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Le nouveau pulvérisateur automoteur R4040i vous permet de 
rentabiliser vos activités. Les opérations de pulvérisation 
s’effectuent rapidement :

-  Volume de la cuve : 4000 L

-  Largeur de la rampe : 24 m - 36 m, à repliage double

-  Suspension pneumatique indépendante sur les 4 roues 
XtraFlex pour un maximum de stabilité même en terrain 
inégal, une rampe plus stable, une pulvérisation plus précise 
et plus rapide

-  Puissance nominale de 235 cv avec 20 cv de puissance 
additionnelle pour une pulvérisation rapide en conditions 
dif ciles

-  Remplissage rapide des produits sous forme liquide et en 
poudre grâce au grand bac d’incorporation PowrFill

Le R4040i offre une 
productivité supérieure, 
un remplissage rapide, 
une vitesse supérieure 
sur la route, une vitesse 
de pulvérisation élevée 
et un rinçage rapide.

Le pulvérisateur automoteur R4040i
Conçu pour un maximum de performance et de longévité.

NOUVEAU

Rendez-nous 

visite
à Interpom

Stand n° 4136
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her Collègue,

Les nouveaux gouvernements ont été installés au niveau régional, fédéral et européen. Les effets se 

font déjà ressentir pour les entreprises en général et pour notre secteur en particulier. Un premier point 

d’action concret du gouvernement fédéral concerne le paiement du salaire garanti pour les travailleurs en 

congé de maladie : à l’avenir, nous devrons payer jusqu’à deux mois de salaire garanti, ce qui représente 

une surcharge considérable !

Nous devons nous attendre à d’autres modifications importantes suite à l’unification des statuts d’ouvrier et 

d’employé, à la réforme des pensions, à la politique agricole commune et aux primes dans le secteur agricole.

Même si les syndicats estiment que les indépendants et les PME ne sont pas touchés par les mesures 

d’austérité, j’ai personnellement interprété les accords de gouvernement différemment. Les entreprises 

devront également fournir un effort considérable. 

La première période est derrière nous : les tracteurs utilisés à des fins non-agricoles sont passés au con-

trôle technique. Les tracteurs immatriculés pour la première fois après 2007 devaient subir un contrôle 

technique avant le 1er novembre 2014. 

En qu’en est-il du gasoil rouge ou blanc ? Nous constatons que certains tracteurs roulent toujours au gas-

oil rouge tandis qu’ils ne réalisent pas les 50% d’activités agricoles exonérées. Ces tracteurs sont tenus 

d’utiliser du diesel blanc pour les activités imposables.Pour les tracteurs qui effectuent au moins 50% des 

heures prestées à des fins agricoles exonérées (c’est-à-dire les activités agricoles et le transport entre la 

ferme et le champ), la première déclaration pour le paiement des accises dues pour l’usage mixte devait 

être déposée.

La période des salons professionnels s’annonce. Le mois de novembre est placé sous le signe du salon 

INTERPOM | PRIMEURS, le principal salon couvert pour le secteur des pommes de terre, fruits et légu-

mes en Europe. Il ouvrira ses portes du 23 au 25 novem-

bre à Courtrai.

Les mois de janvier et février sont également consacrés 

aux salons professionnels. Agriflanders, le plus grand salon 

agricole et horticole flamand aura lieu à Flanders Expo à 

Gand du 15 au 18 janvier 2015. Du 22 au 26 février 2015, 

nous sommes attendus au salon SIMA à Villepinte (Paris).

Nous nous réjouissons déjà d’y découvrir les nouveautés 

qui assureront l’avenir de notre précieux secteur.

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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L’EFFET BLEU RASSURE 

Connaissez-vous la sensation LEMKEN ? La certitude de trouver précisément la machine qui convient 
pour votre configuration d’équipement et votre sol spécifique. L’assurance de bénéficier d’une vaste gamme 
de produits dans les domaines du travail du sol, du semis et de la protection des cultures. Et la sécurité que 
procure un leader du marché en termes de performances et de technologie. Venez la découvrir !

www.lemken.com

Découvrez ici,
l’e� et bleu.
www.le� etbleu.com
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Infos: 
Dites-nous ce que cette mesure 
signifie pour votre entreprise en 
envoyant un courriel à  
agroservice@sectors.be.

Le nouveau gouvernement  
et le salaire garanti
En vertu du nouvel accord de gouvernement, les employeurs seront tenus, à partir de 2015, de 
payer un salaire garanti pendant les deux premiers mois d’incapacité de travail. Pour notre sec-
teur, cela représente un coût supplémentaire considérable. 

A ctuellement, l’ouvrier en congé de 
maladie reçoit l’entièreté de son 

salaire pendant les 7 premiers jours. A 
partir de la deuxième semaine et 
jusqu’au 30ième jour, son salaire dimi-
nue progressivement. A partir de l’année 
prochaine, vous devrez toutefois lui 
payer 2 mois de salaire. Le coût va donc 
plus que doubler.
Le même principe s’applique aux 
employés. Actuellement, les employés 
reçoivent un salaire garanti pendant les 
30 premiers jours d’incapacité de travail. 
A partir de l’année prochaine, ils auront 
également droit à deux mois de salaire.

Pour Agro-Service, cette mesure est 
totalement inacceptable. Nous craignons 
que cette mesure favorise les absences 
abusives au lieu de les réduire. Le gou-
vernement déclare avoir l’intention de 
réduire les charges salariales, or cette 
mesure est plutôt la preuve du contraire. 
Il s’agit d’une simple augmentation des 
charges, d’un véritable harcèlement 
taxatoire qui s’ajoute aux nombreuses 
décisions défavorables imposées aux 
entreprises par le gouvernement précé-
dent. Nous n’en resterons pas là mais 
mettrons tout en œuvre pour contester 
cette mesure.

Pour ce faire, nous avons également 
besoin de votre soutien. Nous rassem-
blerons toutes vos réactions à l’égard de 
cette mesure.  

i
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Le statut unique a comme conséquence que vous devez adapter 
votre règlement de travail afin d’y intégrer, entre autres, les 

nouveaux délais de préavis. Si vous omettez de le faire, vous ris-
quez des sanctions. 

Comment devez-vous procéder ?
Vous devrez adapter vos (nouveaux) contrats de travail ainsi que 
le règlement de travail conformément au statut unique. Certaines 
nouvelles règles instaurées par le statut unique devront être 
intégrées dans le règlement de travail. La mention des délais de 
préavis en est le meilleur exemple. En outre, il s’agit d’une mention 
obligatoire, que vous devrez également insérer dans vos contrats 
de travail.

Pour le règlement de travail, il suffit provisoirement de joindre 
une annexe au règlement existant (disponible au secrétariat) et 
de fournir ce document à vos travailleurs ainsi qu’aux services 
d’inspection. Nous vous conseillons toutefois de revoir l’ensemble 
du règlement de travail dans le courant de 2014 dans le cadre de la 
nouvelle législation. Adressez-vous à votre secrétariat social pour 
vous assister.

Vous pouvez également demander un modèle adapté du nou-
veau contrat de travail type (d’application à partir de 2014) 
au secrétariat.  

Adaptation obligatoire 
du reglement de travail
L’introduction du statut unique a des conséquences 
importantes pour la politique du personnel en rai-
son de l’adaptation des délais de préavis, la sup-
pression du jour de carence et de la période d’essai 
et les nouvelles règles en matière d’outplacement.

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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L es éditions précédentes d’INTER-
POM | PRIMEURS affichent des 

chiffres impressionnants. En 2012, les 
258 exposants issus de 15 pays (+ 14%) 
ont accueilli le nombre inattendu de 
17.678 visiteurs (+ 25,7 %) en provenance 
de 36 pays. Le salon s’adresse aux 
groupes-cibles suivants :
•	 producteurs de pommes de terre
•	 producteurs de fruits et légumes
•	 négociants
•	 entrepreneurs de travaux agricoles
•	 industrie de transformation (e.a. 

producteurs de produits surgelés, 
fruits secs, noix, conserves)

•	 préparateurs-emballeurs
•	 acheteurs de la grande distribution
•	 commerce de détail
•	 horeca
•	 pouvoirs publics

Dans un marché en pleine croissance, 
un salon professionnel performant est 
d’une importance capitale pour per-
mettre à ses acteurs de suivre l’évo-
lution et de découvrir les nouveautés 
du secteur. INTERPOM | PRIMEURS 
constitue une plate-forme de rencontre 
et une source d’inspiration grâce à la 
présentation des technologies nouvelles 
utilisées dans la filière des pommes de 

InteRpom  pRImeuRs
iNTERPOM | PRIMEURS est le principal salon professionnel couvert pour le secteur des pommes de 
terre, fruits et légumes en Europe où l’ensemble de la chaîne est représentée : de la culture à la transfor-
mation et la commercialisation. INTERPOM | PRIMEURS est un salon professionnel très spécialisé qui ne 
cesse de croître et de renforcer sa position au niveau international. La prochaine édition, placée sous le 
signe du développement durable (‘Together for sustainable growth’), s’annonce très prometteuse.

terre et des fruits et légumes, ainsi qu’à 
l’échange d’informations. La présence 
de l’ensemble des fournisseurs du sec-
teur, la spécialisation très poussée et 
axée sur la qualité, le caractère profes-

sionnel et l’ambiance agréable du salon 
mobilisent tous les 2 ans l’ensemble du 
secteur européen – ainsi qu’un nombre 
sans cesse croissant d’acteurs des autres 
continents – à venir à Courtrai.  

 Infos pratIques

Dates et (nouvelles !) Heures d’ouverture
•	 Dimanche 23 novembre 2014 de 9 à 18 h
•	 Lundi 24 novembre 2014 de 9 à 18 h
•	 Mardi 25 novembre 2014 de 9 à 18 h

Lieu
Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Courtrai (Belgique)
Tél +32(0)56 24 11 11 - www.kortrijkxpo.com 
Accès : via In/Out Zuid & Noord
Itinéraire : autoroute E17 Anvers-Gand-Courtrai, sortie n° 2 Kortrijk-Zuid 
‘Expo’

acces reserve aux visiteurs professionnels
* 10,00 EUR/personne  
* 5,00 EUR/personne avec une carte de réduction 50%. 

parking
Parkings conseillés : P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7  
Prix ticket de parking : 4 euros/jour (paiement VISA aux caisses automa-
tiques à l’entrée/sortie ou sur les terrains du parking)
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Comment se préparer aux  
éventuelles pénuries d’électricité 
cet hiver ? Les fournisseurs d’électricité, les pouvoirs publics et toutes 

les instances concernées examinent en ce moment les pos-
sibilités pour éviter cet hiver les coupures de courant malgré 
l’arrêt simultané de plusieurs centrales nucléaires. Afin d’être 
préparé au pire, plusieurs scénarios d’urgence ont été éla-
borés tels que l’éventuel délestage temporaire d’un certain 
nombre de communes. Pour l’instant, rien ne semble indiquer 
que cela sera effectivement le cas.

annonce et conséquences d’un 
délestage effectif
Il a déjà été annoncé qu’une interrup-
tion de courant n’excédera jamais 
les 3 heures et qu’elle se fera entre 
17h et 20h. Le cas échéant, la popu-
lation sera avertie sept jours avant 
l’éventuelle coupure de courant. Si 
une intervention ne peut être évitée, 
le plan d’urgence fédéral sera enclen-
ché le jour avant et il appartiendra au 
ministre de gérer la coordination.

Votre entreprise est-elle située 
dans une ‘zone à risque’ ?
Le plan de délestage comprend 6 
tranches. La tranche 6 sera la pre-
mière à être déconnectée (risque de 
délestage élevé), la tranche 1 sera la 
dernière à être déconnectée (risque 
de délestage très limité).

etes vous couvert par votre 
assurance en cas de coupure 
d’électricité ?
Il est généralement reconnu que les 
entreprises sont assurées contre les 
éventuels dégâts dus à une coupure 
d’électricité. Nous vous conseillons de 
vérifier si cela est effectivement le cas. 
Vérifiez surtout les points suivants : 
1. L’assurance contre les pannes 

d’électricité se limite en général aux 
coupures imprévues. Les coupures 
annoncées à l’avance seront-elles 
considérées par votre assurance 
comme un événement soudain ?

2. La repr ise de courant r i sque 
d’endommager vos machines. Ces 
dégâts sont-ils couverts par votre 
assurance  ? Ou vos machines sont-
elles seulement assurées contre un 
éventuel incendie enclenché par la 
reprise de courant ? >

A g r o - s e r v i c e  /  9



1. Salaire journalier garanti
En tant qu’employeur, vous êtes par prin-
cipe tenu de payer le salaire journalier 
garanti à votre travailleur même si celui-
ci ne peut pas entamer ou poursuivre 
sa tâche journalière indépendamment 
de sa volonté. Selon la jurisprudence, 
une panne d’électricité (due à une cause 
externe à l’entreprise) survenue dans 
le courant de la journée donne droit au 
salaire journalier garanti pour le reste 
de la journée. Or, le travailleur n’a pas le 
droit de rentrer chez lui sauf s’il obtient 
votre autorisation. Vous pouvez exiger 
qu’il reste présent dans l’entreprise. Une 
bonne communication en la matière est 
très importante. Vous pouvez éventuel-
lement fixer préventivement les règles 
à respecter au cas où ce scénario catas-
trophe se produirait.

2. Prestations alternatives
Même en cas de coupure d’électricité 
annoncée, vous devez prévoir du travail 
pour votre personnel. Vous pourriez dès 
maintenant rédiger une liste de tâches 
alternatives que vous pouvez confier à 
vos travailleurs le cas échéant. En cas de 
force majeure, vous avez le droit d’attri-
buer temporairement à votre personnel 
une autre tâche qui ne nécessite pas 
ou moins d’électricité. La réalisation de 
l’inventaire constitue une solution clas-
sique.

3. Chômage temporaire 
    pour force majeure
L’Office National de l’Emploi, l’ONEM 
préfère rester dans l’expectative et ne se 
prononce provisoirement pas à ce sujet.

     empLoyeur : ConséquenCes pour Votre personneL

anticiper sur l’éventuelle 
pénurie d’électricité
Si vous voulez vous munir 
contre d’éventuelles pénu-
ries d’électricité, vous pouvez 
envisager l’achat d’un généra-
teur de secours (fonc tionnant 
au diesel, par exemple). Sachez 
qu’un petit générateur pour un 
logement privé coûté plus ou 
moins 1.500 euros. Un géné-
rateur plus puissant pour une 
PME vous coûtera facilement 
20.000 euros ou plus. Si vous 
envisagez ce type d’investis-
sement, faites installer votre 
générateur par un profession-
nel afin d’être assuré d’un 
rendement optimal en toute 
sécurité. 

www.tecnoma.com

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

RAWA BVBA
Sint-Rijkersstraat 45
8690 ALVERINGEM
Tél : 058 28 81 88
www.rawa.be

Garage BOUTANTIN et FILS
Rue Lambert Macours, 37
4340 OTHEE (AWANS)
Tél. : 04/257 43 21 
Mail : didierboutantin@hotmail.com

BERNARD MOULIN
Grande Route, 271
7530 GAURAIN RAMECROIX
Tél. : 069 66 99 66 
Mail : info@bernard-moulin.com

AG SERVICES SOIGNIES
Chemin Saint Landry, 12
7060 SOIGNIES
Tél. : 067 33 61 02 
Mail : info@agservices.be

TECNOMA, facilitateur de performances
RENDEMENT                          

SIMPLICITÉ  et ERGONOMIE
ROBUSTESSE et FIABILITÉ

PRÉCISION
BONNES PRATIQUES                                                     

LASER FC
3200, 4200 et 5200 litres

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

>
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plaques d’immatriculation
Les tracteurs agricoles ou forestiers mis 
en œuvre pour des travaux agricoles dont 
l’utilisateur dispose d’une autorisation 
pour produits énergétiques et électricité 
(également intitulé numéro de contin-
gent) sont dorénavant équipés d’une nou-
velle plaque d’immatriculation (lettres 
blanches sur fond rouge, précédées de la 
lettre G). 
La demande de la plaque d’immatricu-
lation pour les tracteurs agricoles peut 
se faire par le biais de l’assureur, qui 
peut délivrer un formulaire de ‘demande 
d’immatriculation d’un véhicule’. L’assu-
reur doit mentionner explicitement dans 
la case X10 du formulaire de demande 
d’immatriculation d’un véhicule que le 
propriétaire du véhicule demande à béné-
ficier du gasoil exonéré fiscalement et par 
conséquent de la plaque G. Cette déclara-
tion doit également être signée et ensuite 
envoyée à la DIV, accompagnée de l’an-
cienne plaque d’immatriculation.

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

velle, veillez à ce que tous les documents 
soient en ordre pour qu’ils puissent égale-
ment être transférés. Nous songeons à 
l’éventuelle licence de transport liée à la 
plaque d’immatriculation du tracteur. En 
Région flamande, l’eurovignette doit éga-
lement être adaptée à la nouvelle plaque 
d’immatriculation.

Accises - contrôle technique periodique 
plaques d’immatriculation
Nous récapitulons ci-des-
sous les modifications de la 
loi relative aux plaques d’im-
matriculation, au contrôle 
technique périodique et aux 
accises pour les tracteurs. 
Conservez soigneusement ce 
dossier !

CONSEIL : Lorsque vous voyez un col-
lègue ou un agriculteur qui roule avec 
un tracteur équipé d’une plaque rouge, 
cela signifie qu’il dispose d’un numéro de 
contingent. La plaque d’immatriculation 
rouge doit donc être utilisée pour toutes 
les activités, à des fins tant agricoles que 
non-agricoles.

Controle technique periodique
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’exploitation 
agricole, horticole, forestière ou pis-
cicole ou qu’ils n’agissent pas comme 
sous-traitants pour des communes pour 
les activités visées par les exemptions 
(entretien des abords de voiries et 
déneigement) ; 

•	 pour les entrepreneurs en construction, 
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, horti-
cole, forestière ou piscicole ou lorsqu’ils 
n’agissent pas comme sous-traitants pour 
des communes pour les activités visées 
par les exemptions soit l’entretien des 
abords de voirie et le déneigement) ; 

•	 pour les particuliers, quand il n’y pas 
de lien avec une exploitation de type 
agricole, forestière, piscicole, 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, fores-
tière ou piscicole par un agriculteur, >
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Avec ce tracteur, je fais 
uniquement des travaux 

agricoles ou forestiers
OUI NON

Tracteur non soumis au 
contrôle technique périodique     

Ce tracteur est soumis 
au contrôle technique 

périodique

Avec ce tracteur, je fais plus de 
50% des heures pour des 

activités exonérées
OUI

La procédure 
“usage mixte”

Travaux agricoles et trajets entre 
ferme et champ: gasoil rouge 
exonéré (n° de contingent)

Autres trajets: gasoil “Utilisations 
industrielles et commerciales”

Travaux agricoles et trajets entre 
ferme et champ: gasoil rouge exonéré
(n° de contingent)

Autres trajets et activités non-
agricoles: forfait de  0,2 litres par 
kilowatt heure

Travaux agricoles et trajets entre 
ferme et champ: gasoil rouge exonéré 
(n° de contingent)

Autres trajets ou autres travaux: 
gasoil de roulage blanc

PAS DE CONTAMINATION

NON

horticulteur, sylviculteur ou pisciculteur 
dans sa propre exploitation ou par un 
entrepreneur agricole dans l’exploita-
tion d’un agriculteur, horticulteur, sylvi-
culteur ou pisciculteur tiers ;

•	 les tracteurs utilisés par les gestion-
naires 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 déneige-
ment ou en vue de l’épandage sur la voie 
publique de matières destinées à pro-
téger la circulation lorsque celle-ci est 
rendue dangereuse par des phénomènes 
météorologiques ou autres ;

•	 les tracteurs utilisés par des particu-
liers 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 gratuit dans 
le cadre de ce type d’activité est égale-
ment autorisé ;

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

accises
1. Les tracteurs agricoles et fores -

tiers 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 
interdite pour les activités en dehors 
de l’agriculture ainsi que pour le 
transport.

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 (gasoil rouge), pour autant 
que l’utilisateur dispose d’une autori-
sation pour produits énergétiques et 
électricité (numéro de contingent).

- Pour les activités et le transport à 
partir ou vers d’autres endroits, 
liés aux travaux agricoles dans 
les champs  : gasoil rouge exonéré 
moyennant le supplément pour le 
gasoil blanc (forfait de 0,2 litre par 
heure prestée et par kilowatt du trac-
teur en question).

- Pour les activités en dehors des 
activités agricoles, ainsi que pour 
le transport  : gasoil rouge exonéré 
avec paiement du supplément pour 
le gasoil blanc (forfait de 0,2 litre par 
heure prestée et par kilowatt du trac-
teur en question).

D O S S I e R  A  C O N S e R V e R> 
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L’exonération, les suppléments 
d’accises ou l’utilisation du die-
sel blanc ne dépendent pas de la 
plaque d’immatriculation, mais 
bien de la soumission ou l’exemp-
tion du tracteur au contrôle tech-
nique périodique.

Le réservoir de carburant d’un 
tracteur qui est mis à la disposi-
tion d’un utilisateur qui ne dis-
pose pas de l’autorisation ‘pro-
duits énergétiques et électrici-
té’ requise ne peut contenir de 
gasoil rouge, ni de trace de ce 
carburant.  

