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her collègue,

Entreprendre avec une sécurité juridique. Voilà le vœu principal d’Agro-Service pour la nouvelle année. Le 
nombre de membres qui se plaignent de problèmes par rapport à l’implantation de leur exploitation ne cesse de 
croître. Les autorisations, l’engagement du personnel, l’utilisation correcte du gasoil, le contrôle technique pério-
dique des tracteurs agricoles, la TVA, les contrôles en général. Nous remarquons que le métier d’entrepreneur de 
travaux agricoles s’est éloigné du monde : notre métier est méconnu et cela nous en coûte. La reconnaissance du 
métier d’entrepreneur de travaux agricoles est dès lors indispensable. Sinon que faire ? Devons-nous expliquer 
le métier d’entrepreneur de travaux agricoles à la télévision afin d’obtenir le respect du grand public ?

La reconnaissance du métier… L’accès à la profession serait la panacée, mais ceci reste inespéré. Nous devons 
donc prendre nous-mêmes les choses en main et nous assurer que les entrepreneurs de travaux agricoles dispo-
sent de l’agrément Vegaplan.

Il ne faut pas oublier la concurrence déloyale de la part du secteur agricole. Les entrepreneurs de travaux agri-
coles ne peuvent en effet pas bénéficier actuellement des subventions prévues dans le cadre de la politique agri-
cole commune. La réglementation européenne s’est néanmoins ouverte aux entrepreneurs de travaux agricoles : 
selon l’Europe, eux aussi peuvent bénéficier d’un soutien direct. Reste à réaliser cette résolution au sein de nos 
régions (Wallonie et Flandre).

Récemment, les administrateurs d’Agro-Service ont eu l’occasion de faire part des préoccupations susmention-
nées au cabinet du nouveau Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de 
l’Intégration sociale, Monsieur Willy Borsus (MR). 

A suivre.

Comme vous le saviez déjà, des changements importants ont été apportés à la réglementation relative à 
l’unification des statuts ouvrier et employé. Conjointement avec le bureau social ADMB, Agro-Service a établi 
un modèle de règlement de travail actualisé pour le secteur. Celui-ci peut être obtenu auprès du secrétariat.

Il reste encore d’autres dossiers lancinants. Les accises restent un sujet important. Tous les tracteurs soumis 
au contrôle technique périodique utilisés à des fins agricoles exemptées pendant au moins 50% du total des 
heures d’utilisation (c.-à-d. les activités agricoles et les trajets entre la ferme et le champ) devaient faire l’objet 
d’une déclaration relative au paiement des accises pour 
l’usage mixte. Nous rappelons que les tracteurs soumis au 
contrôle technique périodique, mais utilisés à des fins agri-
coles exemptées pendant 50% ou moins du total des heures 
d’utilisation (c.-à-d. les activités agricoles et les trajets entre 
la ferme et le champ), doivent rouler au diesel blanc.

Nous avons baptisé ‘Edition SIMA’ la présente édition de notre 
magazine. Le salon SIMA nous attend en effet du 22 au 26 
février 2015 à Villepinte (Paris). Vous découvrirez les nou-
veautés dans cette même édition.

Rendez-vous à Paris.

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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Le reglement de travail
Tout employeur sait qu’il est tenu d’établir un règlement de travail dont chaque travailleur 
doit recevoir un exemplaire. Le règlement de travail doit également comprendre un certain 
nombre de clauses importantes pouvant avoir des répercussions considérables sur le fonc-
tionnement de l’entreprise.

Dans la pratique, le règlement de tra-
vail est trop souvent négligé. La plu-

part des entreprises ont certes reçu un 
modèle de règlement de travail de la part 
de leur secrétariat social à l’occasion du 
recrutement de leur premier travailleur. 
Ce document date souvent du temps jadis 
et les employeurs ont rarement pris le 
temps de compléter ou de modifier leur 
règlement de travail. Souvent, celui-ci ne 
correspond plus à la réalité ni au mode 
de fonctionnement de l’entreprise. Lors 
de ses contrôles, l’inspection sociale ne 
manquera toutefois pas de demander à 
l’employeur un exemplaire du règlement 
de travail. Souvent, cela engendre de 
mauvaises surprises avec de lourdes 
conséquences financières.
Le règlement de travail constitue un 
document de base fixant les conditions 

de travail générales. Il sert de complé-
ment aux contrats de travail individuels 
étant donné qu’il informe les travailleurs 
du fonctionnement de l’entreprise et de 
l’organisation du travail. Le règlement de 
travail est le résultat d’une négociation 
entre l’employeur et les travailleurs. Il 
existe des procédures spécifiques pour 
l’élaboration et la modification du règle-
ment de travail. 

