés en alimenta-
tion alors que la nourriture ne consti-
tue que 9 % des revenus d’un ménage 
en Allemagne.

D’ici 2050, la planète devra nourrir 
plus de 11 milliards de personnes. 
C’est pourquoi l’agriculture aura un 
rôle clé à l’avenir, et particulièrement 
en Afrique.

Lemken est déjà actif dans plusieurs 
pays africains comme le Kenya, le 
Nigeria, le Maroc, l’Ethiopie et, bien 
sûr, l’Afrique du Sud.

La filiale Lemken South Africa a été 
fondée en 2012 ; elle est aujourd’hui 
également active en Namibie et en 
Zambie.

Di rk Hol l i nderbäu mer deva it 
conclure son exposé en déclarant 
« Lemken s’est engagé dans beau-
coup de nouveaux pays, dont la 
plupart offrent un énorme marché 
pour l’agriculture et les machines 
agricoles. Au-delà de nos pays 
européens, ces nouveaux marchés 
présentent le potentiel dont nous 
avons besoin pour notre croissance 
future ». 

>

Le 82ème Congrès de la Fédération 
Nationale des Entrepreneurs des 

Territoires vient de se tenir à Dun-
kerque : deux jours de débats entre les 
intervenants et les entrepreneurs de tra-
vaux venus de toute la France. La volon-
té de continuer à faire évoluer leur pro-
fession a été réaffirmée. Le développe-
ment de la contractualisation avec les 
agro-industries, thème principal de ce 
congrès, est une des voies ciblées. 
Sécuriser les investissements, lutter 
contre la lourdeur administrative, moti-
ver les jeunes à s’investir, mettre en 
avant les compétences techniques au 
sein de la profession sont autant de défis 
que les entrepreneurs de travaux doivent 
relever pour pérenniser leur profession. 
Jean-Paul Delevoye, président du 
Conseil Economique Social et Environ-
nemental, grand témoin du Congrès, 
a souligné que « les entrepreneurs de 
travaux était une profession dont 
la compétence technique n’était plus 
à démontrer. » Et c’est bien cela qui 
devait être mis en avant auprès des 
industriels conviés au Congrès EDT, a 
confirmé Gérard Napias, président de la 
Fédération Nationale Entrepreneurs des 
Territoires. De leur côté, les industriels 
comme Bonduelle, Excel Industries et 
Tereos présentes à la table ronde du 
second jour ont affirmé leur volonté de 
s’appuyer sur l’expertise des entreprises 
de travaux agricoles notamment pour la 
récolte. 
L’avènement de la nouvelle Politique 
Agricole Commune achève la libérali-
sation des marchés agricoles. « Nous 
devons faire de la fin des quotas une 
opportunité pour développer les 
contrats avec les agro-industries » 
déclare Gérard Napias. Les exploitants 
devront désormais s’organiser pour 
faire face aux fluctuations de prix et 
de rendements d’une année sur l’autre. 
Devenir un acteur de la contractualisa-
tion entre la production et l’agro-indus-
trie est le défi que doivent relever les 

 82ème COngRèS dES EntREPREnEuRS dES tERRItOIRES 
 « SéCuRISER lES InVEStISSEMEntS 
 En déVElOPPAnt lA COntRACtuAlISAtIOn »

entrepreneurs de travaux. Jean Ber-
nard Bayard, président de FranceAgri-
Mer, a affirmé sa préférence « pour des 
accords interprofessionnels plutôt que 
des contrats obligatoires ». Les contrats 
formalisés avec les industriels ne sont 
pas une nouveauté pour les entreprises 
de travaux agricoles : déterrage de bet-
teraves, récolte de légumes et épandage 
de pulvérulents. Avec des contrats basés 
sur la durée de l’amortissement de la 
machine, les partenariats « gagnant-
gagnant » existent déjà entre les entre-
preneurs et les industries. Pourtant, 
la contractualisation a encore du mal 
à devenir une réalité dans certaines 
filières loin d’une gestion concertée des 
volumes et des prix qui conduisent natu-
rellement au contrat. 
« Les industries agroalimentaires 
ont des exigences en termes de dates 
et de conditions de récolte. Nos entre-
prises possèdent les moyens humains, 
les compétences et les matériels pour 
répondre parfaitement à ces exigences. 
C’est le message que nous avons adres-
sé à nos adhérents, aux industriels 
présents autour de la table ronde mais 
aussi aux filières agricoles » conclut 
Gérard Napias. 

Gérard Napias, Président FNEDT
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ne comptez pas 
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Foire de Libramont du 25 au 28 juillet 2014



Foire de
Libramont

Journée d’Information des Entrepreneurs
de Travaux Agricoles
organisée en collaboration avec la « COMMISSION
MACHINES & PRODUITS » de la Foire de Libramont
et CRELAN
 
Lundi 28 juillet à 9h45
Inscription : agroservice@sectors.be
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Rendez-vous du 
25 au 28 juillet 2014  

à la Foire de Libramont,  
et le 29 juillet à Bras (Libramont) 

pour la Journée de l’Herbe
(+ de 100 matériels en démo)

C’est unique en Europe et c’est près de chez vous!
Thème 2014 : «  La PAC pour les Nuls »

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

de Luxembourg