- Toutes les activités qui ne corres-
pondent pas à la définition des acti-
vités agricoles et forestières et des 
trajets entre la ferme et le champ 
doivent être enregistrées à l’aide 
d’un formulaire d’enregistrement. 
Ce formulaire doit être complété 
par trimestre et par tracteur et doit 
toujours être disponible dans le 
tracteur en question lorsqu’il réalise 
des activités non-exonérées. Le for-
mulaire doit toujours être complété 
avant d’entamer une activité non-
exonérée.

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 prove-
nance ou vers d’autres endroits  : 
gasoil blanc, la contamination 
n’étant pas autorisée.

- Pour les activités en dehors des 
activités agricoles, ainsi que pour le 
transport  : gasoil blanc, la contami-
nation n’étant pas autorisée.

- Les activités ne doivent pas être 
enregistrées.

La déclaration doit se faire au plus tard 
le 10 du mois qui suit le trimestre pour 
les tracteurs agricoles et forestiers sou-
mis au contrôle technique périodique et 
dont 50% des heures sur base annuelle 
sont prestées dans le cadre d’activités 
agricoles et forestières.  

D O S S I e R  A  C O N S e R V e R
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QuestIons Des memBRes

sItuatIon 1 : le tracteur est exclusivement 
utilisé à des fins agricoles et n’est par 
conséquent pas soumis au contrôle 
périodique :
•	Gasoil rouge, mais il doit être taxé au tarif fins 

industrielles et commerciales (22,68 euros par 1.000 
litres). Vous devez vous procurer ce type de gasoil 
chez votre fournisseur de carburant. Vous êtes tenu 
de lui signaler que vous voulez bénéficier du tarif 
fins industrielles et commerciales.
- ConseIL: faites une liste de tous les trajets et calcu-

lez combien de diesel vous voulez vous procurer à ce 
tarif par an.

- attentIon: les instances de contrôle se 
baseront sur vos pièces comptables et fac-

tures. La charge de la preuve vous incombe, à vous.

sItuatIon 2 : Le tracteur est également utilisé 
pour des activités en dehors de l’agriculture et 
il est soumis au contrôle technique périodique
•	Le calcul démontre que le tracteur est utilisé pen-

dant plus de 50% des heures sur base annuelle pour 
des travaux agricoles et des trajets entre la ferme et 
le champ.
> Vous pouvez rouler au diesel rouge pour le trans-

port des légumes vers l’industrie du surgelé mais 
moyennant le paiement d’un supplément  de gasoil 
blanc (forfait de 0,2 litre par heure prestée et 
par kilowatt pour le tracteur concerné). Le trajet 

Un entrepreneur de travaux agricoles nous a posé une question concernant le type de gasoil à 
utiliser pour le transport de légumes vers l’industrie du surgelé après avoir récolté lui-même 
ces légumes. La réponse n’est pas évidente car tout dépend du type de tracteur utilisé.

Diminuez vos soucis 
et augmentez vos profits 

En savoir plus ?   Rendez-vous sur  www.lea-agri.com

«    Gérer mon entreprise  
devient un jeu d’enfant  »

entre le champ et l’usine de produits surgelés doit être enre-
gistré moyennant un formulaire d’enregistrement.

•	Le calcul démontre que le tracteur est utilisé pendant moins de 
50% des heures sur base annuelle pour des travaux agricoles et 
des trajets entre la ferme et le champ.
> Vous devez rouler au diesel blanc pour le transport des 

légumes vers l’industrie du surgelé.

L’entrepreneur agricole nous a demandé s’il n’était pas plus simple 
de rouler au diesel blanc, pour éviter les paperasseries des enre-
gistrements. Cela ne constitue aucun problème. S’il roule au diesel 
blanc, il est entièrement en règle.  

D O S S I e R  A  C O N S e R V e R > A C T u e L
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« Les fermiers savent apprécier les    
 entrepreneurs de travaux agricoles»

Geert Broekx (entreprise agricole Broekx) selon VILT

« En hiver, un entrepreneur 
agricole n’a pas le temps de 
manger, et en hiver et il n’a 

pas d’argent pour acheter de 
quoi manger. » Cette expres-

sion fait sourire Corry Broekx, 
fondateur de l’entreprise 

Loonbedrijf Broekx située 
à Bree, parce que cela lui 

rappelle ses débuts dans les 
années ’70. 

A vec son tracteur et sa petite presse 
à balles, Corry était tellement 

apprécié par les fermiers locaux qu’il 
travaillait jour et nuit sans pour autant 
pouvoir répondre à la demande. « Heu-
reusement, les fermiers avaient plus de 
patience qu’aujourd’hui. » En 40 ans, 
l’agriculture en Flandre a changé du 
tout au tout et il n’en est pas moins pour 
l’entreprise de travaux agricoles.

Après notre visite à l’entrepreneur 
agricole Broekx, nous sommes même 
convaincus que ce sont ces entreprises 
qui ont permis au secteur agricole de 
se moderniser. Sans les entrepreneurs 
agricoles, les techniques modernes n’au-
raient pas été introduites aussi rapide-
ment, la superficie de maïs n’aurait pas 

connu une croissance aussi spectacu-
laire et l’expansion n’aurait pas consti-
tué une option pour de nombreux fer-
miers. « Notre travail est toujours forte-
ment apprécié, » confirme Geert Broekx, 
qui gère actuellement l’entreprise avec 
son frère Steven et sa sœur Kathleen.
Dans les textes relatifs à la politique 
agricole européenne et flamande, il n’est 
pas question des entrepreneurs de tra-
vaux agricoles. Cela est pour le moins 
étrange car il s’agit d’un prestataire de 
services important pour l’agriculture. 
Les entrepreneurs agricoles assurent 
une partie importante – voire la majo-
rité – des travaux dans les champs. 
Sur base annuelle, un même entre-
preneur agricole réalise l’ensemence-
ment, la récolte et bien d’autres travaux 
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sur des centaines, des milliers, voire 
des dizaines de milliers d’hectares de 
terres agricoles. Le calcul est simple : la 
superficie agricole flamande comprend 
quelque 700.000 hectares et notre pays 
compte plus de 900 entrepreneurs agri-
coles actifs dans l’agriculture (909 ont 
un certificat GIQF, ndlr.) avec une entre-
prise individuelle ou une PME.
L’entreprise Loonbedrijf Broekx de Bree 
fait partie de cette dernière catégorie. 
Il s’agit de l’une des plus grandes entre-
prises de travaux agricoles de Flandre 
spécialisée dans l’agriculture. Créée en 
1970 par Corry Broekx, fils d’agriculteur, 
l’entreprise est actuellement dirigée par 
ses enfants Kathleen, Steven et Geert. 
L’entreprise n’ayant cessé de croître 
depuis leur arrivée, ils passent tous les 
quatre beaucoup de temps au bureau 
pour la comptabilité (du lisier), la factu-
ration et la planification des travaux. 
Les tracteurs et les machines ne rappor-
tant pas d’argent lorsqu’ils restent dans 
le hangar, l’entreprise occupe dix chauf-
feurs et deux mécaniciens qui n’hésitent 
pas à prendre également le volant. 
L’entreprise fait également appel à une 
main d’œuvre temporaire en périodes de 
pointe.
 
De la région frontalière  
à la Hesbaye
« Nous opérons surtout dans le (Nord 
du) Limbourg jusqu’au-delà de la fron-
tière hollandaise et dans le Hageland », 
explique Geert Broekx. Le parc de 
machines est principalement destiné à 
réaliser des travaux pour des éleveurs 
bovins et porcins, mais dans le Hage-
land, la clientèle comprend également 
des fruiticulteurs. Broekx était la pre-
mière entreprise à utiliser une petite 
tonne à lisier et un tracteur étroit pour 
l’épandage de lisier dans les planta-
tions de fruits. « La tonne à lisier est 
fixée sur des roues arrière maniables 
assurant une grande f lexibilité dans 
les vergers. Après avoir développé nous-
mêmes le concept, nous l’avons fait réa-
liser par un constructeur de machines », 
explique Geert avec fierté. Le secteur 
agricole bénéf icie doublement de 
cette innovation  : les éleveurs porcins 

en Campine ont un débouché pour 
leur lisier à proximité tandis que les 
fruiticulteurs peuvent utiliser le lisier 
animal bon marché. Pour Broekx, il 
s’agit d’une activité qui débute tôt dans 
le printemps lorsque les champs ne 
sont pas encore accessibles. « Idéale-
ment, nous transportons le lisier vers les 
régions de grandes cultures en hiver ».
Les trois porteurs automoteurs pour 
l’injection de lisier et quelques tonnes 
à lisier pour le transport et l’épandage 
démontrent clairement que ceci est une 
activité importante pour Loonbedrijf 
Broekx. Geert s’est forgé une opinion 
propre quant au ‘problème du lisier’. « La 
construction de grands silos à lisier dans 
les régions de grandes cultures serait 
déjà une nette amélioration. Pendant 
la période creuse de l’hiver, nous pour-
rions ainsi organiser le transport vers 
le sud du Limbourg afin que le lisier 
soit déjà sur place au printemps, lorsque 
les travaux débutent. » La fertilisation 
des grandes cultures devant être très 
précise, Geert estime que l’analyse du 
lisier au niveau des nutriments devrait 
être effectué dans la foulée. Tant que 
personne ne veut investir dans des 
silos à lisier dans les régions qui en 
nécessitent beaucoup, le transport de 
lisier connaîtra un pic au printemps. 
Un transport guère apprécié à prime 
abord par les autres usagers de la route, 
mais Broekx a trouvé une solution au 
problème. « Depuis que nos tonnes de 
lisier arborent le slogan ‘Simply the best 
shit…’, les autres usagers de la route 
réagissent favorablement. »

 
plus d’investissement que de profit
Broekx investit entre un quart et un 
tiers de son chiffre d’affaires annuel 
dans la rénovation de son parc de 
machines. Si l’agriculture est un sec-
teur qui exige des capitaux importants, 
cela vaut encore davantage pour l’entre-
prise de travaux agricoles. Et à l’instar 
de l’agriculteur, l’entrepreneur agricole 
n’est pas toujours rémunéré en fonc-
tion de son travail. « Notez qu’une marge 
entre un et maximum deux pourcents 
sur le chiffre d’affaires n’est pas pro-
portionnelle au risque encouru par l’en-
treprise. » Geert est convaincu que les 
autres secteurs sont moins confrontés à 
ce problème. « Expliquez à un industriel 
que vous avez investi pour des millions 
d’euros dans des machines et que vos 
clients ne sont pas liés par contrat. Il 
vous traitera de fou. » 
« C’est la météo qui détermine notre pla-
nification. »
Broekx ne se prononce pas sur le fait 
que le secteur doive évoluer vers des 
contrats pluriannuels. L’entreprise 
de travaux agricoles arrive déjà assez 
bien à fidéliser ses clients. « En offrant 
une bonne qualité et une intervention 
rapide au client, même si celui-ci vous 
appelle en dernière minute, » explique 
Geert. La planification de l’entreprise 
de travaux agricoles est tributaire de 
deux facteurs  : la météo imprévisible et 
le téléphone qui n’arrête pas de sonner. 
A Bree s’applique le principe du pre-
mier arrivé, premier servi. « Quand le 
planning est complet, il est complet ». 
Loonbedrijf Broekx essaie de tra- >
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vailler d’une manière sociétalement 
responsable, c’est-à-dire en respectant 
le sommeil des riverains et le repos du 
dimanche de ses collaborateurs. 

notre travail est de plus en plus 
apprécié par l’agriculteur 
L’entreprise refuse-t-elle alors d’aider 
certains agriculteurs? « Pas du tout. Nos 
clients peuvent compter sur nous. Si, 
après une semaine de mauvais temps, le 
ciel s’éclaircit le dimanche, nous mobi-
lisons nos tracteurs. Pendant la période 
de pointe, les agriculteurs savent qu’ils 
doivent appeler à temps pour que 
nous puissions mobiliser notre main 

d’œuvre temporaire. » Avec un parc 
de machines tellement étendu, Broekx 
peut accomplir un travail considérable 
en très peu de temps. « Les fermiers 
apprécient notre intervention rapide. 
Le prix est important mais la qualité 
est de plus en plus appréciée. Et ils 
comprennent que la qualité a son prix, » 
explique Geert.
« Le personnel doit également pouvoir 
travailler et être payé en période creuse. 
En plus, nos collaborateurs prestent 
beaucoup d’heures ‘perdues’ pour atteler 
les machines, rouler avec le tracteur 
jusque dans les champs, etc. »
 
Le temps jadis n’était pas meilleur, 
bien du contraire
Après la visite des hangars, nous arri-
vons dans les bureaux. Nous y rencon-
trons Corry, le fondateur de Loonbedrijf 
Broekx. Nous aimerions savoir comment 
était la situation dans les années ’70. 
« Les machines étaient plus petites 
et moins fiables. Nous n’avions pas le 
choix  : il fallait travailler jour et nuit 
pour servir tous les fermiers », explique 
Corry. « Je disposais, entre autres, d’une 
petite presse à balles qui me permettait 
de produire de petits balles de foin et de 
paille. Je rentrais tard le soir. Souvent, 
je m’occupais encore pendant des heures 
à réparer et huiler la presse pour pou-
voir repartir le lendemain matin ». Corry 
se souvient qu’à l’époque les fermiers 
étaient plus patients qu’aujourd’hui. Les 
saisons semblaient plus longues. Il s’ex-
plique : « A l’époque, la semence du mais 

durait six semaines et l’ensilage durait 
deux semaines. On ne pouvait pas faire 
plus vite par manque de machines et de 
capacité. Actuellement, la semence et la 
récolte se font deux fois plus vite. »
Corry se demande comment il arrivait à 
gérer son entreprise sans téléphone por-
table. « Les fermiers qui avaient besoin 
de mes services d’urgence venaient me 
trouver dans les champs. Je roulais de 
gauche à droite pour me rendre compte, 
en fin de journée, que mes déplacements 
auraient pu être plus efficaces. Le pire 
dans cette ère sans téléphone portable, 
c’étaient les pannes et les pneus crevés. 
J’ai fait de longs kilomètres à pied pour 
rejoindre la première maison. »
 
Gérez vos coûts
Le progrès technologique a considéra-
blement facilité la vie de l’entrepreneur 
agricole, tant dans les champs que der-
rière son bureau. « Un clic de la souris 
suffit pour connaître la consommation 
de carburant par activité et par trac-
teur », explique Geert. Il connaît le tarif 
horaire de la consommation de carbu-
rant et des autres coûts. Tout cela est 
intégré dans le tarif horaire facturé au 
client. Le carburant représente un coût 
important, tout comme le personnel, les 
amortissements et l’usure des pneus.

« Les amateurs tombent du lot »
L’époque où les entrepreneurs agricoles 
compensaient les pertes sur une acti-
vité en imputant celles-ci sur la facture 
suivante est révolue. Un entrepreneur 
agricole qui ne connaît pas son prix de 
revient – ou qui ne le facture pas à ses 

clients – ne tient pas le coup bien long-
temps. « Une telle situation n’est pas à 
l’avantage des fermiers, qui pourraient 
endéans les dix ans se retrouver sans 
aucun entrepreneur agricole à qui faire 
appel. » Ce qui n’empêche que la concur-
rence entre les entrepreneurs agricoles 
est très rude. Les fermiers f lamands 
vouent en outre une affection particu-
lière aux machines, et s’imaginent sou-
vent au vu des factures des entrepre-
neurs agricoles qu’ils peuvent économi-
ser en effectuant le travail eux-mêmes. 
L’aide publique de la Région flamande 
sur l’achat de machines (également 
appelée l’aide VLIF, à laquelle le sec-
teur de l’entreprise agricole – à sa 
grande frustration – ne peut faire appel, 
ndlr) stimule les fermiers à suivre 
cette direction. Geert reste néanmoins 
confiant qu’il ne manquera pas de 
travail pour les entrepreneurs agricoles. 
« L’entrepreneur qui gère bien son entre-
prise a suffisamment de travail. »

L’entreprise agricole et la politique
Geert, qui représente le secteur par le 
biais de l’association professionnelle 
Agro-Service et auprès de la Mestbank, 
ne prétend pas que le gouvernement n’y 
comprend rien à l’entreprise agricole. 
« Nous sommes écoutés partout où nous 
sommes représentés. » Certaines déci-
sions prises par les pouvoirs publics ont 
cependant de lourdes conséquences 
pour le secteur. Le carburant à utili-
ser pour les tracteurs agricoles et les 
nouvelles plaques d’immatriculation ‘G’ 
sont des décisions récentes qui en sont 
le parfait exemple. « La plaque d’imma-

>

>

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



< L’eNTRePRISe De TRAVAuX AGRICOLeS eN IMAGeS

triculation agricole rouge mérite un 
chapitre dans le livre des GTI, » c’est 
ainsi que Geert exprime le sentiment 
du secteur. Il trouve la nouvelle régle-
mentation très compliquée pour les col-
lègues qui combinent l’entreprise agri-
cole et le terrassement, et pis encore, 
elle manque carrément son objectif. Il 
regrette également que le secteur agri-
cole ait fait porter le chapeau par son 
secteur « alors que nous devrions nous 
serrer les coudes. »
 
A l’instar des agriculteurs, les change-
ments politiques peuvent sérieusement 
toucher les entrepreneurs agricoles 
dans leur gestion. Il n’est pas toujours 
évident de bien évaluer l’impact des 
décisions politiques. « Suite à la sup-
pression des quotas laitiers, les unités 
de production laitière grandissent, ce 
qui laisse à supposer que la superficie de 
maïs d’ensilage doive s’étendre. D’autre 
part, la réforme de la Politique Agricole 
Commune entrera en vigueur l’année 
prochaine, et les agriculteurs devront 
diversifier leurs cultures. Ceci pourrait 
inciter les cultivateurs de maïs à subs-
tituer le maïs par la betterave fourra-
gère ou le triticale. L’échange de terres 
avec un agriculteur de grandes cultures 
pourrait représenter une autre solution. 
Je ne crois pas que l’obligation des trois 
cultures posera problème aux agricul-
teurs limbourgeois étant donné l’impor-
tante demande de légumes provenant du 
conserveur Noliko. »
 
Diversification
Chez Broekx, le terrassement n’est pas 
significatif comparé aux travaux agri-
coles. L’entreprise de Bree cherche 
néanmoins à se diversifier. Une branche 
de l’entreprise se charge de la location 
de matériel agricole au CUMA de Bree, 
Meeuwen et Gruitrode. « Les membres 
de cette coopérative qui compte une 
trentaine d’agriculteurs peuvent louer 
quelques-unes de nos machines, telles 
qu’une faneuse ou un andaineur, ou 
encore un cultivateur ou un semoir 
à herbe. » Geert a à peine terminé sa 
phrase qu’un agriculteur entre dans 
l’exploitation pour rapporter un andai-

neur. Une deuxième activité annexe de 
l’entreprise est la vente de semences 
et de produits phytopharmaceutiques. 
Chez Broekx, les cultivateurs de maïs 
peuvent opter pour un service complet  : 
l’ensemencement, semences comprises, 
la pulvérisation, herbicides compris, et 
bien entendu la récolte.
 
Confiance en l’avenir
La croissance de la taille des entreprises 
agricoles est favorable aux entrepre-
neurs agricoles. « Notre volume de tra-
vail croît d’année en année étant donné 
que les éleveurs bovins se concentrent 
sur le travail dans les étables. Nous 
remarquons que les fermiers qui 
possèdent une barre faucheuse font tout 
de même appel à notre faucheuse triple 
par manque de temps. D’autre part, l’en-
treprise agricole gagne en appréciation. 
Surtout les jeunes fermiers dynamiques 
savent apprécier le travail à sa juste 
valeur. La qualité des produits ensilés 
prévaut à quelques euros de plus ou de 
moins sur leur facture. C’est également 
la raison pour laquelle nous travaillons 
avec de la main d’œuvre expérimentée.
Le mot est tombé  : dynamique. Lorsque 
nous apprenons que Loonbedrijf Broekx 
installe des champs d’essais de maïs et 
d’herbages pour ses clients et qu’elle 

organise des démonstrations de nou-
velles techniques telles que l’ensemen-
cement de prairies, nous nous imaginons 
que tout roule pour le secteur de l’en-
treprise agricole. Il subsiste cependant 
quelques points qui posent problème 
pour le secteur en général et pour l’en-
treprise Loonbedrijf Broekx en particu-
lier. Geert en aborde trois  : « Donner du 
travail toute l’année durant à du person-
nel fixe reste un grand défi pour toute 
entreprise agricole. J’ai également dit 
que nous avons plus de travail grâce à la 
croissance de la taille des exploitations 
agricoles, mais ceci a également un côté 
négatif. La perte d’un client représente 
en effet la perte d’une plus grande part 
du chiffre d’affaires. Un troisième grand 
défi pour les entrepreneurs agricoles 
est de trouver les parcelles de tous les 
clients. Actuellement, les chauffeurs n’y 
arrivent que grâce à leur expérience. A 
terme, le GPS devrait pouvoir apporter 
la solution à ce problème par le biais 
des coordonnées des parcelles. Et tant 
qu’on pense à des solutions à venir, le 
chauffeur pourrait lier les informations 
concernant la parcelle à la comptabilité 
à l’aide d’un smartphone ou iPad.  