Le règlement de travail doit contenir une 
série de mentions obligatoires  (loi du 8 
avril 1965) :
•	 les horaires de travail : y sont inclus 

les horaires réguliers de travail ; les 
horaires de travail des travailleurs à 
temps partiel ; les horaires des équipes 
successives ; les horaires flexibles ; les 
jours et heures d’accessibilité de l’en-

treprise pour les travailleurs qui sont 
occupés en dehors ;

•	 les modes de mesurage et de contrôle 
du travail pour déterminer la rémunéra-
tion ;

•	 le mode, l’époque et le lieu de paiement 
de la rémunération ;

•	 les délais de préavis et les motifs graves 
justifiant la rupture du contrat de tra-
vail sans préavis, ni indemnité, par 
l’une ou l’autre des parties, sous réserve 
du pouvoir d’appréciation des cours et 
tribunaux ;

•	 les droits et obligations du personnel de 
surveillance ;

•	 les pénalités, le montant et la destina-
tion des amendes et les manquements 
qu’elles sanctionnent, ainsi que les 
recours ouverts aux travailleurs concer-
nant ces pénalités ;
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•	 l’endroit où l’on peut atteindre la 
personne désignée pour donner 
les premiers soins et l’endroit où 
se trouve la boîte de secours, ainsi 
que les noms des médecins dési-
gnés par l’employeur à qui peut 
s’adresser la victime d’un accident 
de travail ;

•	 la durée des vacances annuelles, 
leurs modalités d’attribution ou 
la référence aux textes légaux les 
fixant. Si vacances annuelles col-
lectives, leur date ;

•	 les noms des membres du conseil 
d’entreprise, du comité pour la 
prévention et la protection au tra-
vail (ancien comité de sécurité, 
d’hygiène et d’embellissement des 
lieux de travail), de la délégation 
syndicale ;

•	 l’adresse des services d’inspection 
chargés de la surveillance de l’ap-
plication des dispositions légales 
et réglementaires relatives à la 
protection des travailleurs ;

•	 la mention des conventions collec-
tives de travail et/ou accords col-
lectifs conclus au sein de l’entre-
prise et régissant les conditions 
de travail.

D’autres mentions sont, en outre, 
imposées par différentes disposi-
tions légales et réglementaires (ex. : 
la mention des jours fériés, des jours 
de remplacement, des modalités 
d’application du repos compensa-
toire (art. 13 de la loi du 4 janvier 
1974 relative aux jours fériés)).
Il existe plusieurs modèles de règle-
ment mis à disposition par différents 
secrétariats sociaux. Or, souvent ces 
règlements ne sont pas adaptés aux 
particularités du secteur.
Un autre chapitre important porte 
sur la flexibilité. Dans le secteur de 
l’entreprise de travaux agricoles, 
la durée de travail hebdomadaire 
moyenne est de 38 heures. En prin-
cipe, il est autorisé de travailler 12 
heures par jour pour autant que l’ho-
raire moyen de 38 h par semaine soit 
respecté sur base annuelle.

 NOUVELLE LEGISLATION > AdApTATION dU rèGLEmENT dE TrAVAIL

Les autorités ont introduit une série de 
nouvelles réglementations qui doivent obli-
gatoirement être insérées dans le règle-
ment de travail. Il s’agit plus spécifique-
ment des dispositions relatives à l’harmo-
nisation des statuts des ouvriers et des 
employés et, d’autre part, la loi relative aux 
risques psychosociaux. 

Votre règlement de travail est-il 
conforme au statut unique ?
Le statut unique est en vigueur depuis le 
1er janvier. Les nouvelles règles du jeu ont 
également un impact sur votre règlement 
de travail. Que modifier exactement ?
•	Nouveaux délais de préavis pour les 

ouvriers et les employés : les délais de 
préavis pour les ouvriers et les employés 
ont fondamentalement change. Les 
articles correspondants de votre règle-
ment de travail doivent dès lors être 
modifies.

•	Modifier le protocole en matière d’ab-

sentéisme : le jour de carence, le pre-
mier jour de maladie non rémunéré pour 
les ouvriers, est supprimé. Différentes 
mesures d’accompagnement sont pré-
vues en remplacement, comme l’obliga-
tion d’information, la disponibilité pour 
le médecin contrôle et la présentation 
d’un certificat médical. Le protocole en 
matière d’absentéisme de votre règle-
ment de travail doit clairement décrire 
les conventions à ce propos. 