Source : VILT 
ImageS : VILT / LoonbedrIjf broekx 

La meilleure décision pour vos affaires.

Votre partenaire agricole.
Une machine adaptée pour chaque application.

En savoir plus? 
Contactez JCB Belgium NV - Tel. +32 89 69 50 50 - info@jcb.be - www.jcb.be

Venez voir notre stand 246/268 le 23, 24 ou 25 Novembre 2014 pendant Interpom (Kortrijk Expo).
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EUROPA  

le bureau d’étude 
de la commission 
européenne, Jrc, 
a réalisé une étude 
sur les intentions 
d’investissement dans 
le secteur agricole

Selon l’étude du Joint Research Center, 
le bureau d’étude de la Commission 

européenne, 56,5% des entrepreneurs actifs 
dans le secteur agricole ont l’intention d’in-
vestir pendant la période 2014-2020. 40% 
d’entre eux investiront dans des machines 
et du matériel, 21% dans des terres agri-
coles et 20% dans des bâtiments. Le but de 
ces investissements n’est pas de booster les 
volumes ni d’augmenter les bénéfices mais 
d’améliorer les conditions de travail et la 
qualité de la production. L’incertitude par 
rapport à la rentabilité constitue le princi-
pal frein aux investissements.
Le doute par rapport à la rentabilité des 
investissements constitue clairement le 
principal obstacle pour les entrepreneurs 
qui n’ont pas l’intention d’investir pendant 
la période 2014-2020. Il saute aux yeux que 
ce sont principalement les entrepreneurs 
qui reçoivent des subsides dans le cadre 
de la PAC qui sont prêts à investir. Les 
chercheurs ont également constaté que 
les intentions d’investissement de la plu-
part des participants à l’étude sont liées au 
maintien ou à l’augmentation des subsides 
européens. CEETTAR, notre fédération pro-
fessionnelle européenne, n’hésitera pas à 
utiliser cette étude pour signaler l’inégalité 
entre entrepreneurs agricoles et agricul-
teurs au niveau des subsides.  

COMMISSION EUROPéENNE 

révision des règles relatives 
à l’émission de polluants 
atmosphériques

Le 25 septembre 2014, la Commission européenne a proposé des 
mesures plus strictes permettant de réduire les émissions des 

engins mobiles non routiers (EMNR). La Commission européenne 
propose de limiter l’émission de substances nocives par ces véhi-
cules.
Pour ce faire, la Commission entend simplifier la réglementation 
et uniformiser les règles de jeu afin de garantir une concurrence 
loyale entre les entreprises dans les différents Etats membres 
ainsi qu’au niveau international. En Europe, ce nouveau règlement 
remplacera les différentes règles existant actuellement dans les 
28 Etats membres afin de favoriser ainsi la concurrence loyale. En 
outre, elle représentera une simplification importante en rempla-
çant la législation européenne très complexe datant de 1997. Le 
nouveau règlement permettra également d’harmoniser les normes 
au niveau international et plus spécifiquement entre l’Union euro-
péenne et les Etats-Unis.   

Actualités européennes

ALLEMAGNE 

report du salaire minimum pour  
le secteur agraire

A l’issue de négociations menées entre les travailleurs et les 
employeurs, il a été décidé que le secteur agraire allemand 

bénéficiera d’une période de transition pour l’introduction du 
salaire minimum obligatoire. La nouvelle CCT prévoit une aug-
mentation progressive des salaires. Les exploitations du secteur 
agraires ne devront pas payer le minimum horaire de 8,50 euros. 
Le salaire horaire a été fixé à 7,20 euros pour les entités fédérées 
de l’ancienne Allemagne de l’Est et à 7,40 euros pour l’ancienne 
Allemagne de l’Ouest. A partir de 2017, le salaire horaire mini-
mum sera porté à 8,60 euros partout en Allemagne. Ces mêmes 
mesures s’appliquent aux salaires des ouvriers saisonniers.  
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ALLEMAGNE 

les véhicules agricoles allemands seront exemptés  
de la vignette qui sera introduite en 2016

PAyS-BAS 

la digital task card aide les entrepreneurs agricoles à déterminer 
quelles activités sont rentables

ESPAGNE 
amaco-anesa négocie une meilleure assurance contre  
l’endommagement des récolteuses avec summa insurance

A partir de 2016, les véhicules agri-
coles circulant sur les voies alle-

mandes devront obligatoirement 
acheter une vignette allemande. Les 

automobilistes allemands recevront 
la vignette automatiquement. Bonne 
nouvelle pour les entrepreneurs agri-
coles allemands : les tracteurs, mois-

sonneuses-batteuses et les véhicules 
agricoles spéciaux seront exonérés 
de cette nouvelle taxe. 

ROyAUME-UNI  

lutte contre le trafic illégal de gasoil destiné aux véhicules agricoles

L es gouvernements irlandais et 
britannique entendent renforcer 

la lutte contre le commerce illégal de 
carburants agricoles. En Irlande, le 
carburant exonéré d’accises est de 

couleur verte et au Royaume-Uni de 
couleur rouge. Ce marquage de cou-
leur ne pourra plus être supprimé 
aussi facilement en raison de l’utilisa-
tion de substances chimiques empê-

chant de rendre le gasoil blanc. La 
fédération britannique NAAC assure 
que ce nouveau marquage n’est pas 
nocif pour le moteur des véhicules 
agricoles.  

a fédération des entrepreneurs 
agricoles néerlandaise CUME-

LA attire l’attention sur la ‘Digital 
Task Card’. Il s’agit d’un logiciel qui 
lie le planning des machines et du 
personnel à la facturation et la ges-
tion financière. Ce qui rend le logiciel 

intéressant est le fait qu’il permet de 
vérifier les heures prestées par rap-
port à certaines tâches. Les entrepre-
neurs agricoles peuvent ainsi vérifier 
quels travaux leur rapportent le plus. 
On remarque également une progres-
sion et un développement de systèmes 

semblables établissant le lien auto-
matique entre le travail presté et la 
facturation. Selon Michiel Pouwels 
de CUMELA, il existe un véritable 
besoin de logiciels permettant de lier 
le planning de la main d’œuvre et des 
machines à la gestion financière.   

a fédération espagnole AMACO-
ANESA a signé un contrat avec 

SUMMA INSURANCE afin d’améliorer 
l’assurance des entrepreneurs agricoles 
et leurs machines. Chez AMACO, Diego J. 
Sanromán se réjouit de l’accord : « Cette 

convention permet de mieux assurer 
les récolteuses. Outre les sinistres clas-
siques, ces machines seront également 
assurées contre l’endommagement par 
des cailloux ou d’autres objets étrangers. 
La perte de revenus due aux pannes est 

également couverte par l’assurance.  » 
Jusqu’à présent, les contrats d’assurance 
espagnols n’offraient qu’une couverture 
très faible des récolteuses. Il s’agit donc 
bien d’une avancée importante pour les 
entrepreneurs agricoles espagnols.    

L

L
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L’europe publie des brochures concernant 
les bonnes pratiques dans l’agriculture
Les agriculteurs, horticulteurs et entrepreneurs agricoles doivent souvent manier des charges, 
subissent les vibrations des véhicules agricoles et travaillent souvent et de manière répétitive 
dans des postures défavorables. Leur travail est par conséquent lourd au niveau physique.  

L’organisation professionnelle agri-
cole européenne COPA/COGECA a 
développé quelques brochures en col-
laboration avec l’organisation syndi-
cale européenne EFFAT concernant 
les bonnes pratiques dans l’agriculture. 
Pour leur développement, il a égale-
ment été fait appel, entre autres, au 
service de prévention IDEWE et aux 
services de Preventagri. 

Cettes brochures ont ainsi été dévelop-
pées. Elles contiennent des conseils 
pratiques permettant d’effectuer cer-
taines tâches typiques aux exploita-
tions agricoles sans maux ou autres 
problèmes médicaux, et ceci même 
dans dix ou vingt ans. Les brochures 
devraient contribuer à la réduction des 
lésions suite aux surcharges dans le 
secteur.
Deux brochures sont très intéressantes 
pour notre secteur. La première traite 

des bonnes pratiques pour les chauf-
feurs de tracteurs agricoles. Les trac-
teurs sont omniprésents dans notre 
secteur et leurs chauffeurs tapent 
de nombreuses heures au volant. Les 
chauffeurs sont soumis à certaines 
positions et restent bloqués dans le 
siège de leur tracteur pendant de lon-
gues heures d’affilée, ce qui constitue 
un facteur à risque pour leur santé. Il 
est évident qu’un chauffeur risque de 
contracter des maux de dos si le volant 
et le siège ne sont pas bien réglés de 
sorte qu’il doive s’étirer pour tenir le 
volant. Outre le bon réglage du maté-
riel, les pauses régulières (et actives) 
sont la meilleure prévention contre les 
maux de dos. Les vibrations auxquelles 
sont soumis les chauffeurs au travers 
de leur siège constituent un autre élé-
ment défavorable. Les fabricants de 
tracteurs ont proposé de nombreuses 
solutions pour tenter d’égaler le niveau 

de confort des camions, qu’il s’agisse 
de suspensions pour les sièges et les 
cabines, de suspension sur les deux 
essieux ou encore de l’utilisation de 
senseurs. L’utilisation d’un tracteur 
agricole a la particularité que le chauf-
feur doit constamment regarder en 
arrière. Pour certaines tâches, l’utilisa-
tion d’un chargeur frontal peut appor-
ter la solution, et les outils montés à 
l’arrière du tracteur peuvent être tenus 
à l’œil à l’aide d’une caméra et d’un 
écran dans la cabine.
Une autre brochure intéressante est 
consacrée aux machines agricoles.

Toutes les informations rassemblées 
dans le cadre de ce projet peuvent être 
téléchargées du site internet 
http://www.agri-ergonomics.eu/. 
Les brochures peuvent également être 
obtenues auprès du secrétariat d’Agro-
Service.   
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Analyse du marché des planteuses 
et arracheuses de pommes de terre

!  Au fil des ans, les ventes de plan-
teuses de pommes de terre restent rela-
tivement stables. Avec 37 unités ven-
dues, l’année 2013 se situe cependant 
en dessous de la moyenne. Vu que 41 
machines ont déjà été facturées en 2014, 
il semble que les années 2013 et 2014 
permettront de rester dans la moyenne 
des années précédentes.

planteuses de
pommes de terre total 2011 total 2012 total 2013

évolution du cumul

2012
q1+q2

2013
q1+q2

2014
q1+q2

Différence
absolue

% de 
différence

Planteuses de pommes de terre 40 44 37 37 34 41 7 20,6%

mat ériel de récolte des pommes de terre 2009 2010 2011 2012 2013

Arracheuses de pommes de terre traînées, 
simplifiées et à trémie ≤ 2 rangs

40 27 43 27 36

Arracheuses automotrices simplifiées et à 
trémie 2 rangs

8 2 13  11 8

Arracheuses 4 rangs 18 31 18 18 23

total 66 60 74 56 67

Arracheuses 4 rangs

Arracheuses automotrices simplifiées et à trémie pour pommes de terre 2 rangs

Arracheuses de pommes de terre traînées, simplifiées et à trémie ≤ 2 rangs

matériel de récolte des
pommes de terre

total  
2011

total 
2012

total  
2013

évolution du cumul

2012
q1+q2

2013
q1+q2

2014
q1+q2

Différence
absolue

% de 
différence

Arracheuses de pommes de 
terre traînées, simplifiées et à 
trémie ≤ 2 rangs

43 27 36 4 7 15 8 114,3%

Arracheuses automotrices
simplifiées et à trémie 2 rangs

13 11 8 8 3 11 8 266,7%

Arracheuses 4 rangs 18 18 23 5 6 7 1 16,7%

total 74 56 67 17 16 33 17 106,3%

!  Avec 67 unités vendues, l’année 
2013 est plus que satisfaisante. Étant 
donné que la plupart des arracheuses de 
pommes de terre ne sont facturées qu’au 
cours du second semestre, il est difficile 
de se prononcer déjà sur 2014, même 
si elle semble être une bonne année. 
Le cours positif de la pomme de terre 
au cours des dernières années et l’aug-
mentation d’échelle n’y sont pas étran-
gers. Cependant, les prix pratiqués à 
l’heure actuelle risquent de remettre les 
choses à niveau au cours des prochaines 
années.   
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L’agriculteur et ses conseillers
A qui fait-il confiance ?
Chaque année depuis 2007, Crelan réalise un sondage d’opinion, l’Indice de Confiance 
Agricole, sur base d’une série de questions posées à 1.250 agriculteurs actifs. Ce sondage, 
équivaut à une «photo» de l’opinion de l’agriculteur à un moment précis. En 2014, il a été 
réalisé au mois d’avril. Il est clair que si l’enquête avait eu lieu plus tard dans l’année, l’an-
nonce de l’embargo russe début août et la baisse des prix de divers productions (céréales, 
lait, porcs,...) auraient certainement impactés les résultats. Cependant, au delà des questions 
se rapportant à la confiance des agriculteurs, Crelan a consacré une grande partie de son 
enquête 2014 à la relation entre agriculteurs et conseillers. Ce questionnement découlait de la 
réflexion sur le rôle des conseillers entamée lors de notre Symposium au salon Agribex 2013. 

Les conseillers font partie 
intégrante du management d’une 
exploitation agricole. 
L’enquête révèle notamment que près 
de 74% des agriculteurs wallons et 86% 
des agriculteurs flamands font appel à 
des conseillers lorsqu’ils ont besoin de 
recommandations professionnelles pour 
le management de leur exploitation. 
Les problématiques abordées sont le plus 
souvent d’ordre techniques (cultures et 
élevage), financières (finances et fiscali-
té) et réglementaires (cahier des charges 
et subsides). Le top 5 des conseillers les 
plus sollicités sont donc respectivement: 
le vétérinaire, le comptable et le fisca-
liste, le conseiller technique en élevage 
ou cultures, le marchand phyto ou le 
semencier et les organisations profession-
nelles. Notons que plus de 15 professions 
ont été citées dans l’enquête. Ce bilan 
souligne l’évolution de plus en plus com-
plexe du management d’une exploitation 
agricole. 
Ce constat n’influence cependant pas la 
volonté d’indépendance des agriculteurs. 
Parmi les conseils reçus, seuls 54% sont 
suivis souvent/systématiquement en Wal-
lonie et 67% en Flandre. Les conseils le 
plus souvent appliqués sont émis d’abord 
par le semencier/commerçant phyto en 
Flandre puis par l’administration, les 

comices et le conseiller technique éle-
vage/cultures. En Wallonie, ce sont les 
conseils du notaire qui sont le plus sou-
vent appliqués suivi de ceux du semen-
cier/commerçant phyto et du bureau spé-
cialisé (consultant par exemple). 
Une partie des conseils reçus ne sont 
donc pas appliqués. Les raisons invo-
quées sont diverses: le résultat incertain 
du conseil, la contradiction entre diffé-
rents conseillers, l’aspect irréaliste du 
conseil pour l’agriculteur concerné.
Pour des investissements importants, le 
secteur bancaire a tendance à demander 
la création d’un plan d’entreprise démon-
trant la rentabilité de l’investissement 
planifié. Cette réflexion se retrouve éga-
lement chez quatre agriculteurs sur cinq 
aussi bien en Wallonie qu’en Flandre. 
La croissance vécue par le secteur au 
cours des dernières années engendre une 
augmentation des besoins en capitaux. 
Combinée à une volatilité croissante des 
prix, cette situation implique logique-
ment d’adopter une approche pruden-
tielle réaliste des risques d’exploitation. 
Nous observons ici encore que le secteur 
vit actuellement un processus de profes-
sionnalisation.
Le changement de génération dans une 
exploitation agricole ou horticole est une 
étape importante qui impacte aussi bien 
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le repreneur que le cédant. Des sujets 
tels que la valorisation, la succession, 
la croissance économique future, les 
accords familiaux, le financement des 
biens... doivent être discutés. 70% des 
agriculteurs wallons et 86% des agricul-
teurs flamands auront besoin de faire 
appel à un conseiller extérieur lors de 
cette phase. 

quelles sont les intentions 
d’investissement des 
agriculteurs ?
Pour la première fois depuis 2010, les 
intentions d’investissement des agricul-
teurs wallons sont à la hausse. En effet, 
près de 35% d’entre eux comptent inves-
tir à long terme (+5%) et 23%  à court 
terme (+3%). En Flandre, par contre, les 
intentions d’investissement continuent 
de diminuer. 27% des agriculteurs fla-
mands interrogés comptent  investir à 
long terme contre 19% à court terme.
Au niveau sectoriel, ce sont les éle-
veurs laitiers qui sont les plus actifs 
dans leurs projets d’investissement, 
aussi bien en Wallonie qu’en Flandre. 
Historiquement, les intentions d’inves-
tissement en Wallonie sont étroitement 
liées au prix de vente de la production. 
Dans certaines exploitations flamandes, 
la croissance ou l’extension peuvent 

Toutes les informations concer-
nant l’Indice de Confiance Crelan 
2014 sont disponibles sur www.cre-
lan.be ou sur simple demande par 
e-mail.
Vincent Van Zande
vincent.vanzande@crelan.be

i

Quels sont les besoins dans les exploitations ?  

WALLONIE 

83 

79 

77 

50 

47 

39 

Aspects techniques de
cultures ou d'élevage

Aspects financiers / fiscaux 

Subsides / réglementation / 
cahier decharges  

Marché à terme 

Commercialisation de ses
propres produits  

Management de
l'entreprise  

% SUR BASE: NECESSAIRE DE RECEVOIR DES CONSEILS 

75 

71 

69 

49 

29 

25 

Subsides / réglementation / 
cahier de charges

Aspects financiers / fiscaux

Aspects techniques de 
cultures ou d'élevage 

Management de
l'entreprise  

Commercialisation de ses
propres produits

Marché à terme 

FLANDRE 

Il apparait que les secteurs des grandes 
cultures et de l’élevage bovins ont 
une perspective d’investissement plus 
élevée qu’2013. Seuls le secteur por-
cin et le secteur horticole indiquent 
avoir moins d’intentions d’inves -
tissement à court et à long terme.  
Les projets d’investissement concernent 
la construction ou le réaménagement 
de bâtiments, l’achat de matériel (autre 
qu’un tracteur), l’achat de terres et l’ex-
tension de l’entreprise. Cette dernière 
destination semble moins prioritaire 
qu’en 2013 au nord du pays.  

www.goeweil.com

LT-MASTER
Combiné presse-enrubanneuse

Mirfeld, Zur Schmiede 23, B - 4770 AMEL
Importateur  Belgique/Luxembourg

pour mais, MKS,GPS, CCM, pulpes...

atteindre une limite lorsqu’elles sont 
liées à la surface supplémentaire. La 
location ou l’achat de terres agricoles 
est, en effet, moins évidents dans cer-
taines régions du nord du pays. 
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 probotIq X-pert

Louis nagel bV
Le X-Pert de Probotiq permet au tracteur 
de travailler de façon totalement auto-
nome.  Cette automatisation repose sur un 
logiciel avancé et un système de guidage 
GPS-RTK.  Pour faciliter l’utilisation, le 
dispositif utilise la technologie brevetée 
Teach & Playback.  Il suffit de réaliser 
une fois l’opération pendant que le logiciel 
enregistre les actions et les déplacements.  
Par après, le tracteur est placé au point 
de départ et l’utilisateur commande la 
répétition de la séquence enregistrée.  Un 
dispositif de sécurité arrête le véhicule 
en cas de rencontre avec un obstacle et 
envoie un message à l’utilisateur.

 JoHn Deere HItCH assIst

fagadis sa
Le Hitch Assist de John Deere représente 
une innovation dans le domaine de l’atte-
lage d’outils et de remorques.  Ce système 
permet de déplacer le tracteur vers l’avant 
ou l’arrière simplement en appuyant sur 
les commandes situées sur l’aile arrière.  
Grâce à cela, la sécurité de l’opérateur 
est augmentée puisque celui-ci réduit les 
montées et descentes du tracteur. De plus, 
l’opération d’attelage peut être réalisée 
par une personne seule.  Pratiquement, la 
fonction va s’activer lorsque le chauffeur 
quitte son siège après avoir serré le frein 
à main, débrayé la prise de force, mis le 
moteur au ralenti et engagé la gamme 

mecanic’show 2014 : des  
materiels toujours plus performant
Organisé depuis trente ans par la Commission “Machines & Produits”, le Mecanic’Show reste 
incontestablement un des événements phare de la Foire de Libramont. Ci-après, un condensé 
de la presentation rédigée par Olivier Miserque et Gaetan Dubois, Président et Conseiller tech-
nique de la Commission.

lente.  Il peut alors utiliser la fonction 
pour déplacer le véhicule à une vitesse de 
12 mm/s.

 fenDt VarIoGrIp

Hilaire Van der Haeghe
Sur un tracteur, idéalement, la pression 
de gonflage doit être adaptée à la charge 
et au type de travail afin de réduire le 
patinage et l’usure des pneus.  Fendt a 
donc développé le Variogrip, un système 
de régulation de pression de gonflage des 
pneus totalement intégré. L’air est four-
ni via un compresseur et un système de 
valves spécifiques au véhicule et passe 
par un joint tournant (PTG) annulaire. 
En moins de sept minutes, la pression de 
gonflage peut être augmentée d’un bar 
tandis que la réduction d’un bar prend 

Fendt Variogrip

seulement deux minutes. Le terminal 
Vario est utilisé pour réguler la pression 
de gonflage des pneus du tracteur et d’une 
remorque, par l’intermédiaire de l’ISO-
BUS, en appuyant sur une simple touche. 
Un assistant signale au conducteur si la 
pression de gonflage des pneus est trop 
basse ou trop élevée, en fonction de divers 
paramètres.

 Lemken JuweL 8 V Isobus

Lemken belgium bVba
Avec le système Turncontrol Pro, Lem-
ken propose une commande ISOBUS sur 
sa charrue portée Juwel 8.  Cela permet 
d’assurer, par le biais du terminal ISO-
BUS, le retournement de la charrue ainsi 
que le réglage d’inclinaison, de largeur 
de travail et de profondeur via la roue de 

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



a c t u e l > 

jauge hydraulique.  Le réglage de largeur 
de travail par contrôle GPS y est égale-
ment intégré.  D’autres fonctions telles 
que le réglage de largeur de 1ère raie, la 
commande d’un rouleau plombeur ou le 
réglage de la sécurité hydraulique Hydro-
mat restent disponibles en option.  Les 
fonctions du Turncontrol Pro peuvent être 
combinées, enregistrées et activées sur 
le terminal avec jusqu’à quatre scénarios 
différents.

 Lemken karat 9/500 kua 

Lemken belgium bVba
Avec le Contourtrac, Lemken maintient la 
profondeur de travail de son déchaumeur 
Karat (KUA) constante même en terrain 
accidenté.  Le constructeur part du prin-
cipe qu’en terrain plat, une profondeur de 
travail correspond à une charge donnée 
sur les roues de jauge.  Cette charge est 
donc mesurée en continu par des capteurs 
qui envoient le signal au boitier de com-
mande.  Celui-ci va intervenir sur un vérin 
additionnel placé sur le châssis semi-por-
té à l’arrière de la ligne des dents.  Ceci 
permet l’articulation de la machine dont 
la longueur atteint 8,00 m.  Lorsque la 
machine arrive dans un creux, la profon-
deur tend à diminuer.  La différence de 
charge sur les roues avant est détectée 
et la longueur du vérin est raccourcie de 
façon à ce que la machine suive au mieux 
le creux.  La profondeur de travail reste 
ainsi plus régulière et cela sans impact 
sur le report de charge et sur le contrôle 
hydraulique de la profondeur.

Lemken Karat 9/500 kua 

 pöttInGer aerosem pCs 

pöttinger belgium sprl
Le semoir Pöttinger Aerosem peut être 
équipé du Precision Combi Seeding et 
intègre de ce fait la technique mono-
graine sur un semoir pneumatique à 
céréales.  Il peut donc être utilisé pour 
les céréales et le colza, pour le maïs et 
le tournesol avec ou sans fertilisation ou 
encore pour le maïs et un couvert.  Plu-
sieurs distributions monograines entrai-
nées hydrauliquement sont disposées 
sous la trémie.  Elles libèrent une à une 
les graines sélectionnées mécaniquement 
avant que celles-ci ne soient emportées 
par le flux d’air.  Les socs dual-disc avec 
une roulette d’appui réceptionnent la 
semence et la plaquent dans le sillon.  
Le semoir peut également être équipé 
de la tête de distribution IDS, Intelligent 
Distribution System.  Chaque sortie du 
répartiteur est pourvue d’un clapet com-

mandé par le boitier ISOBUS qui gère 
également l’entraînement électrique de 
la distribution.  Ce système procure une 
totale liberté d’utilisation notamment 
pour le jalonnage (cadence et voie) et le 
choix de l’écartement entre les rangs.

 rauCH aXIs m emIC 

Joskin DistriteCH
Avec le distributeur d’engrais Axis M 
EMC, Rauch se distingue par la méthode 
de mesure du débit épandu.  Le principe 
de mesure repose sur le lien entre le 
couple dans la transmission et le débit.  
Un mécanisme, développé conjointement 
avec GKN Walterscheid, mesure la torsion 
des axes de transmission mécanique.  Les 
avantages par rapport à un système de 
pesée classique sont les suivants : une 
mesure des débits à gauche et à droite, 
une insensibilité aux vibrations et aux 

Pöttinger Aerosem PCS

>
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pentes pour une précision accrue et un 
coût inférieur.  Enfin, l’appareil est livré 
avec le boitier Quantron E2 ou en option 
avec le Quantron Guide GPS.

 teCnoma nCIs-equIpement

bini sprl
La rampe du pulvérisateur Tecnoma est 
équipée de nouveaux blocs électrovannes 
pneumatiques, commandés par calcula-
teur ISOBUS. Cet équipement permet en 
cours de pulvérisation, de piloter par GPS 
individuellement chaque buse en ouver-
ture ou en fermeture au lieu de gérer des 
tronçons de rampe. On peut ainsi éviter 
les doubles applications sur la culture là 
où il y aurait eu un croisement entre deux 
tronçons, par exemple dans une pointe 
ou en fin de parcelle. Le résultat est une 
amélioration de la précision d’application 
et une économie de produit.

 amazone uX 11200

Hilaire Van der Haeghe nV
Le pulvérisateur Amazone UX 11200 se 
distingue par sa capacité de 12 000 l et son 
double essieu à suspension hydropneuma-
tique avec correcteur d’assiette.  Il existe 
en deux versions soit le single trail avec le 
premier essieu fixe et le second qui agit 
comme un essieu suiveur classique, soit en 
option le double trail avec les deux essieux 
directeurs pilotés électroniquement.  Le 
premier essieu va suivre la voie arrière du 
tracteur alors que le second passe dans 
les traces des roues avant du tracteur.  Le 
confort est renforcé avec le timon monté 
sur suspension.  Le boitier Amatron 3, la 
circulation continue (DUS) et le choix des 
rampes de 24 à 40 m complètent l’équipe-
ment de ce pulvérisateur.

 frItzmeIer Crop sensor 
 IsarIa

Hilaire Van der Haeghe nV
Le capteur Crop Sensor Isaria, de 
Fritzmeier, détermine les besoins en 
azote des cultures à partir de mesures 

de la réflexion de la lumière par la bio-
masse.  En pratique, il s’attache sur le 
relevage avant du tracteur, et repose 
sur deux cellules optiques, montées sur 
des rampes repliables et guidées 80 cm 
au-dessus des cultures. Chaque cellule 
travaille une surface circulaire de 50 
cm de diamètre et effectue jusqu’à 500 
mesures par seconde, de jour comme 
de nuit grâce à un éclairage par LED.  
Avant de commencer sa parcelle, le 
chauffeur renseigne plusieurs informa-
tions dans la console en cabine : type 
de culture, stade de croissance, etc. 
Ensuite, à partir de la réflexion de la 
lumière par la biomasse, le Crop Sen-
sor Isaria calcule l’indice de végétation 
(Ndvi : niveau de couverture végétale), 
estimant ainsi les besoins en azote des 
plantes.

 HorsCH Leeb Gs6 

Horsch belgium
Le pulvérisateur traîné de Horsch Leeb 
GS6 est disponible avec des rampes de 21 
à 36 m en 5 à 7 sections.  Le pilotage de 
cette rampe Boom Control Pro se singula-
rise par un découplage total de la rampe 
et du châssis.  Au moyen de capteurs, les 
soubresauts du châssis sont détectés et 
éliminés quasi instantanément au niveau 
de la rampe par le jeu de vérins pneu-
matiques.  Les rampes offrent la possi-
bilité de monter des porte-buses avec un 
écartement de 25 cm.  Le système Multi-
select permet de gérer automatiquement 
ou manuellement jusqu’à 4 niveaux de 
sélection différents.  Ceci permet l’utili-
sation de plusieurs buses en simultané 

Rauch Axis M Emic

Tecnoma ncis-equipement

>
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ou le changement de buses en fonction 
de la vitesse ou la combinaison de buses 
complémentaires espacées de 25 cm.  Ce 
faible écartement combiné à la suspen-
sion de rampe permet de pulvériser avec 
la rampe en position très basse et donc de 
réduire la dérive.

 JoskIn seCtIon pILot

Joskin sa/ets
Le pilotage des coupures de tronçons par 
GPS est aujourd’hui courant sur les pul-
vérisateurs.  De son côté, Joskin propose, 
depuis plusieurs années, la commande 
ISOBUS sur ses tonneaux à lisier.  Dans le 
but d’améliorer la qualité de répartition 
de cet engrais organique, Joskin propose 
le Section Pilot.  C’est un système de cou-
pure des alimentations individuelles des 
éléments d’épandage de ses injecteurs 
ou rampes.  Pour permettre cela, les dif-
férentes lignes d’alimentation en aval du 
répartiteur sont équipées de pincettes 
hydrauliques ou pneumatiques.  Parallè-
lement à cela, le boitier ISOBUS détecte 
les différences de pression et débit qui 
résultent des coupures de sections et 
pilote la vanne principale d’alimentation 
en conséquence pour maintenir le volume 
d’application souhaité.

 new HoLLanD CX 5/6 
 trIpLe CLean 

CnH belgium nV
New Holland a amélioré la table de pré-
paration de ses moissonneuses-batteuses 
conventionnelles CX 5000 et 6000.  La 
préparation est plus efficace en ajoutant 
une cascade à la table de préparation et 
en y dirigeant spécifiquement un flux 
d’air.  Les menues pailles et morceaux 
de paille sont directement soufflés vers 
l’arrière du caisson de nettoyage.  Ce 
dernier est donc moins chargé, ce qui 
augmente sa capacité de l’ordre de 15%.  
Sur les machines à 6 secoueurs le régime 
du ventilateur est augmenté de 20% et 
des déflecteurs coniques dirigent le flux 
d’air pour en amener davantage au centre 
du caisson.  Rappelons également que 

Horsch Leeb GS6

Joskin Section Pilot

le régime du ventilateur est régulé auto-
matiquement dans les pentes grâce au 
dispositif Opti-fan.

 CLaas LeXIon,  
 GraIn quaLIty Camera

aG-tec
La caméra ‘Grain Quality’ sur les mois-
sonneuses batteuses Claas Lexion per-
met au chauffeur de contrôler en conti-
nu et en temps réel la qualité du produit 
récolté par le suivi du pourcentage de 
grains cassés et d’impuretés. La caméra 
couleur haute résolution est placée au 

sommet de l’élévateur avant que le grain 
n’arrive dans la trémie. Le logiciel de 
traitement des images compte la propor-
tion d’impuretés et de grains cassés. Ces 
informations sont montrées sur le termi-
nal de commande sous forme d’images 
ou de diagrammes. Dans les deux cas, la 
teneur en impuretés et en grains cassés 
est chiffrée par une indication graduée 
qui permet une évaluation très précise 
en temps réel. Un signal d’alarme est 
donné lors du dépassement des limites 
fixées. Le chauffeur peut utiliser ces 
informations pour régler au mieux sa 
machine et visualiser directement l’im-
pact de ses réglages. >
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New Holland CX 5/6 Triple Clean

Kuhn Twinpact

 VICon eXtra 332 Xf fLeXIswat

kverneland benelux bV
La faucheuse frontale à disques Vicon 
EXTRA 332 XF Flexiswat peut soit réa-
liser un andain étroit de 1,00 m à 1,30 m 
de large, soit répartir l’herbe fauchée sur 
2,20 m de large. Ceci est possible grâce 
à une vis sans fin à deux spires inverses 
à ces extrémités et placée à l’arrière du 
lamier de fauche. Pour faire un andain, 
les tôles sont mises en place autour des 
extrémités de la vis et le fourrage est 
transporté vers le centre. On change la 
largeur de l’andain en modifiant la posi-
tion de fixation des tôles.  Cette confi-
guration permet d’éviter de rouler sur 
l’herbe mais également de travailler en 
combinaison avec une remorque auto-
chargeuse. En ôtant les tôles, l’herbe 
n’est plus déplacée mais reste au sol et 
est répartie sur une plus grande largeur 
pour favoriser le séchage. Dans cette 
situation, la puissance pour entraîner la 
vis est très faible (<3ch).

 kuHn Ga 8030

packo-agri
L’andaineur double rotor Kuhn GA 8030 
intègre des nouveaux perfectionnements 
pour augmenter la stabilité, la garde au 
sol et la vitesse de travail.  Le stabilift 
est une cinématique de relevage et de 
verrouillage du rotor en position légère-
ment inclinée. Cela permet de gagner 
du temps et d’augmenter la garde au sol 
même en pente ainsi que le verrouillage 
hydraulique des rotors durant le trans-
port. Le stabidrive améliore la stabilité 
de la machine dans les virages grâce à 
une inclinaison de l’axe de pivot entre les 
bras de traction et l’andaineur.

 kuHn twInpaCt 

packo-agri
Le dispositif breveté Twinpact, équi-
pant la presse Kuhn LSB 1290 iD, a pour 
objectif d’atteindre une densité de balles 
supérieure en appliquant une pression de 

pressage double. Pour ce faire, le piston 
est divisé en deux parties, une supérieure 
et une inférieure afin de comprimer la 
balle en deux étapes. Ce procédé évite 
les pics de sollicitation sur la machine 
et débouche sur une charge comparable 
à celle exercée sur la transmission d’un 
modèle de presse conventionnelle. Le 
système Twinpact divise la surface du 
piston par deux, ce qui double la pres-
sion exercée sur la balle sans augmen-
ter la force. Les principaux avantages 
sont les suivants : une puissance absorbée 
réduite de 15 % et une logistique de trans-
port plus efficace, suite à une densité 
de balle supérieure de 25%. En outre, la 
presse LSB 1290 iD est équipée de pièces 
d’usure spécialement étudiées pour le 

travail avec des matières très usantes 
comme les cultures énergétiques ou la 
biomasse.

 CLaas CarGos

aG-teC
La remorque autochargeuse Claas Cargos 
8000 fait une première sortie mondiale.  
Elle reprend des concepts développés 
sur les modèles 9000 dont notamment la 
dépose rapide du groupe hacheur. Elle 
s’en distingue cependant par la possibi-
lité d’abaisser totalement la partie avant 
du fond mouvant. Ceci libère de la place 
pour que l’utilisateur puisse intervenir 
sur les organes de coupe. Ce même 

>

>
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HOLMER Terra Dos T4-40
HOLMER Terra Dos T4-30

Chantier              

aussi en démonstration

info : 071/200 620

Démonstration d’arrachage de betteraves
le 28 novembre 2014     à partir de 14h à 5140 Sombreffe, Chaussée de Chastre (suivre fléchage)

Gilles-Clermont sa
Rue de Strée 90 - B-5650 Clermont
www.gilles-sa.be - info@gilles-sa.be

     Gilles Clermont
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fond mouvant se remettra à l’horizon-
tale lors du déchargement.  La chambre 
de coupe est découplée de l’arbre support 
de couteaux et assure toujours une qua-
lité de coupe exacte avec 40 couteaux 
double face à sécurité réglable. Les nou-
veaux couteaux à double face peuvent 
être simplement retournés pour multi-
plier par deux leur durée d’utilisation. 
Comme sur la série 9000, le rotor a neuf 
rangées de dents et un diamètre de 860 
mm, mais l’assemblage des dents est dif-
férent. Ces dernières sont constituées 
de 3 segments emboités et vissés les uns 
dans les autres pour un entretien facile.

 krone zX speeDsCHarp

Joskin Distritech sa
Le maintien de la qualité de coupe du 
système de hachage des remorques auto-
chargeuses impose un aiguisage régu-
lier des couteaux. Pour réduire le temps 
passé à cette opération, Krone peut équi-
per ses remorques ZX d’un système d’ai-
guisage rapide et automatique des cou-
teaux : le SpeedSharp. Un axe à entraine-
ment hydraulique porte 23 disques affu-
teurs qui vont aiguiser les 46 couteaux 
en deux étapes pour une durée totale 
d’à peine 4 min. Vu la courte durée de 
l’opération, cet entretien peut être réalisé 
régulièrement de façon à maintenir une 
bonne qualité de coupe mais également 
de réduire la puissance consommée.

>  GILLes pro-DX 4 
 
Gilles Clermont sa
L’ensileuse débardeuse Gilles Pro-DX 4 
dispose d’une puissance de 1200 ch et 
d’une trémie de 42 m³. Cette dernière 
autorise des déchargements rapides 
dans une benne ou un camion à une hau-
teur de plus de 5 m. La cellule arrière 
est supportée par un essieu à suspension 
hydraulique avec correcteur d’assiette 
autorisant le déchargement en dévers. La 
transmission hydrostatique a fait l’objet 
de développements particuliers. Ainsi, la 
répartition de couple entre les essieux est 
modulée en fonction de la charge dans la 
trémie. Enfin, le rayon de braquage reste 
faible grâce à l’articulation accompagnée 
par un essieu directeur.

 man aGro-truCk

Ludo pauwels bVba
L’Agro-Truck de MAN est une solution de 
transport pour répondre aux situations 
où la distance entre les champs et les 
lieux de stockage devient importante. 
Le tracteur est un camion MAN de 480 
ch adapté à un usage agricole. Il dispose 
ainsi d’une transmission à quatre roues 
motrices avec une boite de transfert 
offrant le choix entre une gamme de rap-
ports pour la route et pour les champs.  Il 
dispose de pneumatiques Alliance homo-
logués en Allemagne pour des vitesses de 

90 km/h. L’homologation en Belgique est 
en cours. Il est équipé d’une remorque 
à fond poussant Fliegl ASS 398 de 54 
m³.  Etant donné que certains produits 
tels que l’herbe peuvent être comprimés 
de près de 50%, la quantité de fourrage 
transporté peut alors dépasser les 80 m³.

 CLaas sCorpIon smart 
 HanDLInG II 

aG-teC
Le télescopique Claas Scorpion dis-
pose de trois modes de travail : godet, 
palette ou manuel.  Pour chacun 
la vitesse d’abaissement du bras est 
adaptée en fonction de la charge et de 
l’angle d’inclinaison. Le mode godet 
combine systématiquement l’abaisse-
ment et la rétractation de la flèche. 
Cette dernière peut être rétractée 
automatiquement avant d’atteindre le 
niveau de surcharge. Le mode palette 
assure le guidage de l’outil selon un 
plan vertical.  En mode manuel, la 
rétractation automatique de la flèche 
est désactivée. Le système de protec-
tion de surcharge désactive les fonc-
tions qui ont amené le dépassement des 
limites.

 warzée De 551 

warzée sa
La pailleuse dérouleuse Warzée DE 551 a 
été spécifiquement conçue pour un usage 
avec un chargeur à bras télescopique.  
Elle dispose d’un système de connexion 
automatique des raccords hydrauliques.  
Combiné à cela, une radio commande 
assure le contrôle des différentes fonc-
tions de la machine tout en supprimant 
la présence de câbles sur le télescopique.  
Le tablier avec les pics permet de charger 
la pailleuse et ensuite de s’y atteler par 
un des trois côtés pour permettre une dis-
tribution à gauche, à droite ou devant. La 
machine peut dérouler des balles rondes 
d’un diamètre jusqu’à 2 m mais peut égale-
ment pailler avec ces mêmes balles rondes 
ou avec des balles carrées de 1,2 x 0,9 x 2,5 
m.  La distance de paillage est modulable 
de 2 à 15 m.                Photos  J.P. Ruelle

Gilles Pro-dx 4
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✔ Semis rapides et précis
✔ Réglages ultra simples
✔ Châssis teléscopique/repliable : 
 1 seule boîte de vitesse
✔ Fertiliseur 1.350 l avec 
 enfouisseurs à disques ou à socs

précis

MAXIMA RTKUHN, C’EST MA FORCE !

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

www.packoagri.be



Pöttinger Belgium SPrL, Avenue Adolphe Lacomblé 69-71 (boite 5)
Be-1030 Bruxelles, tél.: +32 2 894 41 61

www.poettinger.at

Danny De Boeck 
+32 475 57 28 17
danny.deboeck@poettinger.at

Dominique Emond
+32 475 57 28 09
dominique.emond@poettinger.at

R E U S S I S S E Z  A V E C  P Ö T T I N G E R

Semis parfait 
Récolte abondante
PÖTTINGER TERRASEM fERTilizER – Semis et fertilisation en un seul passage

Trémie modulable
 � Séparation réglable rapidement pour les semences et les engrais
 � Double distribution

 
fertilisation

 � Placement de l‘engrais entre deux lignes de semis
 � Profondeur de dépose réglable.
 � Positionnement parfais de l‘engrais à disposition de la plante

L’incorporation des engrais sur le TERRASEM fERTilizER 
est réalisée par des socs précis DuAl DiSc. Le rappui de 
l‘engrais est réalisé par le packer à pneus, suivi par le semis 
de la graine.