•	 Introduction du protocole en matière 
d’absentéisme : Votre règlement de tra-
vail ne contient aucune clause relative 
à ce protocole ? Il faut alors envisager 
de l’introduire. Les bons accords font les 
bons amis. Et cela vous aide à maîtriser 
vos coûts liés à l’absentéisme pour cause 
de maladie. 

Vous pouvez bien évidemment également 
utiliser les nouveaux modèles de règle-
ment de travail mis à disposition par 
Agro-Service.

La nouvelle législation vise à protéger 
les travailleurs contre certains risques. 
Toutes les personnes entrant en contact 
avec les travailleurs dans l’exécution de 
leur travail, doivent s’abstenir de tout acte 
de violence ou de harcèlement moral ou 
sexuel. Cette législation doit être intégrée 
dans le règlement de travail avant le 1er 
mars 2015.
Voici un aperçu des risques visés par la 
législation :
•	 La probabilité qu’un ou plusieurs 

travailleur(s) subisse(nt) un dommage 
psychique qui peut également s’accom-
pagner d’un dommage physique, suite 
à l’exposition à des composantes de 
l’organisation du travail, du contenu du 
travail, des conditions de travail, des 
conditions de vie au travail et des rela-
tions interpersonnelles au travail, sur 
lesquelles l’employeur a un impact et qui 
comportent objectivement un danger;

•	 La violence au travail se traduit prin-

cipalement par des comportements 
d’agression physique (coups mais 
aussi menaces, par exemple lors d’une 
attaque à main armée) et par des com-
portements d’agression verbale (injures, 
insultes, brimades, etc.).

•	 Le harcèlement au travail peut se mani-
fester de différentes manières:
- isoler la personne en l’ignorant, en 

interdisant à ses collègues de lui par-
ler, en ne l’invitant pas aux réunions, 
...

- empêcher la personne de s’exprimer 
en l’interrompant continuellement, en 
la critiquant de manière systématique

- discréditer la personne en ne lui 
confiant aucune tâche, en ne lui 
imposant que des tâches inutiles ou 
qui sont impossibles à réaliser, en 
dissimulant l’information nécessaire 
à l’exécution de son travail, en la sur-
chargeant de travail, …

- porter atteinte à la personne en 
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tant qu’individu en la 
rabaissant, en diffusant 
des ragots à son sujet, 
en critiquant ses convic-
tions religieuses, ses ori-
gines, sa vie privée...

•	 Le harcèlement sexuel au 
travail peut s’exprimer de 
dif férentes façons, tant 
physiquement que ver-
balement: il peut s’agir 
de  rega rd s  i n s i s t a nts 
ou  concupi s cent s ,  de 
remarques équivoques ou 
insinuations, de l’exposi-
tion de matériel à carac-
tère pornographique (pho-
tos, textes, vidéos, …), de 
propositions compromet-
tantes…Il peut également 
prendre la forme d’attou-
chements, de coups et bles-
sures, de viol…

 prOcEdUrE d’ETABLISSEmENT ET dE mOdIFIcATION 
 dU rEGLEmENT dE TrAVAIL

Le règlement de travail s’élabore dans le 
cadre d’une concertation entre l’employeur 
et ses travailleurs.
Au cas où il existe un conseil d’entreprise, 
c’est ce dernier qui établit et modifie le 
règlement de travail. Il entre en vigueur 15 
jours après la date de l’accord.
En l’absence de conseil d’entreprise, l’em-
ployeur établit le projet de règlement de 
travail (ou de modification) et affiche celui-
ci. Pendant 15 jours à partir de l’affichage 
du projet, les travailleurs peuvent formuler 
des observations dans un registre mis à leur 
disposition à cet effet ou les faire connaître 
directement au fonctionnaire du Contrôle 
des lois sociales.

Passé ce délai, l’employeur transmet au fonc-
tionnaire du Contrôle des lois sociales le pro-
jet et le registre. S’il n’y a pas d’observation, 
le règlement de travail entre en vigueur le 
15e jour suivant celui de l’affichage.
S’il y a des observations, le fonctionnaire 
du Contrôle des lois sociales tente de conci-
lier les points de vue divergents dans les 30 
jours qui suivent le moment où le projet et 
le registre lui ont été transmis.  Si le fonc-
tionnaire du Contrôle des lois sociales ne 
parvient pas à concilier les points de vue 
divergents, il envoie immédiatement une 
copie du procès-verbal de non-conciliation 
au président de la commission paritaire

BON A SAVOIr: Agro-Service a élaboré un modèle de règlement de travail reprenant 
les clauses et chapitres essentiels pour l’entreprise de travaux agricoles. Ce modèle 
entièrement adapté à la nouvelle législation peut être obtenu sur simple demande auprès 
du secrétariat d’Agro-Service.  