Agro-Service_Landbouw-Service_Terrasem_210x297_2014-09.indd   1 01.10.14   08:44
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nouVeautés

DOSSIER mécanisation
par oTTo oeSTGeS

 nouVeLLes Gammes De CHarGeurs téLesCopIques Case-IH

La nouvelle série de chargeurs téles-
copiques Case-IH Farmlift com-

porte six modèles : les 525 (74 ch), les 
632, 735 et 935 (110 ch) et les 635 et 742 
(129 ch).
Pour ces différents modèles, la capacité 
de levage va de 2 500 kg à 4 200 kg pour 

des hauteurs de levage maximum de 
5,70 m à 9,60 m. Les modèles Farmlift 
632 et 935 sont équipés des derniers 
moteurs FPT NEF 4 ayant recours à 
la technologie de réduction cataly-
tique sélective (SCR) et répondant aux 
normes d’émission Euro III B.
La transmission est du type Powershift 
4x3 (pour les modèles 632 et 935) et 
6x3 (pour les modèles 635 et 742) avec 

fonction Autoshift et vitesse maximale 
de 40 km/h.
De base, les chargeurs Farmlift dis-
posent d’un débit hydraulique de 120 
l/min, tandis que les modèles 635 et 
742 comportent une pompe à cylindrée 
variable d’une capacité de 14 l/min. Les 

vannes à détection de charge offrent 
un contrôle précis et proportionnel de 
l’ensemble des fonctions.
Enfin, tous les modèles Farmlift sont 
équipés de quatre roues motrices 
et permettent la sélection de trois 
modes de direction. 
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Fendt présente les 1000 et 300 Vario
Fendt a choisi le prestigieux Château de Neuschwanstein, Hohenschwangau, pour présenter 
début juillet le prototype 1000 Vario avec puissances de 380 à 500 ch ainsi que la nouvelle 
série 300 avec quatre modèles de 110 à 138 ch. Le 1000 Vario est actuellement le tracteur 
standard le plus puissant du marché bénéficiant d’une technologie ultra moderne, notamment 
pour  le moteur et la transmission.

Nouveau 1000 Vario de 500 ch

Présentation du Vario 300

Pour la marque Fendt, l’année 2013 
s’est clôturée par un nouveau record 

de vente : 17.837 tracteurs, soit une pro-
gression de plus de 20% par rapport à 
l’année précédente. Ce bond en avant 
s’explique par la stabilité des marchés et 
la mise en service de nouvelles chaînes 
de production.
Cette année, Fendt prévoit à nouveau 
d’investir 74 millions dans toutes les 
branches d’activité et notamment, dans 
un nouveau site de formation. Avec 
l’introduction du nouveau 1000 Vario, la 
gamme des tracteurs Fendt s’étendra 
dorénavant de 70 à 500 ch.

nouveau 1000 Vario de 500 ch
Le 1000 Vario est le tracteur le plus 
puissant développé à ce jour par le 
constructeur de Marktoberdorf. Avec 
une hauteur maximale de 3,60 m et un 
poids à vide de 14 tonnes, ce tracteur est 
nettement plus  léger, plus maniable et 
donc, aussi polyvalent que les matériels 
concurrents de 500 ch.
Le 1000 Vario se décline en quatre 
catégories de puissance selon la norme 
ECER 24 : le 1038 Vario (380 ch), le 1042 
Vario (420 ch), le 1046 Vario (460 ch) et 
le 1050 Vario (500 ch).
Le moteur est un 6 cylindres en ligne 
MAN de 12,4 litres de cylindrée qui a 
fait ses preuves sur les véhicules indus-
triels. La transmission à variation conti-
nue Fendt Vario a été perfectionnée au 
niveau du module de l’essieu arrière 
pour pouvoir transmettre une puissance 
maximale de 500 ch.
Pour répondre aux besoins spécifiques 
de chaque pays, le Fendt 1000 Vario est 
proposé avec une vitesse maximale de 

40, 50 et 60 km/km. Un concept global 
de structure et de sécurité (VarioGrip, 
Fendt Stability Control, suspension indi-
viduelle, frein à double circuit, système 
de direction Reaction, allumage auto-
matique des feux stop à la décélération) 
garantit une grande sécurité de conduite 

sur route et sur champs.
Le système hydraulique comporte deux 
circuits alimentés par deux pompes à 
débit variable indépendantes. Du fait 
que les circuits d’huile de la transmis-
sion et de l’hydraulique sont séparés, 
l’utilisation d’une huile biologique est 
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possible dans le système hydraulique.
La monte de pneumatiques comporte à 
l’avant des 710/60 R38 et à l’arrière des 
900/60 R46 de 2,35 m de diamètre. Le 
système de télégonflage intégré permet 
d’augmenter de manière significative 
la capacité de traction en fonction des 
conditions d’utilisation.
La cabine x5 des séries 800 Vario et 900 
Vario a été entièrement revue et offre 
maintenant, en version 5S, un plus grand 
confort de conduite. Les vitres latérales 
et le pare-brise ont été abaissés de 80 
mm pour améliorer la visibilité.
Comme autres particularités, on peut 
encore relever :
•	 la caméra intégrée dans l’emblème 

Dieselross sur le capot afin d’avoir 
une parfaite visibilité sur les outils 
avant ;

•	 des prises supplémentaires sur le côté 
droit offrant de nombreuses possibi-
lités de branchement électrique et 
d’échange de données avec les outils 
et des terminaux externes.

De nouveaux Vario 300 optimisés 
Le Vario 300 qui a fait ses preuves de 
fiabilité et d’efficacité depuis de nom breu-
ses années, a été complètement remanié.

La nouvelle série se décline en quatre 
variantes : le 310, le 311, le 312 et le 313 
Vario avec puissances de 110 à 138 ch. 
L’animation est assurée par un moteur 
de 4 cylindres de 4,4 litres AGCO Power 
avec système d’injection haute pres-
sion, Common Rail et turbo Wastegate 
à pilotage électrique. Le niveau d’émis-
sion Tier 4 Final est atteint grâce à un 
catalyseur à oxydation diesel (DOC) et 
au recyclage externe des gaz d’échap-
pement AGREX. Suite au post-traite-
ment des gaz d’échappement SCR avec 
injection d’AdBlue après le processus de 
combustion, le moteur peut être réglé de 
façon optimale.

Le nouveau Fendt 300 Vario est un trac-
teur compact polyvalent, léger pour des 
charges utiles élevées (4500 kg sur le 

pont avant et 7000 kg sur le pont arrière).
Le relevage avant est entièrement inté-
gré dans le nouveau demi-châssis. Il 
n’est pas nécessaire de monter et de 
démonter les bras inférieurs du relevage 
avant des travaux avec chargeur fron-
tal, car ces derniers peuvent être pla-
cés en position parking. La construction 
robuste et compacte permet au relevage 
d’atteindre une capacité de levage de 
3.130 daN. La version d’équipement Profi 
propose le relevage avant avec contrôle 
de position en option. Une Médaille 
d’Argent a été décernée au contrôle du 
relevage avant avec report de charge en 
2011, dans le cadre du salon Agritechni-
ca. Il se caractérise par un guidage opti-
misé de l’outil et un meilleur suivi du 
sol grâce au report de charge de l’outil 
sur le tracteur. Le conducteur peut ajus-
ter de manière individualisée le poids à 
transférer au tracteur. 

 CHez JoskIn, Les nouVeLLes reHausses ensILaGe 

Joskin proposait jusqu’à présent, pour ses 
bennes agraires, un type de rehausses 

pleines, superposables et entièrement en alu-
minium.
Aujourd’hui, il a développé des rehausses ensi-
lage disponibles en hauteurs de 500 et 750 
mm. Celles-ci offrent une solution durable, 
maniable et permettent le transport de subs-
tances de faibles densités (ensilage, copeaux, 
écorces...) dans des volumes conséquents. 
Ces rehausses grillagées, en acier galvanisé et 
en aluminium, permettent d’associer mania-
bilité et résistance. Elles ont été conçues avec 
comme objectif de rendre le montage facile. 
De plus, les perforations offrent une visibi-
lité accrue du chargement et permettent aussi 
d’éviter les turbulences dans la caisse dues 
aux ventilations des machines d’ensilage.
Les six éléments sont posés sur des rails sur 
toute la longueur du bandeau de la caisse. 
Des poteaux intermédiaires, auxquels les 
rehausses sont fixées grâce à plusieurs poi-
gnées de fermeture, confèrent la rigidité 
nécessaire à l’ensemble. 
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 krone CompLète sa Gamme D’ensILeuses aVeC Les bIG X 480 et bIG X 580

Après l’introduction avec succès 
d’ensileuses d’une puissance 

moteur supérieure à 1000 ch, Krone 
vient d’élargir son entré de gamme 
avec les Big X 480 et Big X 580, équi-
pées respectivement de moteurs de 
489 ch et de 585 ch.
Par rapport aux modèles puissants, 
Krone a opté pour un tambour hacheur 
plus petit (largeur 630 mm - diamètre 
660 mm). Ces tambours sont dispo-
nibles avec 20, 28 et 40 couteaux.
Pour la précompression, la firme mise 
sur une technique et des composants 
éprouvés avec six rouleaux. En stan-
dard, sont proposés l’équipement 
VariStream  garantissant un travail 
en continu sans bourrages ainsi qu’un 
éclateur à rouleaux d’un diamètre 
de 250 mm  En option, il est possible 
d’adapter un cracker à disques dont 
la surface de friction est 2,5 fois supé-
rieure à celle d’un éclateur à rouleaux.
L’animation est assurée par un 
moteur 6 cylindres en lignes répon-

dant à la norme Tier 4 Final. Comme 
sur les modèles haut de gamme, le 
moteur est monté transversalement, 
ce qui donne l’avantage d’une réparti-
tion optimale des masses ainsi qu’une 
transmission directe des forces par 
une courroie trapézoïdale sur le tam-
bour hacheur. La transmission béné-
ficie également d’une régulation anti-
patinage pouvant être désactivée.
Les deux nouvelles ensileuses se dis-
tinguent aussi par leur faible encom-
brement : avec les pneumatiques 
800/65 R32, la machine fait 3,10 m de 
large et avec les pneus 710/70 R42, la 
largeur n’est que de 3,00 m.
Le nouveau design est élégant et le 
confort assez exceptionnel. L’intérieur 
de la nouvelle ensileuse Krone impres-
sionne non seulement par son inté-
rieur mais également son aspect exté-
rieur. La ligne se caractérise par une 
forme basse à l’arrière pour offrir en 
permanence au conducteur une excel-
lente vue d’ensemble vers l’arrière. 

Un pack d’éclairage par LED, garan-
tissant une lumière optimale, est dis-
ponible en option pour travailler la 
nuit. La capacité du réservoir de car-
burant est de 1500 litres, celui AdBlue 
de 130 litres. De plus, un réservoir de 
200 litres est également disponible 
pour l’additif d’ensilage. La nouvelle 
conception du cadre pendulaire per-
met au conducteur de mettre en place 
l’outil avant encore plus simplement. 
Dans le futur, l’outil frontal sera ver-
rouillé hydrauliquement.
Pour 2015, Krone proposera également, 
pour ces machines, le système Laser 
Load récompensé par un Epi d’Or à 
Agribex et une Médaille d’Argent à 
Agritechnica. Le système identifie la 
remorque grâce à un scanner laser 
placé sur la tuyère de chargement. Il 
fonctionne avec précision non seule-
ment avec une remorque se déplaçant 
à côté de l’ensileuse mais aussi der-
rière l’ensileuse, comme c’est le cas 
lors de l’ouverture des champs.    
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 aVr puma 3 : une nouVeLLe GénératIon D’arraCHeuses De pommes De terre automotrICes à 4 ranGs

Introduite sur le marché en 2006, l’arra-
cheuse de pommes de terre automa-

tique 4 rangs Puma de la firme AVR est 
aujourd’hui présentée dans une  nouvelle 
version « Puma 3 » caractérisée par un 
moteur plus puissant, une capacité de 
nettoyage accrue et de nombreuses fonc-
tions automatisées. Le moteur est un 
Volvo de 12,8 litres de 469 ch répondant à 
la norme Stage IV.
La longueur du tapis d’arrachage est  
allongée de 600 mm, ce qui signifie que 
la surface  de tamisage a été étendue. Un 
secoueur en triangle peut être installé 
en option sur le tapis d’arrachage. L’am-
plitude accrue des trois vibreurs excen-
triques du tapis de tamisage améliore  le 
potentiel v ibratoire, et les modules 
de nettoyage situés à l’arrière ont été 
élargis. Le tapis à tétines Varioweb est 
également plus large de 200 mm, ce qui 
signifie que la table à rouleaux axiaux 
se compose désormais de 28 rouleaux au 
lieu de 26. En outre, le tapis à tétines est 
maintenant doté d’un profilé en U et de 
doigts d’effanage garantissant une meil-
leure séparation des fanes. Le profilé en 
U combine les avantages du profilé en V à 
ceux du profilé en H.

Le fonctionnement des différentes com-
mandes a entièrement été revu. Un écran 
tactile pratique, le nouveau joystick AVR 
(qui équipe également les arracheuses 
traînées) et un bouton rotatif à compo-
sition rapide facilitent l’utilisation de la 
machine.
Enfin, la Puma 3 est équipée de pneus 
arrière extra larges 900/60 R38, d’où une 
surface de contact plus importante et, par 

conséquent une moindre pression au sol.
Créé il  y a 165 ans, AVR est aujourd’hui 
leader sur le segment de marché des 
arracheuses à 4 rangs. Le constructeur 
compte environ 130 collaborateurs à 
travers le monde, possède un réseau de 
105 distributeurs et a réalisé en 2013 un 
chiffre d’affaires de 45 millions d’euros. 
Cette année, AVR a déjà vendu 34 arra-
cheuses Puma. 

L a nouvelle presse à chambre variable proposé 
par Lely rend possible le pressage de tout type 

de fourrages sans marquer de temps d’arrêt.
Avec ce concept, dès qu’une balle atteint sa taille 
définitive, elle est cheminée via un système de 
courroie vers l’arrière de la presse. A l’avant, une 
nouvelle balle commence immédiatement à se for-
mer. Une fois le liage terminé, la porte s’ouvre pour 
éjecter la balle sans que le tracteur ne s’arrête. La 
presse reprend alors sa position initiale pour fina-
liser la confection de la seconde balle qui se forme 
déjà à l’avant.
Cette presse a été conçue par Lely et Vermeer dont 
la collaboration remonte aux années 1980. 

 LeLy présente une nouVeLLe presse-enrouLeuse non-stop

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

D O S S I E R  M é c a n I S a t I O n



 en premIère monDIaLe, La ropa tIGer 5 

C’est à l’occasion de l’exposition Beet 
Europe en Pologne que le construc-

teur bavarois Ropa a présenté, en pre-
mière mondiale, la nouvelle arracheuse 
de betteraves intégrale, la Tiger 5. Cette 
arracheuse bénéficie de nombreux per-
fectionnements augmentant considéra-
blement le rendement ainsi que la facili-
té de conduite et l’entretien.
Tout spécialement pour la Tiger 5,  
Ropa a développé un nouveau concept 
de châssis avec pont avant pendulaire 
en liaison avec 2 essieux arrière à sus-
pension hydraulique. Par rapport aux  
châssis existant des autres intégrales 3 
essieux (où l’essieu central a une liaison 
rigide avec le châssis), l’effet de balan-
cement est réduit de deux tiers. L’ex-
plication réside dans la liaison hydrau-
lique des vérins de stabilisation des 
essieux avant et arrière côte à côte de 
telle sorte que les irrégularités du sol ne 
sont répercutées qu’à 33 % sur le châssis. 
Grâce à la réduction de l’effet de balan-
cement du châssis, le guidage latéral et 
le guidage de hauteur du bâti avant se 
trouvent améliorés, la poutre du châssis 
se trouvant dans l’axe perpendiculaire 

des trois essieux. La liaison hydraulique 
entre les essieux permet une répartition 
égale et constante de la charge.
Grâce à la mise à niveau automatique 
avec six vérins et capteurs, la machine 
complète est compensée jusqu’à 10 %, 
donc maintenue en position horizontale, 
le bâti avant se guide lui-même avec les 
tâteurs de rangs.
L’animation de la Tiger 5 est assurée 
par un moteur Mercedes 6 cylindres 
en ligne, 15,6 litres de cylindrée et une 
puissance de 626 ch (460 kW).
Le moteur a recours à la technologie 
SCR et répond à la norme euro-Mot 4 
final. La transmission est du type à 
variation continue de la vitesse et a été 
développée en collaboration avec Omsi 
et Bosch-Rexroth. Le passage du mode 
route au mode champ se fait automa-
tiquement par simple pression sur un 
bouton.
Tapis de déchargement, élévateur circu-
laire d’un mètre de large, vis à trémie 
et rehausses se replient successivement 
ou en partie instantanément grâce à des 
systèmes de surveillance par capteurs. 

Le processus de repliage s’effectue 50 % 
plus rapidement que sur le modèle pré-
cédent grâce aux commandes des fonc-
tions synchronisées.
La trémie d’une capacité de 43 m³ (30 t) 
est équipée d’un contrôle automatique 
de remplissage avec deux capteurs à 
ultra-sons. La vidange de la trémie s’ef-
fectue en 50 secondes.
La cabine R-Cab est équipée d’une sus-
pension sur coussins hydrauliques et 
bénéficie d’un tout nouveau concept de 
commandes intuitives avec écran tactile 
12,1 pouces.
Enfin, La Ropa Tiger 5 est équipée à 
l’avant de pneus Ultraflex 800/70 R38 
et à l’arrière de Michelin MegaXBib 
1050/50 R32. La Tiger sera commercia-
lisée dès 2015 avec le bâti avant PR2h 
bien éprouvé en 6, 8 ou 9 rangs dans les 
écartements entre-rangs habituels et un 
grand choix d’effeuilleuses (intégrale, 
à éjection latérale, mixte ou à 2 rotors 
caoutchouc). 
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Terrano FX (3 à 6 m) - le déchaumeur universel pour travail superficiel et profond
4 Dents TerraGrip avec effort à la pointe de 570 kg
4 Différentes variantes de rouleau pour tout type de sol
4 Soc MulchMix pour mélange intensif, soc LD pour fissuration
4 Aucun graisseur sur les versions 3 m et 3.5 m
4 Faible demande de puissance grâce à la forme de l’étançon
4 Top service par un réseau formé et compétent FR : 0475-25-57-55

NL : 0475-49-19-77

SéRIE LIMITéE 30 anS !*
Pointes endurance au prix du standard
(valable du 2 septembre 2014 au 28 février 2015)

/Horsch @HorschFrance www.horsch.com

www.horsch.com

Transformez voTre déchaumage avec la Technologie horsch

Pub Terrano 210x125.indd   1 24/10/14   11:53

DES BALLOTS IMPECCABLES 
EN MOINS D’UNE MINUTE.

-  Des ballots de forme parfaite, 
même lors du pressage de préfané 

- Densité de pressage élevée

- Système de liage fi able

- Confort et facilité d’utilisation 

- Entretien facile

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

PRESSES À BALLOTS 

CASE IH.

Contactez votre concessionnaire 
Case IH pour plus d’infos

AG Services 
T 067 33 41 05 

Smeets Service BVBA
T 04 381 07 01 

Dooms
T 068 33 69 91

CONCESSIONNAIRES DE RÉCOLTE :
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Parce que vous 
ne comptez pas 

vos heures�...

...�nous nous libérons quand vous le désirez.



 nouVeLLes moIssonneuses-batteuses Deutz-faHr C 7000 

Un an après le lancement de la Série C 
9000, Deutz-Fahr a présenté en 

avant-première à Innov-Agri la gamme 
7000. Celle-ci comporte quatre modèles 
pour terrain plat : les C 7205 et C 7205 TS 
à cinq secoueurs ainsi que les C 7206 et C 
7206 TS à six secoueurs. S’ajoutent égale-
ment deux modèles pour travail en pente : 
les C 7205 TS et C 7206 TS équipés du sys-
tème de compensation automatique des 
pentes latérales jusqu’à 20 % et des 
pentes longitudinales jusqu’à 60 %.
Les modèles C 7206 et C 7206 TS sont 
équipés d’un moteur Deutz TCD L6 T4i 
de 7,8 litres avec une puissance de 334 
ch (246 kW). La C 7205 TS reçoit le 
moteur Deutz TCD L6 T4i de 6,1 litres 
développant 287 ch (211 kW). Enfin, la 
C 7205 est animée par un moteur de 
250 ch (184 kW). Tous les moteurs béné-
ficient de la technologie SCR et d’une 
technique exclusive caractérisée par 
une transmission de puissance de 
chaque côté du moteur.

Parmi les caractéristiques visant à 
améliorer la productivité, on peut citer : 
le système de battage Maxi-Crop à 
Turbo Séparateur, les contre-batteurs 
à segments remplaçables  en quelques 
minutes, le réglage indépendant à com-
mande électrique du contre-batteur, du 
batteur avec l’évacuateur synchronisé.
Les tables de coupe sont proposées avec 

des largeurs jusqu’à 9 mètres et la capa-
cité trémie est de 9.500 litres sur les 
modèles à six secoueurs et de 8.500 litre 
sur les cinq secoueurs.

En option, les C 7000 peuvent être équi-
pées de chenilles en caoutchouc homo-
loguées 25 km/h pour les déplacements 
sur route. 

 nouVeLLe optIon sur JoskIn  Drakkar, une VIs De transborDement

Les caisses polyvalentes Drakkar Jos-
kin peuvent dorénavant être équi-

pées d’une vis de vidange  pour le 
déchargement de grains en bordure de 
champs vers un véhicule de transport 
routier, le remplissage d’un semoir ou 
encore la vidange d’engrais industriels, 
pour ne citer que ces exemples. Cet équi-
pement permet d’augmenter la producti-

vité et la rentabilité sur champ grâce à 
une diminution du temps de vidange.
Le système est composé de deux parties. 
La matière est amenée par le tapis vers 
une première vis horizontale placée sur 
la totalité de la largeur de la porte et 
entraînée par une pompe hydraulique 
(50 l/min). Cette vis horizontale accroît 
la capacité de la vis principale de trans-

bordement. Cette dernière entraîne dès 
lors la matière en dehors de la caisse. 
L’entraînement se fait par pompe 
hydraulique (150 l/min) et la solution 
mécanique est aussi possible. Le raccord 
entre les deux parties est totalement 
étanche et les matières transportées ne 
sont pas endommagées.
La vis de transbordement montée sur la 
porte arrière du Drakkar a un diamètre 
de 500 mm et une longueur de 4,60 m. 
Ces caractéristiques permettent de 
vidanger 450 tonnes par heure. Un boî-
tier de commande est également fourni 
et permet de commander le système 
depuis la cabine du tracteur.
Repliable hydrauliquement, la vis peut 
ainsi être transportée en toute sécurité 
et de façon compacte. Une seconde porte 
est également fournie afin de pouvoir 
utiliser la caisse polyvalente Drakkar 
sans la vis. 
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Claas dévoile le lamier de faucheuse 
max Cut de conception inédite
Pour présenter ses récents développements, Claas a invité début juillet la presse internationale 
dans son usine de Bad Saulgau. Les nouveautés dévoilées concernent plus particulièrement les 
matériels de récolte de fourrages et les tracteurs standards de moins de 140 ch, que nous pré-
senterons dans notre prochaine édition.

L ’usine de Bad Saulgau dans le Bad 
Wurtemberg a été rachetée en 1969 

à l’entreprise Joseph Bautz. Actuelle-
ment, Claas y occupe 550 collaborateurs 
produisant toute sa gamme d’équipe-
ments de récolte des fourrages. Sur un 
site de 17 hectares, dont 80 % couverts, 
la firme construit 275 matériels diffé-
rents avec, entre autres, la chambre 
d’alimentation et de coupe ainsi que les 
têtes de récolte des ensileuses Jaguar.
Depuis 2012, l’entreprise a investi 200 
millions d’euros dans le développe-
ment, la production et la modernisation 
de cette usine. Parmi les réalisations 
toutes récentes, on peut citer le centre 
de formation technique et le centre de 
développement. Ce dernier comporte 
notamment une installation de tests 
permettant de simuler sur les bancs 
d’essais des charges et des contraintes 
identiques à celles du terrain.

 un LamIer De Coupe 
 De ConCeptIon InéDIte

Avec le nouveau lamier de coupe MAX 
CUT et au total 28 nouveaux modèles 
dans la gamme de 2,60 à 9,10 m, Claas 
ouvre de nouvelles perspectives aux fau-
cheuses de la marque.
Le lamier Max Cut se distingue non 
seulement par sa conception mais éga-
lement par le processus de montage 
semi-automatisé et parfaitement maî-
trisé et contrôlé. Un code-barres per-
met de transmettre à l’installation tous 
les paramètres propres à chacun des 

Unité de montage du lamier de coupe Max Cut

lamiers, comme par exemple les couples 
de serrage ou les quantités d’huile. 
L’étanchéité de chaque unité est contrô-
lée lors d’un essai de fonctionnement 
ainsi que la puissance absorbée pour 
exclure toute erreur de montage. Avec 
le Max Cut, l’objectif est d’être la réfé-
rence en termes de fonctionnalités et de 
qualité.
Le carter du lamier Max Cut est embou-
ti d’une seule pièce, garantissant une 
résistance maximale. L’emboutissage 
et la forme ondulée idéale du carter 
assurent un concept de transmission 
innovant, qui permet d’améliorer le 
principe des pignons satellites. Grâce à 
la forme ondulée du carter, les disques 

sont placés en position avancée. Ainsi, 
en combinaison avec les nouveaux pro-
fils intercalaires de forme spéciale, on 
obtient un recroisement des couteaux 
plus important et une qualité de coupe 
optimale. Ces profils intercalaires ont 
chacun une forme différente selon que 
les couteaux convergent ou s’éloignent.

 eVoLutIon Des Gammes 
 fenaIson
 
Après l’introduction du système Max 
Spread (dents en position tangentielle) 
sur la Volto 1100 et l’extension aux Volto 
700, 800 et 900, Claas présente cette 
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En démonstrtion, tous les matériels de fenaison

année quatre autres faneuses incluant le 
nouveau système de dispersion : la Volto 
1300 T avec largeur de travail de 13,00 
m, la Volto 800 TH (variante tractée avec 
essieu indépendant) avec largeur de 7,70 
m et les Volto 80 et 60 travaillant sur une 
largeur de 7,70 à 5,80 m.
Pour trois andaineurs de sa gamme, 
Claas propose dorénavant des innova-
tions en matière de transport sur route 
et au champ ainsi que de nombreux per-
fectionnements techniques.
Le nouveau Liner 3600 à quatre rotors 
(9,90 à 12,50 m de largeur de travail) 
offre une hauteur de transport infé-
rieure à 4,00 m sans devoir retirer les 
bras porte-dents.
Les andaineurs à dépose latérale 
Liner 750 et 650 sont remplacés par les 
modèles Liner 800 et 700 avec largeurs 
de travail respectives de 4,00 à 7,50 m 

et 3,50 à 6,30 m. Ces andaineurs per-
mettent soit la dépose latérale simple 
andain, soit la fonction double andain. 

 nouVeLLe sérIe 
 CarGos 8000 

Avec les Cargos 8000, Claas introduit 
une nouvelle série de remorques auto-
chargeuses comportant trois modèles : 
8500, 8400 et 8300 avec des volumes de 
chargement de 41, 35,50 et 30 m³ (DIN). 
Tout comme sur les modèles Cargos 
9000, l’unité de chargement et de coupe 
est démontable à l’instar du châssis de 
rouleaux de déchargement.
Le rotor est également à neuf rangées 
de dents d’un diamètre de 860 mm, mais 
l’assemblage des dents est différent : 
elles sont constituées de trois segments 

emboîtés et vissés les uns aux autres 
pour faciliter l’entretien.
Le pick-up est entraîné hydrauliquement 
et, en option, il peut être doté d’une sus-
pension oléopneumatique. Le fond mou-
vant peut être basculé hydrauliquement 
de 90° vers le bas pour un changement 
confortable des couteaux ou horizontale-
ment vers le haut pour un déchargement 
complet.

Les trois modèles Cargos 8000 sont dis-
ponibles avec un essieu tandem à sus-
pension parabolique ou hydraulique. 
Le modèle 8500 (41 m³) est également 
proposé avec châssis tridem. Les com-
mandes sont compatibles ISOBUS.
Comme autres équipements, on peut 
encore relever les indicateurs de niveau 
et de charge ainsi qu’un dispositif de 
remplissage automatique. >
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 CLaas quaDrant 
 4000 pour petItes baLLes

Claas remplace sa presse Quadrant 
1150 confectionnant des balles de 
80x50 cm par un modèle 4000 Qua-
drant plus performant en termes de 
densité de balle et de débit. Les princi-
pales caractéristiques sont : un pick-up 
de 2,00 de large, un système d’ameneur 
à deux phases, un piston à 61 coups par 
minute et quatre noueurs simple nœud.
En option, la presse peut être équipée 
d’un système de graissage automa-
tique. Les commandes et les contrôles 
(pression de pressage, longueur de 
balles, nombre de coups/min piston, 
la rupture de ficelle, nombre de balles 
pressées) sont assurés par le terminal 
Operator
La gestion des chantiers est optimi-
sée avec la possibilité de mémoriser 
jusqu’à 20 clients dans le terminal. 

JOSKIN
DistriTECH

Tel: 04 377 35 45
www.distritech.be

ZORGLOOS OOGSTEN ? INFORMEER NU BIJ UW DISTRITECH DEALER

ans d’importat
ion

ans d’importatio
n

1974 - 2014

1974     2014

1974     2014

1974     2014

1974     2014
ans d’importa

tio
n

Professioneel Oogsten!

Dag na dag geniet u van de KRONE kwaliteit.
MAAR NU ALLEEN geniet u van 
DE BESTE KRONE PRIJZEN !

Comme toutes les presses à haute den-
sité Claas, la Quadrant 4000 est com-
patible ISobUS.
A signaler encore que Claas introduit, 

cette année, son système de coupe 
éprouvé Fin Cut sur la Quadrant 
3300 FC confectionnant des balles de 
120x90 cm. 

>

Nouvelle remorque autochargeuse Claas Cargos 8000
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evolution des moissonneuses- 
batteuses new Holland
Lors des démonstrations organisées fin juillet dans une exploitation de l’Est de l’Allemane, 
New Holland a présenté les évolutions récentes de ses moissonneuses-batteuses avec entre 
autres, le plus gros modèles à rotors du marché.

une nouvelle génération de 
moissonneuses-batteuses Cr
La nouvelle série CR est l’aboutissement 
de 40 années de technologie de battage 
à double rotors « Twin Rotor ». Elle béné-
ficie de plus récents développements 
New Holland : Rotors Twin Pitch, Dyna-
mic Feed RollTM, chenilles en caoutchouc 
SmartTraxTM  à suspension TerraglideTM et 
la cabine Harvest SuiteTM Ultra.
La gamme comporte six modèles avec 
puissances suivant la norme ECE R120 de 
449 à 652 ch pour la CR 10.90, le plus gros 
modèles à rotor du marché.
Les cinq premiers modèles de la gamme 
bénéficient de la technologie New Holland 
Tier 4A ECO BlueTM SCR. La CR 10.90, 
quant à elle est dotée du moteur Diesel 
Cursor 16 avec l’équipement SCR ECO-
Blue, déjà conforme à la norme Tier 4B.
La cabine Harvest SuiteTM Ultra se carac-
térise par son volume de 3,7 m³ et une 
surface vitrée de 6,3 m². Le nouveau moni-
teur à écran couleur et tactile extra large 
de 26,4 cm IntelliViewTM IV met toutes les 
fonctions essentielles au bout des doigts 
de l’opérateur.

augmentation des performances 
pour les modèles CX 5000 et CX 
6000 elevation
Les moissonneuses-batteuses des Séries 
CX 5000 et CX 6000 Elevation avec deux 
modèles à cinq secoueurs (CX 5080 et CX 
5090) et deux machines à six secoueurs 
(CX 6080 et CX 6090) ont vu leurs perfor-
mances et capacités substantiellement 
augmentées. Elles bénéficient, en effet, 
d’un nouveau caisson de nettoyage à trois 
cascades « Triple CleanTM » augmentant la 

capacité de nettoyage de 15 %.
L’autonomie de travail de ces machines 
est également augmentée : le réservoir de 
carburant a été porté  à 670 litres et la 
capacité trémie à 8300 litres et 9300 litres 
pour les modèles à 5 et 6 secoueurs.

elargissement de la gamme tC
La gamme des moissonneuses-batteuses 
New Holland TC est complétée par la TC 
4.90, un modèle à quatre secoueurs, avec 
une nouvelle dénomination. Le premier 
chiffre indique le nombre de secoueurs 
suivi d’un point et de deux chiffres qui 
classent la machine dans la gamme, la TC 
4.90 étant la machine la plus puissante 

des quatre secoueurs. Le nouveau modèle 
est animé par un moteur six cylindres 
Powertrain développant une puissance de 
175 ch (120 kW).
Parmi les autres caractéristiques, on peut 
relever le batteur de 0,61 m de diamètre 
et de 1,04 m de largeur), le caisson à 
double cascades et une cabine suspendue 
Harvest SuiteTM Comfort.
En option sont proposés les dispositifs 
optimisant le nettoyage « SmartSieveTM 
et OptiFanTM, un système de mesure de 
l’humidité du grain et l’équipement agri-
culture de précision (cartographie des 
rendements, autoguidage « EZ-Pilot » avec 
correction « RTX ».  
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une année record
La saison 2013/2014 représente pour Pöt-
tinger une année d’exception durant ses 
140 ans d’existence. En effet, l’entre-
prise familiale a non seulement enregis-
tré pour la quatrième année consécutive 
une très forte progression, mais aussi un 
chiffre d’affaires record de 314 millions 
d’euros.
D’après les responsables de la firme, 
Heinz et Klaus Pöttinger, la base de 
cette réussite réside dans la combinai-
son unique d’une orientation client, d’un 
partenariat loyal et d’un engagement 
total des 1575 personnes employées. Les 
nombreuses nouveautés et la poursuite 
du développement international ont for-
tement contribué à ce résultat.
Au niveau global, la fenaison représente 
toujours la plus importante famille de 
produits avec 61 % du chiffre d’affaires, 
le travail du sol suit avec 26 %. Comparé 
à l’exercice précédent, la fenaison a pro-
gressé de 3 % et le travail du sol de 5 %. 
L’internationalisation importante des 
ventes représente un facteur essentiel 
du succès de Pöttinger : 85 % du chiffre 
d’affaires sont réalisés à l’exportation.
A remarquer que le marché belge a pra-
tiquement doublé depuis la création en 
2012 de la filiale Pöttinger Belgium, 
gérée par Dominique Emond et Danny 
de Boeck.

technique monograine sur un 
semoir pneumatique à céréales
Le nouveau semoir pneumatique AERO-
SEM peut être utilisé pour les céréales 

Les matériels pöttinger en 
démonstration dans les champs
Début septembre, Pöttinger avait rassemblé la presse internationale ainsi que tout son réseau 
de concessionnaires pour présenter au travail ses nouveautés 2015 pour le travail du sol, le 
semis et la récolte des fourrages. Les matériels les plus remarqués ont été incontestablement 
le nouveau semoir polyvalent (en lignes et monograine), primé à Agritechnica et sélectionné 
pour le Mecanic’Show ainsi que les premières presses à balles rondes « Made in Austria ».

et le colza, le maïs et le tournesol avec 
ou sans fertilisation ou encore, pour le 
maïs avec semis simultané d’un couvert.
Ce matériel bénéficie de deux inno-
v at ion s  i mpor t a nte s ,  pr i mée s  à 
Agritechnica et à la Foire Agricole de 
Libramont.
•	 Le dispositif PCS « Precision Combi 

Seeding » permettant l’intégration 
de la technique monograine sur un 
semoir pneumatique standard. La 
machine peut être équipée avec 
jusqu’à dix distributions monograine 
pour des entre-rangs de 37,5 ou 75 cm. 
La nécessité d’incorporation d’engrais 
a également été prise en compte au 
travers de la distribution normale et 
d’un insert pour la tête de réparti-
tion, de l’engrais. De plus, ce disposi-

tif permet le semis d’herbe, combiné 
au semis monograine afin de protéger 
efficacement les sols contre l’érosion.

•	 La tête de répartition intelligente 
IDS « Intelligent Distribution Sys-
tem » se caractérise par l’utilisation 
d’un moteur électrique par rang, 
dont l’entraînement est commandé 
par terminal Power Control ou 
directement par le système ISOBUS 
du tracteur.

 La tête de répartition « IDS » offre 
également la possibilité de choisir 
différentes cadences et voies de jalon-
nage (cadences spéciales, double 
jalonnage et demi-coupure côté 
gauche ou droit). Le débit est automa-
tiquement corrigé lors du jalonnage 
ou de la demi-coupure. Toutes les 

Technique monograine sur un semoir pneumatique à céréales

>
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POUR UN BATTAGE DE 
QUALITÉ AVEC MOINS DE 
PERTES DE GRAIN.

-  Concept simple à rotor

- Traitement du grain très doux

-  Performances élevées en toutes 
conditions et pour tous types de récolte

- Garde au sol de pas moins de 68 cm 

- Faibles coûts d’entretien et d’utilisation

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

MOISSONNEUSES-BATTEUSES 

CASE IH AXIAL FLOW®.

AG Services 
T 067 33 41 05 

 
Bernard Moulin
T 069 66 99 66 

Smeets Service BVBA
T 04 381 07 01

CONCESSIONNAIRES DE RÉCOLTE :

Contactez votre concessionnaire 
Case IH pour plus d’infos
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DÉMONSTRATION

Restauration sur placeRestauration sur placeRestauration sur place

DÉMONSTRATION

BELGIQUE

FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE

Mercredi 3 décembre 2014 - à partir de 11h
A Golancourt, dans les locaux de ROPA France

ROPA France - F-60640 Golancourt 
Tél.: 0344434443 - www.ropa-france.fr

ROPA en Belgique - Emmanuel Dutrieux - B-7620 HOLLAIN
Tél.: 0694.446.03 - GSM: 0475.425.375

Programme:

•  11h00:
 accueil et présentation de la journée, chez ROPA France

•  11h00 à 16h00:
démo d‘arrachage ROPA Tiger 5 et ROPA Panther
Parcelle près de l‘église de Golancourt

•  17h00:
clôture de la journée

Plan d‘accès:
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20 ANS DE RAMPES SUPER S: MAINTENANT 50 EUROS 
DE REDUCTION PAR METRE DE LARGEUR DE TRAVAIL.
Lors de l‘achat d‘un nouveau pulvérisateur vous bénéficiez d‘une réduction de 50 € par mètre de largeur de travail et ceci pour 
tous les pulvérisateurs UF, UG et UX. Action valable jusqu‘au 25/11/2014 lors de chaque nouvel achat avec livraison en 2014.

SOUVENT COPIEE
JAMAIS EGALEE

20    
ANS           

SUPER-S

INCROYABLE:
SUPER STABLE,

SUPER LEGERE ET 
SUPER COMPACTE !

for Innovation  |  

Gagnez 2.500 € de remise surprise 
quand le 500ième pulvérisateur 
Amazone belge est livré chez vous.

Serez-vous l‘heureux propriétaire du 500ième pulvérisateur Amazone?

13522 Adv. Amazone AgroService.indd   1 23/10/14   15:56
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sorties sont commandées par BUS Can.
Les AEROSEM de la nouvelle série 1002 
sont proposés en largeur de travail de 
3,00, 3,50 et 4,00 m. L’adaptation du 
semoir se fait directement sur le rou-
leau de l’outil de travail du sol comme 
par exemple, le combiné compact FOX, 
la herse rotative LION. La trémie a une 
capacité de 1250 litres et la distribution 
permet de semer des débits de 1,50 kg à 
340 kg/ha et ce, à une vitesse pouvant 
aller jusqu’à 12 km/h. Son entraînement 
se fait au choix, mécaniquement ou 
électriquement.

L’entraînement électrique permet 
une modulation du débit depuis la 
cabine avec accès à une bibliothèque 
de semences au travers d’un terminal 
POWER CONTROL ou directement 
depuis un tracteur ISOBUS. L’essai de 
débit se fait par simple pression sur une 
touche, déclenchant la rotation de la 
distribution et libérant la semence dans 
l’auget. Le signal de vitesse pour la dis-
tribution provient d’un capteur DGPS.

Le nouvel Aerosem s’équipe au choix de 
socs traînants disposés sur trois ran-
gées, de socs mono-disques disposés 
sur deux rangées ou de socs double-
disques DUAL DISC également dispo-
sés sur deux rangées pour s’adapter à 
toutes les conditions d’utilisation.

une presse à balle rondes  
« made in austria »
A l’occasion de la journée internatio-
nale Pöttinger a dévoilé, en avant-pre-
mière, une gamme de presses à balles 
rondes de sa propre fabrication. Ces 
machines seront produites en présérie 
et présentées à Agritechnica en 2015. 
Elles seront disponibles sous la déno-
mination « Impress » pour la campagne 
2016 en version chambre fixe et chambre 
variable en solo ou en association 
avec une enrubanneuse. Les grandes 
particularités de ces presses sont une 
alimentation de la chambre par le des-
sus du rotor ainsi que la possibilité 
d’accéder aux couteaux comme sur les 
remorques autochargeuses.

Première presse à balles rondes Pöttinger.

D’autres développements 
remarquables 
Les récents développements observés 
lors des démonstrations à Grieskirschen 
illustrent incontestablement la 
dynamique et la volonté de la direction 
de Pöttinger d’être représentée aussi à 
l’avenir d’une façon convaincante sur le 
marché de la  machine agricole.
Citons parmi les nouveautés pour le tra-
vail du sol et les semis :
•	 la herse rotative Lion 302.12 avec 12 

rotors pour une largeur de travail de 
3,00 m ;

•	 le concept Multiline en 3,00 et 4,00 m 
combinant les déchaumeurs à disques  
compacts avec les semoirs intégrés ;

•	 le nouveau modèle de déchaumeurs à 

dents Synkro avec largeur de travail 
de 3,50 m ;

•	 un incorporateur d’engrais pour les 
semoirs universels Terrassem.

Les nouveautés pour la récolte des four-
rages définissent des nouvelles normes 
en matière de performance et d’effica-
cité. La Novocat S2 présentée en pre-
mière à la journée de l’Herbe à Libra-
mont offre, avec 11,20 m, la plus large 
combinaison du marché.
Le nouvel andaineur à deux rotors TOP 
762 C est à dépose centrale et bénéficie 
des dernières évolutions.
L’importante gamme de remorques 
autochargeuses a été élargie avec la 
nouvelle FARO conçue pour des trac-
teur de 90 à 150 ch.  

>

Concept Multiline Pöttinger
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Göweil complète sa gamme de produits 
avec une presse à balles rondes
Sur invitation de la Société Goffinet Josef, l’occasion nous a été donnée de visiter l’usine 
Göweil à Kirschlag, près de Linz en Autriche, d’y découvrir l’importante extension du site de 
production et d’assister  à la présentation sur terrain de la nouvelle  presse à balles rondes G-1 
F 125 aux caractéristiques très innovantes.

Tout a commencé à Krischlag en 
Haute-Autriche. M. Herbert Göweil, 

fils d’agriculteur, y fonde en 1988 un ate-
lier de marchand-réparateur de trac-
teurs et  de machines ag r icoles . 
Aujourd’hui, l’entreprise « Göweil Mas-
chinenbau » compte parmi les plus 
importants producteurs d’enruban-
neuses de balles en Europe. Elle occupe 
actuellement plus de 150 personnes et a 
réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 
21,9 millions d’euros. Avec l’extension 
des bâtiments, la surface de production 
atteint une superficie de 15.700 m². Les 
matériels Göweil sont connus dans le 
monde entier ; dans notre pays, ils 
connaissent un succès incontestable.

une gamme complète 
d’enrubanneuses
Dans l’offre de la firme Göweil, on 
trouve des enrubanneuses les plus 
diverses : machines portées, trainées 
pour balle ronde et parallélépipédiques, 
utilisées en solo ou en association avec 
une presse-enrouleuse.
Parmi les matériels qui intéressent plus 
particulièrement nos entrepreneurs, on 
peut citer la G-5020 et la 5040 Kombi.
La G-5020 est une enrubanneuse haut 
de gamme équipée d’une double bras 
d’enrubannage et de deux unités d’éti-
rage du film de 750 mm. Le timon est du 
type articulé hydrauliquement et l’enru-
banneuse travaille en position latérale 
à droite du tracteur. L’ensemble des 
opérations (ramassage, enrubannage 
et dépose des balles) est contrôlé par 
capteurs et s’effectue automatiquement. 
Pour une dépose des balles en toute 

sécurité sur terrain en pente, l’enruban-
neuse peut être commandée manuelle-
ment. La G-5020 est également utilisée 
comme « Inliner » pour être attelée à 
une presse en vue d’économiser un trac-
teur et un chauffeur.
La G-5040 Kombi est une machine qui a 

fait ses preuves depuis de nombreuses 
années. Elle est adaptable sur les 
presses enrouleuses de toutes marques 
ainsi que sur la nouvelle presse Göweil 
G-1 F125. De série, la machine dispose 
d’un essieu tandem, d’un double bras 
d’enrubannage, d’un dispositif d’étirage 

LT Master, un combiné presse-enrubanneuse pour maïs

G1–F125, une presse à balles rondes aux innovations multiples
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du film (2x750 mm) et d’une commande 
automatique.
Le système de transfert des balles 
linéaire est de conception Göweil. La 
table d’enrubannage se déplace sous la 
chambre de compression et, une fois la 
balle entièrement liée, elle est transfé-
rée de la presse sur la table d’enruban-
nage.
Sur demande, est proposé l’option de 
fonctionnement à un film ; celle-ci s’ac-
tive lorsque le film se déchire et en fin 
de rouleau. Dans ce cas, la vitesse de la 
table d’enrubannage est réduite afin de 
garantir un recouvrement de 50 %.

Lt master, un combiné presse-
enrubanneuse pour maïs
Cette machine spécifique pour le pres-
sage et l’enrubannage du maïs est bien 
connue dans notre pays. En effet, elle 
est utilisée intensément dans pas moins 
de quatrorze entreprises de travaux 
agricoles.
La LT Master est un ensemble transpor-
table, facile à manipuler qui se compose 
d’une unité mobile avec une table d’ali-
mentation, d’une presse avec chambre 
d’enroulement fixe à rouleaux et d’un 
enrubanneuse à double bras. L’animation 
de la presse est assurée exclusivement 
par prise de force d’un tracteur d’une 
puissance minimale de 110 ch. Le tapis 
d’alimentation et l’enrubanneuse sont 
commandés par l’hydraulique. D’un poids 
total de 14.000 kg, la LT-Master peut se 
déplacer sur route à des vitesses pouvant 
aller jusqu’à 80 km/h. Les balles rondes 
faciles à manipuler ne sont pas la seule 
condition pour commercialiser le maïs 
haché mais permettent également  aux 
petites exploitations à faible consomma-
tion quotidienne d’utiliser le maïs.
A côté des enrubanneuses, Göweil offre 
aussi des matériels de manutention de 
balles (griffes et fourches), des cou-
peuses et des dérouleuses de balles ainsi 
que des affûteuses pour tous les types de 
couteaux courants sur les presses et les 
autochargeuses.
Enfin, la firme fabrique également une 
large gamme de mulcher pour Müthing 
GmbH & Co KG, une entreprise basée 
en Allemagne. 

G1–f125, une presse à balles 
rondes aux innovations multiples 
La presse-enrouleuse à chambre 
fixe G-1-F125 ainsi que le combiné 
presse-enrubanneuse G1-F125/G-5040 
Kombi présentent de nombreuses 
caractéristiques innovantes.
Le pick-up comporte une suspension 
centrale pendulaire, 6 rangs avec une 
distance entre les dents de 51 mm. La 
largeur de ratissage est de 2,20 m.
Le rotor d’un diamètre de 570 mm est 
doté de dents soudées Hardox ; il est ali-
menté par un rouleau assurant une pré-
compression du fourrage. L’alimentation 
du rotor se fait par le haut et le système 
de coupe avec 30 couteaux réversibles se 
trouve au-dessus du rotor, ce qui permet 
de changer les couteaux  par l’avant et 
sans outil.
L’Auto Flow est un système de contrôle 
automatique du flux permettant d’éviter 
les bourrages, grâce à un fond basculant 
hydraulique.
La chambre d’enroulement (1,20 x 
1,25 m) et délimitée par 18 rouleaux. 
Le hayon est piloté par des capteurs, 
il s’ouvre et se ferme à l’aide de deux 
vérins en fonction du programme choisi.
La G1 dispose d’un liage filet et film 
combiné. En option est proposé un sys-
tème d’un double liage inédit. La balle 
pressée est liée en même temps par 

deux filets ou film, ce qui réduit le 
temps de liage de moitié. Une com-
mande électronique pilote et contrôle 
tout le cycle de travail de manière 
entièrement automatique.
Enfin, pour l’attelage, trois options sont 
proposées : timon fixe, timon variable 
hydraulique avec ou sans suspension à 
ressort.
Un magasin de pièces entièrement auto-
matisé Ce qui nous a marqués lors 
de la visite des nouvelles installations, 
ce sont les techniques ultra-modernes 
dont disposent les halls de montage des 
équipements hydrauliques et électro-
niques ainsi que le tout nouveau maga-
sin de pièces entièrement automatisé. 
Il s’agit d’un système « Modula  System 
Logistics » avec stockage chaotique. Sur 
une surface de 1400 m² sont stockées 
1852 articles. Le magasin comporte au 
total dix tours de stockage (largeur 
3,00 m et hauteur 7,00 m) avec chaque 
fois un lieu d’approvisionnement et de 
reprise des pièces.
Pour les pièces à stocker, l’installation 
définit la grandeur des pièces, attribue 
un code-barres et recherche l’empla-
cement optimal. Pour la reprise, l’opé-
rateur scanne la commande, les tiroirs 
de stockage arrivent automatiquement 
et un rayon laser indique la pièce à 
enlever. 

Un magasin de pièces entièrement automatisé
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 fLIeGL ruby, une banDe De DéCHarGement pour betteraVes  

Fliegl a développé une nouvelle bande 
de déchargement pour betteraves 

sucrières pour ses véhicules à fond pous-
sant, la Ruby. Cette dernière est montée 
à l’arrière du véhicule à fond poussant et 
fonctionne avec l’huile du tracteur. Cette 
dernière est montée à l’arrière du véhi-
cule à fond poussant et fonctionne avec 
l’huile du tracteur. 
La bande décharge les betteraves laté-
ralement, ce qui permet de rouler à côté 
du silo à betteraves. En utilisant une 
bande de déchargement ouverte, on se 
débarrasse également de l’excès de tare 
pendant le déchargement. Pour le trans-
port sur la route, la bande se replie et 
limite la largeur à 2,50m. 
Les frais d’investissement sont réduits 
vu que le véhicule à fond poussant peut 
être utilisé pour plusieurs autres tâches. 
Ainsi, on peut transporter tous types 

de produits agricoles. Des adaptations 
pour l’épandage de lisier et de com-
post, des vis de transbordement pour 
céréales ou copeaux de bois ou la bande 
de décharge PomOver pour le nettoyage 

et la décharge de pommes de terre et 
d’oignons, tout cela est possible. 
Le véhicule à fond poussant Fliegl est 
disponible en tandem de 25 à 35 m³ ou 
comme tridem de 40 à 50 m³. 

 nouVeau ConCept mX : Les masses muLtImass  

La Société MX propose dorénavant le 
Multimass Concept, un nouveau sys-

tème exclusif de lestage évolutif. Il s’agit 
de quatre modèles modulaires de 600 à 
1500 kg, auxquels peuvent s’ajouter une 
à deux masses additionnelles de 400 kg. 

Il en résulte douze configurations pos-
sibles, de 600 à 2300 kg. Un dispositif 
d’emboîtement vertical par embouts 
coniques rend par ailleurs la manœuvre 
très simple et rapide. Le verrouillage 
s’effectue sans outil en actionnant une 

poignée unique. Lorsque le travail ne 
nécessite plus l’ajout de la masse addi-
tionnelle, il suffit de la dételer en toute 
sécurité sur le support parking fourni 
de série.
Les masses Multimass Concept sont 
équipées en série d’un attelage 3 points 
et automatique. Le choix du mode de 
fixation dépend des travaux à réaliser: 
attelage 3 points pour des activités de 
longue durée, attelage automatique dans 
le cas de changements fréquents d’ou-
tils. Une tige repère rouge fixée sur le 
dessus de la masse permet d’en appré-
cier précisément le gabarit.

Compatible avec les relevages avant et 
arrière de catégories 2, 3 et 4, la nou-
velle masse MX s’adapte parfaitement 
au matériel existant. La grande plage 
de réglage verticale avec verrouillage 
exclusif MX ainsi que le système de 
guidage latéral et en profondeur des 
bras de relevage facilitent grandement 
l’attelage. 
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La Pro DX IV, c’est l’histoire d’un 
partenariat entre 3 entreprises : 

Agriservices (famille Dutrieux) pour 
le concept, Gilles Clermont pour l’as-
pect f inancier et commercial et 
CMG  en collaboration avec l’équipe 
Gilles pour la construction. L’aventure 
a débuté en 2011 et s’est finalisée cet 
automne pour la campagne d’ensilage 
du maïs. La 1ère génération de cette 
ensileuse a vu le jour dans les ateliers 
de la famille Dutrieux, début des 
années 90. Deux autres machines ont 
suiv i à intervalle de 10 ans. Le 
concept n’est pas neuf mais il a néan-
moins séduit Marc Van Goey (Gilles 
Clermont sa) qui a décidé de tout 
mettre en œuvre pour produire et 
commercialiser la Pro DX IV. Cette 
machine a également été récompen-
sée au Mecanic Show de la Foire de 
Libramont. 
L’idée de base est de réaliser l’ensi-
lage du maïs ou de l’herbe avec 2 
chauffeurs. Un sur l’ensileuse, l’autre 
au camion/tracteur pour emmener la 
matière au silo.

 GILLes pro DX IV, une ensILeuse De 1200 CH « maDe In beLGIum » 

On y voit également son avantage dans 
les petites parcelles, mal découpées et 
humides. Une seule machine tourne 
sur le champ ce qui réduit à néant les 
passages répétitifs des tracteurs et les 
manœuvres compliquées.
Le transbordage de la trémie à la 
benne se fait en bordure de route ce 
qui permet de garder les chemins 
propres lors du transport vers la 
ferme. Ce système permet également 
de détourer le champ proprement.               
La version 2014 bénéficie des der-
nières avancées technologiques. 
Pourvue d’une trémie de 42 m³, elle 
permet de décharger en 3-4 minutes 
en benne ou camion à une hauteur de 
plus de 5 mètres.
Son puissant moteur V12 de 1200 ch 
combiné au bloc hacheur  Krone lui 
confère un rendement exemplaire.
La cellule arrière est supportée par 
un essieu à suspension hydraulique 
avec correction d’assiette autorisant 
le déchargement en dévers.
Un système de traction innovant, 
développé spécialement pour la PRO-

DX, modifie le couple des essieux en 
fonction de la charge de la trémie.
De plus, la direction articulée accom-
pagnée d’un essieu directeur permet 
un rayon de braquage inégalé.

Ce qui est nouveau : 
•	 correction de dévers avec 

compensateur à 4 chambres et 
détection de charge ;

•	 traction avec modulation du couple 
avant / arrière en fonction de la 
charge ;

•	 puissance augmentée à 1200 ch ;
•	 gestion du poids de l’outil au sol ;
•	 gestion intelligente du remplissage 

de la trémie ;
•	 électronique de pointe basée sur la 

technologie Isobus ;
•	 fonctionnalités par écran tactile ;
•	 système de caméra intelligente lié 

aux fonctions de la machine.

La première PRO DX IV, livrée chez 
Agri Huart est adaptée au maïs mais 
elle peut également être utilisée pour 
l’ensilage de l’herbe. 
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20ième arracheuse de pommes de terre Dewulf pour Geert Vansteelant 

Dewulf, spécialiste dans le domaine des arracheuses de pommes de terre et de carottes, a eu la 
possibilité de livrer la 20ième arracheuse Dewulf au propriétaire fier Geert Vansteelant. Geert a commencé 
avec des travaux en contrat pour entre autres, la récolte de pommes de terre en 1997. Jusqu’à 
aujourd’hui, il a toujours fait  confiance en  la technologie d’arrachage de Dewulf. 

Il est clair que Geert Vansteelant a le rouge-Dewulf dans son sang. Avec l’introduction de la nouvelle 
génération R3060, Geert était immédiatement impressionné par le nouveau design et l’ergonomie de cette 
machine. Pour lui, la R3060 est en tête de son segment d’arracheuses de pommes de terre automotrice 2-
rangs. Jusqu’à aujourd’hui, Geert possède deux R3060 et deux  Kwatro dans leur parc. Geert a trois 
chauffeurs réguliers qui arrachent pour des particuliers et des industriels. Ils récoltent par exemple pour 
Mydibel, Decancq, …    
A la demande de ses clients, Geert va arracher des carottes pour l’industrie pour la première fois avec sa 
nouvelle R3060. Pour cette arrachage, il a prévu une chenille Zuidberg qui va lui permettre d’ arracher 
encore plus loin dans des circonstances humides. De cette façon, il ne laisse rien au hasard, qualité va de 
pair avec productivité.  
 Un avantage supplémentaire est que Dewulf est encore une entreprise familiale. Cela garantit qu’ils sont 
toujours prêt à écouter  nos besoins ou nos questions spécifiques. Geert a suivi le développement de 
Dewulf afin d’être un acteur mondial. A côté de l’introduction des arracheuses innovantes, le service s’est 
aussi beaucoup  amélioré . Cela lui permet de s’appuyer sur l’expertise des gens du service Dewulf, pendant 
et hors la saison. 

   

GàD.. Geert Vansteelant, Karel Decramer, Cindy Desmet,  
 Matthias Dhuyvetter 

    

 

 JoHn Deere présente sa nouVeLLe Gamme D’ensILeuses 

La nouvelle gamme d’ensileuses 8000 
comporte cinq modèles dont quatre 

avec un canal de récolte standard et un, 
avec canal de récolte large.
Développés sur base des caractéris-
tiques éprouvées de la série 7000, ces 
nouvelles ensileuses sont animées 
par des moteurs de 380 à 625 ch. Les 
moteurs sont des John Deere Power 
Tech PSX de 9,00 et 13,5 litres de cylin-
drée conformes à la norme Phase IV. 
Ils bénéficient du système de gestion 
adaptant automatiquement le régime 
moteur à la demande de puissance en 
fonction des conditions d’utilisation. Le 
moteur reste placé longitudinalement 
mais plus bas à l’intérieur du châssis, 
en vue d’abaisser le centre de gravité. 
La stabilité de la machine est ainsi amé-
liorée lors du travail en dévers ou lors 
de trajets à vitesse élevée sur route. La 
position longitudinale du moteur amé-
liore le champ de vision vers l’arrière.
Le nouveau rotor Dura Drum est proposé 
avec 40, 48, 56 ou 64 couteaux avec revê-
tement en carbure de tungstène. Grâce 

à la fonction Auto LOC, il est possible 
de sélectionner la longueur de coupe 
optimale en fonction du taux de matière 
sèche du fourrage.
John Deere a également repensé l’écla-
teur de grains, il peut être escamoté et 
remplacé par un canal herbe ou déposé 
pour permettre le passage rapide d’une 
culture à l’autre.
Le dispositif HarvestLab, monté sur 
la tuyère, détermine en temps réel la 
teneur en matière sèche et analyse tous 
les constituants du fourrage. Ce système 
breveté a recours à la technologie infra-

rouge et effectue jusqu’à 17 mesures par 
seconde.
L’ADS Twin Line est une autre exclusivi-
té qui consiste en un double système de 
dosage entièrement intégré pour l’appli-
cation d’additifs dans l’ensilage.
Enfin, la nouvelle série 8000 offre de 
nombreuses solutions « intelligentes » 
com me le  s y s tème Remote Di s -
play Acces, la fonction AutoTrac avec 
RowSense et la console GreenStar 2630 
à écran tactile, dont les commandes sont 
regroupées CommandARM pour plus 
d’ergonomie d’efficacité. 

 DeuX nouVeauX types De pneus mICHeLIn 

Michelin lance deux nouveaux pro-
duits : le Michelin CargoXBib High 

Flotation pour remorques/bennes agri-
coles ainsi que le Michelin Bibload Hard 
Surface pour engins de manutention 
télescopiques et chargeuses compactes.
Le CarboXBib High Flotation bénéficie 
de la technologie Ultraflex parfaitement 
adapté au télégonflage. Il peut travailler 
à des pressions de 0,8 bar aux champs 
et de 4 bars sur la route, lorsque les 
remorques sont équipées d’un système 
de télégonflage. Sans cet équipement, la 
pression de travail moyenne recomman-
dée est de 2,5 à 3 bars.
Le CargoXBib High Flotation dans la 
dimension 600/55 R26.5 165D est dispo-
nible dès le 1er juillet 2014 en première 

monte et sera sur le marché de rempla-
cement à partir de début 2015.

A partir de 2015, il sera proposé dans les 
dimensions suivantes : 600/55 R26.5 165D, 
710/50 R26.5 170D, 710/45 R22.5 165D, 
650/65 R30.5 176D et 750/60 R30.5 181D.
Le BibLoad Hard Surface est caractérisé 
par la sculpture de sa bande de roule-
ment composée de pavés de gomme au 
design inédit, en forme de diamant. Cela 
confère au nouveau pneu une propriété 
d’adhérence multi directionnelle iné-
galée. Au-delà de cette sculpture inno-
vante, faisant l’objet d’une protection 
par brevet, les technologies mises en 
œuvre dans ce nouveau pneu Michelin 
procurent les avantages suivants :

•	 plus de motricité sur sols durs secs 
autant que sur sols mouillés ;

•	 une plus grande stabilité pour un tra-
vail à 360° ;

•	 un meilleur confort de travail ;
•	 plus de résistance aux agressions sur 

les flancs ;
•	 une durée de vie augmentée par rapport 

à la génération de pneus précédente.
La gamme BibLoad Hard Surface est 
actuellement disponible en dix dimen-
sions. 
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Dewulf, spécialiste dans le domaine des arracheuses de pommes de terre et de carottes, a eu la 
possibilité de livrer la 20ième arracheuse Dewulf au propriétaire fier Geert Vansteelant. Geert a commencé 
avec des travaux en contrat pour entre autres, la récolte de pommes de terre en 1997. Jusqu’à 
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machine. Pour lui, la R3060 est en tête de son segment d’arracheuses de pommes de terre automotrice 2-
rangs. Jusqu’à aujourd’hui, Geert possède deux R3060 et deux  Kwatro dans leur parc. Geert a trois 
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nouvelle R3060. Pour cette arrachage, il a prévu une chenille Zuidberg qui va lui permettre d’ arracher 
encore plus loin dans des circonstances humides. De cette façon, il ne laisse rien au hasard, qualité va de 
pair avec productivité.  
 Un avantage supplémentaire est que Dewulf est encore une entreprise familiale. Cela garantit qu’ils sont 
toujours prêt à écouter  nos besoins ou nos questions spécifiques. Geert a suivi le développement de 
Dewulf afin d’être un acteur mondial. A côté de l’introduction des arracheuses innovantes, le service s’est 
aussi beaucoup  amélioré . Cela lui permet de s’appuyer sur l’expertise des gens du service Dewulf, pendant 
et hors la saison. 

   

GàD.. Geert Vansteelant, Karel Decramer, Cindy Desmet,  
 Matthias Dhuyvetter 

    

 

Fin juin, Ludo Pauwels, importateur 
des matériels Fliegl, a inauguré en 

présence des responsables de ce Groupe 
ses nouvelles installations à Lokeren. Les 
bâtiments très fonctionnels serviront de 
hall d’exposition, d’atelier de transforma-
tion et de réparation.
Le Groupe Fliegl comprend actuellement 
« Fliegl Agrartechnik » produisant des 
remorques agricoles réputées pour leur 
système de déchargement à fond pous-
sant « Fliegl Bau et Kommunaltechnik »   
ainsi que « Fliegl Agrocenter » avec des 
matériels de manutention et le magasin 
de pièces de rechange.
Fliegl, dont les débuts remontent seule-
ment à 1975, est aujourd’hui un important 
groupe international occupant une des 
premières places parmi les constructeurs 
de remorques, d’épandeurs de lisier et 
d’outils de manutention.
Si  le constructeur est avant tout connu 
pour les remorques à fond poussant, il 
faut savoir qu’il se distingue également 

par de très nombreuses innovations, par 
exemple : le « Power Drive Elect » qui 
est un essieu moteur électrique pour 
remorques,   le système Pom-Over qui 
consiste en une bande transporteuse 
adaptée sur une remorque à fond pous-
sant en vue de décharger les pommes 
de terre en bordure de champs sur un 
camion de transport.

A Agritechnica, Fliegl a été récompen-
sée par une médaille d’Argent pour son 
système de pesée ISOBUS et, tout récem-
ment, la société s’est également distin-
guée en présentant au Mecanic’Show de 
la Foire de Libramont le MAN Agro-truck. 
Il s’agit ici d’un camion MAN de 480 ch, 
adapté pour usage agricole grâce à une 
remorque à fond poussant de 54m³. 

 La Gamme CompLète DewuLf à potato europe

A l’occasion de Potato Europe qui 
s’est déroulé les 3 et 4 septembre à 

Bockerode en Allemagne, Dewulf a pré-
senté sa gamme complète d’arracheuses 
de pommes de terre.
La RA 3060 est une toute nouvelle 
arracheuse automotrice à trémie deux 
rangs et trois roues. La machine est 
équipée de trois tamis de tamisage, 

deux tapis à tétines et de rouleaux 
axiaux. En outre, elle comporte un nou-
veau tableau de bord adapté doréna-
vant sur toutes les arracheuses automo-
trices de la firme.
L’arracheuse de pommes de terre auto-
motrice 4 rangs est dotée d’une cabine 
Claas avec nouveau tableau de bord.
L’adaptation de chenilles plus larges 

réduit la pression au sol et préserve 
davantage  la structure. Enfin, avec 
une autonomie de 17,5 m³, la trémie 
contribue à une productivité maximale.
La RJA 2060 est une arracheuse traînée 
déportée 2 rangs, nouvelle génération. 
Elle reçoit un canal d’arrachage, des 
disques entraînés sans diabolo et un 
broyeur intégré. La séparation est assu-
rée par trois tapis de tamisage, un tapis 
à tétines inférieur suivi par des rouleaux 
axiaux et d’un tapis à tétines plat supé-
rieur avec 4 rangées de doigts. La trémie 
de cette arracheuse peut être déchargée 
en roulant.
Le constructeur Dewulf signale égale-
ment qu’il vient de livrer la 20ième arra-
cheuse à l’entreprise Geert Vansteelant. 
Cette dernière possède déjà deux R 3060 
et deux Kwatro.  
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Le vendredi 12 septembre, le Centre 
Agra-Ost organisait, sur l’exploi-

tation laitière Maasen à Lengeler (Burg-
Reuland), une après-midi d’étude sur le 
thème des nouveautés  fertilisation azo-
tée en prairie. Plus de cent personnes ont 
ainsi eu l’occasion d’avoir l’avis d’experts 
en la matière et suivre au travail deux 
matériels permettant l’application d’en-
grais solide et liquide : le Horsch Pronto 6 
AS et le Duport Liquilizer.

Horsch pronto 6 as ppf
Ce semoir universel, bien connu dans 
notre pays, était présenté par l’entre-
prise agricole Jean-Jacques Ludovicy de 
Baschleiden (Luxembourg) qui en fait une 
utilisation optimale : semis de céréales, 
de maïs, de prairies, d’intercultures après 
récolte et sursemis de prairies.
La machine travaille sur une largeur de 
6,00 m et a recours à un système de Pla-
cement Précis de la Fertilisation (PPF). 
La trémie a une capacité de 5000 litres et 
est compartimentée en deux cuves : 60 % 
pour l’engrais et 40 % pour la semence 
avec une distribution indépendante pour 
chacune des cuves. Grâce à une souf-
flerie pneumatique, l’engrais est dirigé 
vers une rampe de 20 disques de fertili-
sation et la semence vers les 40 éléments 
semeurs TurboDisc. Le « PPF » permet de 
placer l’engrais jusqu’à 9 cm de profon-
deur, la rampe est placée avant le packer 
à pneus et les disques déposent l’engrais 
au milieu avant chaque pneu. Les élé-

 nouVeautés en fertILIsatIon azotée en praIrIe  

ments semeurs, quant à eux, sèment 
derrière le packer à pneus légèrement à 
l’intérieur des flancs des pneus. Ainsi, le 
dépôt d’engrais est situé plus bas et cen-
tré entre deux lignes de semis.

Duport Liquiliser
Cette machine construite par la firme 
hollandaise Duport est conçue pour 
injecter l’engrais liquide avec grande 
précision dans les cultures en rangs ser-
rés et les prairies.
Présenté pour la première fois dans 
notre pays, le Liquiliser comporte un 
châssis sur lequel sont adaptés des injec-
teurs à roue munis de dents d’injection 
creuses placées en forme d’étoile. Grâce 

à une fixation pendulaire et une com-
pression à ressorts des éléments indi-
viduels, on obtient une profondeur de 
travail constante.
L’alimentation des injecteurs est assurée 
au départ d’une cuve par pompes à mem-
branes. Les cuves sont proposées avec 
capacités de 5000, 6000 et 8500 litres, 
pour des largeurs de travail de 4,50 m/18 
roues d’injecteurs, 6,00 m (24 roues d’in-
jecteurs), 8,00 m (32 roues d’injecteurs) 
et 12 m (48 roues d’injecteurs). La dis-
tance standard entre roues d’injecteurs 
et de 25 cm et la distance entre les péné-
trations de pointes est de 16 cm. La quan-
tité appliquée est réglable entre 150 et 
1500 l/ha. 

 Lea Dépasse Les 20.000 traVauX aGrICoLes enreGIstrés  

Le système LEA « Logiciel Entreprise 
Agricole »a été conçu pour aider les 

entrepreneurs de travaux agricoles à 
gérer au quotidien la planification, le suivi 
des travaux, la gestion des chauffeurs et 
du matériel, la facturation des clients…
Commercialisé depuis 2011 par une entre-
prise belge de la région de Libramont, 

LEA comprend deux parties : LEA-Mobile 
installé sur le smartphone des chauffeurs 
permettant de recevoir le planning et 
enregistrer son travail depuis la cabine du 
tracteur ; LEA-Manager destiné au gérant 
de l’entreprise afin de pouvoir suivre les 
travaux, de les facturer et de connaître 
l’activité de chaque élément de l’entre-

prise (chauffeurs, clients, tracteurs, 
outils…).
Depuis son introduction sur le marché, 
l’outil LEA a connu un succès incontesté. 
En effet, ce sont aujourd’hui 20.000 tra-
vaux planifiés représentant 5500 fac-
tures pour un total de près de 9 millions 
d’euros. 
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 totaL, une LarGe séLeCtIon De proDuIts

Que ce soit pour alimenter votre maté-
riel roulant ou pour chauffer vos ins-

tallations, Total propose aujourd’hui une 
large sélection de produits.
Le Gasoil Extra est un carburant adapté 
à tout type de moteur (ancien ou nou-
veau) pour engins agricoles et industriels 
(selon NBN EN 590). Sa faible teneur 
en soufre (maximum 0,001%) réduit les 
émissions de dioxyde de soufre dans 
l’atmosphère et garantit le bon fonction-
nement des catalyseurs ainsi que des 
filtres à particules. Outre son aspect plus 
écologique, le Gasoil Extra améliore les 
performances du moteur.

Pour satisfaire aux dernières normes 
d’émission en vigueur (Tier 4 ou Stage 
IV), les constructeurs ont développé 
l’AdBlue, une nouvelle technologie sous 
forme d’additif. L’AdBlue Total peut 
être commandé en différents condi-
tionnements : des bidons de 10 litres, 
des fûts de 208 litres et des containers 
de 1000 litres. Il existe également la 
possibilité de livrer en vrac et dans ce 
cas, la firme peut fournir l’équipement 
nécessaire pour faciliter son utilisation 
comme des réservoirs, des pompes et 
des tuyaux.
Le catalogue Total comprend égale-

ment d’autres fournitures telles que les 
pellets et le gaz.
Les pellets Total Xylets sont produits 
en Belgique à partir de sciures et de 
copeaux de bois résineux issus des 
forêts ardennaises et avoisinantes. Leur 
bilan carbone est neutre car ils sont 
certifiés PEFC ainsi que ENplus, ce qui 
garantit leur qualité constante depuis la 
production jusqu’à leur utilisation.
Le propane, le butane et le LPG sont 
vendus sous la marque TOTALGAZ 
dans différents conditionnements. Du 
matériel et des services complémen-
taires sont également disponibles. 

 La soCIété bernarD mouLIn InauGure ses nouVeauX bâtIments 

La Société Bernard Moulin à Gaurain-
Ramecroix, concessionnaire de Case 

IH/STEYR, a inauguré fin juin ses nou-
veaux bâtiments en présence de la 
presse agricole, des fournisseurs et des 
clients.
En collaboration avec leur société-sœur, 
AG Services à Soignies, ils s’occupent 
de la quasi-totalité de la province du 
Hainaut en ce qui concerne la vente et 
l’entretien des matériel Case IH/Steyr, 
Merlo, Krone, Vaderstad, Tecnoma et 
Kverneland.
Les nouvelles installations accueillent  

un espace administratif, un hall d’expo-
sition, un atelier de 1 400 m², un espace 
libre-service et un magasin entièrement 
automatique permettant de stocker pas 
moins de 70 tonnes de pièces détachées. 
Les deux concessions (Gaurain-Rame-
croix et Soignies) donnent actuellement 
du travail à 24 personnes.
Lors de l’inauguration, Mar Devriese, 
Business Director Case IH /Stey r 
Benelux s’est félicité du travail accompli 
par la Société Moulin en collaboration 
avec AG-Services. Les parts  de marché 
pour les marques Case IH/Steyr dans le 

Hainaut dépassent la moyenne belge et 
ce, pas uniquement en ce qui concerne 
les tracteurs en général, mais aussi dans 
le segment important des plus de 100 kW 
(136 ch).
Notre rédaction se joint au Directeur 
Mark Devriese pour souhaiter à la Socié-
té Moulin et, en particulier à Bernard 
et son équipe, beaucoup de succès et de 
réussite avec ces nouveaux bâtiments 
offrant davantage de confort de travail 
pour le personnel mais également un 
service plus efficace pour la clientèle. 
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 Lemken InVestIt Dans un nouVeau Centre De DéVeLoppement 

Un grand chantier est en cours 
au siège de LEMKEN à Alpen. 

Une partie importante du pro-
gramme d’investissement de 50 
millions d’euros est destinée au 
nouveau centre de développement 
qui offrira au printemps 2015 des 
postes de travail modernes à 140 
ingénieurs en conception et en 

électronique, ainsi qu’un plus 
grand hangar d’essai avec des 
laboratoires et des salles de simu-
lation.
L’avantage essentiel du nou-
veau centre est l’intégration des 
bureaux et des salles d’essai dans 
un même bâtiment. Les dépla-
cements sont ainsi réduits et 

les possibilités d’extension mul-
tipliées, explique l’associée à la 
direction Nicola Lemken. « Nous 
sommes heureux de voir enfin se 
concrétiser les plans de construc-
tions longuement préparés. Il 
nous fallait depuis longtemps plus 
d’espace pour la conception et la 
recherche.   

 LouIs naGeL est Le nouVeL Importateur yanmar aGrICuLture pour Le beneLuX 

D epuis le 1er juillet 2014, Yanmar Eu-
rope BV collabore avec la société 

Louis Nagel BV en tant qu’importateur Yan-
mar Agriculture Equipment pour le Bene-
lux. De ce fait, Yanmar élargit son réseau 
de vente et de service après-vente avec un 
partenaire renommé dans le domaine de la 
mécanisation agricole moderne. 
Louis Nagel est déjà à la pointe du progrès 
depuis près de 150 ans dans le domaine 
des tracteurs, des machines agricoles et 
de l’agriculture de précision. L’entreprise 
basée à Andelst, aux Pays-Bas, fait par-
tie du groupe DPC ou Dutch Power Com-
pany. DPC est une organisation solide, qui 
comprend cinq sociétées néerlandaises 
de renom dans le secteur vert, et qui ont 

pour valeurs la collaboration, la qualité, le 
renouvellement et la durabilité.
Marc Kipperman, le directeur des ventes 
de Louis Nagel BV: “Avec Yanmar, Louis 
Nagel a trouvé une marque haut de gam-
me qui complète à merveille notre offre 
existante dans le domaine des tracteurs. 
De plus, Yanmar est garant d’un niveau de 
qualité qui répond à nos exigences.”
Tom Rosier, le manager de Yanmar Eu-
rope BV Agriculture Equipment: “Yanmar 
est très satisfait de pouvoir compter sur la 
société Louis Nagel en tant que nouveau 
partenaire de vente pour le Benelux. Lou-
is Nagel peut s’appuyer sur une expérience 
de plusieurs décennies dans l’importation 
de machines agricoles innovantes et a 

toujours été un pionnier en ce qui con-
cerne les développements les plus récents 
au sein du secteur agricole. Pour Yanmar, 
cette société se révèle donc le partenaire 
idéal pour continuer à progresser dans le 
secteur agricole.”
Au cours des cinq prochaines années, Yan-
mar entend élargir sa gamme de machi-
nes agricoles, dont la gamme de tracteurs, 
avec différents modèles d’une puissance 
maximale de 100 ch. Cette gamme est do-
tée des moteurs Yanmar les plus moder-
nes, ainsi que d’une nouvelle transmission 
à variation continue, qui a été développée 
au sein du département de recherche et de 
développement de Yanmar.
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T rente ans se sont écoulés depuis la 
création de la Horsch Maschinen 

GmbH par Michael HORSCH sur le site de 
Sitzenhof en Bavière. Depuis l’entreprise 
n’a cessé de s’agrandir pour asseoir sa 
place d’entreprise innovante en matière 
d’outils de travail du sol et de semis.

une organisation  
du groupe revisitée
La croissance économique de Horsch est 
en progression avec une augmentation 
de 11% du chiffre d’affaires en 2013. Pour 
continuer à apporter un service de qua-
lité à l’ensemble des clients, une réorga-
nisation au sein des services du groupe a 
été nécessaire en 2014. Un poste de « res-
ponsable de service » a été créé afin de 
prendre en charge la gestion opération-
nelle de chacun des services. Auparavant 
cette fonction était assurée par les diri-
geants eux-mêmes. Cette nouvelle organi-
sation leur permet de se consacrer plei-
nement à leur rôle au sein de la direction 
du Groupe Horsch, composée de Cornélia, 
Michael, Philipp et Traugott Horsch ainsi 
que de Horst Keller et de Theodor Leeb.

La cible à portée de rampe  
avec la gamme Leeb Gs
Partir d’un constat agronomique, recher-
cher des solutions et développer une 
machine qui répond aux attentes a tou-
jours été la ligne de conduite chez Hors-
ch. C’est dans cet esprit que la société a 
décidé de développer une gamme de pul-
vérisateurs. La technologie BoomControl 
Pro, Horsch un système de pilotage de 

 muLtIpLICatIon Des InnoVatIons pour Les 30 ans De HorsCH

rampe brevetée a été récompensé par 
une Médaille d’Argent à Agritechnica et 
sélectionné pour le Mecanic’Show 2014 à 
la Foire Agricole de Libramont. Ce dispo-
sitif à parallélogramme rend indépendant 
le châssis de la rampe, offre la possibilité 
de pulvériser à une hauteur de 30 cm et 
de monter les porte-buses avec un écarte-
ment de 25 cm.

un terrano fX, edition limitée, 
spécial 30 ans
A l’occasion du 30ème anniversaire de la 
société, Horsch fait sortir de ses usines un 
Terrano FX estampillé avec le logo anni-
versaire. Ce Terrano FX, édition limitée, 
est accompagné d’une offre commerciale 
: les pointes endurance seront proposées 
au prix des pointes standard. Cette offre 
vient marquer le parallèle entre la longé-
vité de ces pointes en carbure et celle de 
l’entreprise qui fête ses 30 ans

Innover pour offrir aux agriculteurs 
des solutions toujours plus 
performantes
L’année 2014 est aussi celle où le 
concept du Controlled Traffic Farming 
, managé par Michael Horsch, a été mis 
en œuvre grandeur nature. Testé sur la 
ferme AgroVation acquise par le groupe 
en 2012, le concept du CTF consiste à 
diminuer au maximum l’impact du 
passage des engins sur la parcelle. 
Machines avec voies de 3 mètres guidées 
par le système de GPS RTK Implement 
Steering, vis de moissonneuse et de 
transbordeur rallongées, chenilles adap-
tées sur les tracteurs, les épandeurs, les 
moissonneuses sont les prérequis néces-
saires à la mise en place du CTF. Les 
résultats de la première récolte ainsi 
que les innovations que cela apportera 
sur les prochaines machines Horsch sont 
prometteurs. 

La cible à portée de  rampe avec la gamme Leeb GS

 prIX Du meILLeur aGent pour L’eXport en europe  

Al’occasion des journées internatio-
nales Pöttinger « We seed the 

future » organisées début septembre 
en Autriche, les responsables de la 
firme Heinz et Klaus Pöttinger ont 
remis le prix du meilleur agent d’Eu-
rope à Harry Strell et son épouse de 
l’entreprise SWA de Harsin. 
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 VanDaeLe konstruktIe CommerCIaLIse La Gamme westteCH 

La NV Vandaele Konstruktie est deve-
nue le partenaire de la firme autri-

chienne WESTTECH pour la Belgique et 
le Grand-Dûché du Luxembourg. 

Westtech est active dans le développe-
ment et la production de machines per-
mettant la récolte de la biomasse d’une 
manière simple et efficace.

La gamme comprend des pinces-séca-
teur à bois permettant l’abattage en toute 
sécurité le long des voiries, ou la récolte 
de biomasse, des pinces à souches et des 
fendeuses surdimensionnées. 
Les pinces-sécateur de Westtech pos-
sèdent un excellent rapport entre leur 
capacité de coupe et leur poids. La 
construction très compacte facilite leur 
utilisation sur talus. La construction 
modulaire permet de compléter, ultérieu-
rement, la machine de base par certaines 
options. Seulement deux conduites à 
double effet sur la grue sont indispen-
sables pour actionner une pince full 
options.
Westtech est très attentif à proposer du 
matériel qui sera économe en énergie lors 
de son utilisation. 

 new HoLLanD présente son premIer LoCotraCteur raIL/route 

New Holland a choisi la gare de Libra-
mont pour présenter son premier 

tracteur rail/route, mis au point par la 
Société CML Industries en collaboration 
avec les Ets Burlet Frères, concession-
naire New Holland à Sovet (Ciney).
Implantée à Libramont dans le sud de 
la Belgique et active depuis plus de 30 
ans dans la construction mécanique « sur 
mesure », l’entreprise CML Industries 
S.A. conçoit et construit des équipements 
et des engins spéciaux destinés tant à 
l’industrie qu’au secteur ferroviaire. Ses 
principales réalisations concernent la 
conception et la construction :
•	 d’équipements pour travaux ferro-

viaires destinés principalement à la 
pose et l’entretien des systèmes caté-
naires ;

•	 de véhicules rail/route et de véhicules 
d’intervention en milieux difficiles.

Le tracteur New Holland est animé 
par un moteur 6 cylindres turbo Com-
mand rail Tier 4A, développant 171 ch 
(126 kW) et une transmission à variation 
continue « Auto Command ».

Parmi les adaptions spécifiques  au rail, 
on peut relever :
•	 les butoirs et dispositif d’accrochage des 

wagons avant et arrière réglementaires ;
•	 les essieux rails à commande hydrau-

lique équipés de clapets anti-retour 
et d’un dispositif de correction auto-
matique de la pression des roues rails 
sur les voies ;

•	 un essieu arrière à écartement régla-
ble et jantes réglables en vue d’une 
usure des pneus sur toute leur largeur ;

•	 un équipement de production d’air 
comprimée (28 essieux freinés) ;

•	 une caméra avant et arrière (avec affi-
chage sur l’écran d’origine) pour faci-
liter la mise à rail ;

•	 l’aménagement du poste de pilotage 
avec un dispositif de veille automa-
tique, un blocage de la direction 
en mode rail et une vanne de point 
d’arrêt. 
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Tel: 04 377 35 45

www.joskin.com

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

+ 4% + 4%
+ 5%

+ 6%
+ 7%

+ 8%

Stock Délais >
EXTRA REMISE

4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois

ANS DE
GARANTIE3 A l’occasion de son 30 ème anniversaire de production, 

Joskin offre 2 ans d’extension de garantie pièces 

pour toute commande passée entre le 1er juin 2014 

et le 31 décembre 2014.

+ 7%
+ 8%

pour toute commande passée entre le 

et le 31 décembre 2014

INVESTISSEZ MALIN ET PROFITEZ D’OFFRES EXCEPTIONNELLES !