New ScorpioN varipower La gamme complète à variation continue de 0 à 40 km/h. Equipée et homologuée pour la traction de remorques.  
12 modèles  l  122 à 156 cv  l  100 à 187 ltr./min  l  6 à 9 m  l  3 à 5,5 T      Visitez le MicroSite: http://app.claas.com/2013/scorpion/fr-fr/

Les machines CLAAS sont vendues en Belgique par un réseau d’agents professionnels, 
il y en a toujours un près de chez vous. Pour d’avantages d’informations:

http://CLAAS.VANDERHAEGHE.BE ou tél. 081/25 09 09
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Negociations  
interprofessionnelles
Les organisations interprofessionnelles sont déjà arrivées à un accord sur le RCC (prépension), 
le chômage et le crédit-temps. Elles ont également réfléchi à la première phase de l’harmoni-
sation des statuts d’ouvrier et d’employé.

L es partenaires sociaux n’ont en rien 
modifié les objectifs de l’accord de 

gouvernement. L’âge minimum pour la 
prépension et les emplois de fin de car-
rière est resté inchangé.

Le présent accord, qui sera soumis au 
gouvernement fédéral, comprend :

rcc et emplois de fin de carrière
•	 RCC (prépension) métier lourd, tra-

vail de nuit, construction, carrière 
longue (carrière de 40 ans) : CCT-
cadre pour la période 2015-2016. La 
condition d’âge est fixée à 58 ans. Les 
secteurs peuvent adhérer ou non. La 
CCT-cadre 2015-2016 peut être pro-
longée ou modifiée tous les deux ans. 
A défaut de CCT-cadre ou lorsqu’un 
secteur n’adhère pas, on revient au 
régime défini par le gouvernement (60 
ans).

•	 RCC (prépension) dans les entre-
prises en restructuration ou en dif-
ficultés : la CCT-cadre porte sur la 
période 2015-2016. La condition d’âge 
est fixée à 55 ans. Les entreprises 
peuvent adhérer ou non. La CCT-cadre 
2015-2016 peut être prolongée ou 
modifiée tous les deux ans (phasage, 
augmentation de l’âge). A défaut de 
CCT-cadre ou lorsqu’une entreprise 
n’adhère pas, on revient au régime 
(augmentation de l’âge) défini par le 
gouvernement.

•	 Emplois de f in de carrière pour 
métiers lourds, travai l de nuit , 
construction, carrières longues (58 
ans – 40 ans de carrière) : la CCT-
cadre fixe l’âge à 55 ans. Les secteurs 

peuvent adhérer ou non. La CCT-
cadre 2015-2016 peut être prolongée 
ou modifiée tous les deux ans (pha-
sage, augmentation de l’âge). A défaut 
de CCT-cadre ou lorsqu’un secteur 
n’adhère pas, on revient au régime 
(augmentation de l’âge) défini par le 
gouvernement.

•	 Emplois de fin de carrière dans les 
entreprises en restructuration ou en 

difficultés : la CCT-cadre 2015-2016 
fixe l’âge à 55 ans. Les entreprises 
peuvent adhérer ou non. La CCT-cadre 
2015-2016 peut être prolongée ou 
modifiée tous les deux ans (phasage, 
augmentation de l’âge). A défaut de 
CCT-cadre ou lorsqu’une entreprise 
n’adhère pas, on revient au régime 
(augmentation de l’âge) défini par le 
gouvernement.  

www.goeweil.com

RENDEZVOUS AU SIMA
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Les autorités visent un double objectif : 
un enregistrement de toutes les per-

sonnes présentes sur le chantier afin de 
faciliter la détection et la pénalisation 
des cas de fraude et de dumping social 
sur les grands chantiers. Dans un même 
temps, cela permet de lutter contre la 
concurrence déloyale. L’enregistrement 
des présences est également important 
pour la sécurité et la santé des travail-
leurs. Cette mesure, qui découle partiel-
lement de la loi sur le bien-être des tra-
vailleurs, permet de tracer en perma-
nence les présences sur n’importe quel 
chantier à une date précise. En cas de 
situations dangereuses ou lorsqu’on 
constate la présence d’amiante sur un 
chantier, ceci peut s’avérer très utile.
On entend par grands chantiers les chan-
tiers de construction où sont exécutés 
des travaux dont le montant total hors 
TVA s’élève à plus de 800.000 €. Pour des 
travaux budgétisés à moins de 800.000 €, 
l’enregistrement des présences n’est pas 
nécessaire. Si, en ajoutant un contrat, le 
montant total de 800.000 € est dépassé, 
l’enregistrement électronique devient 
obligatoire à partir de ce moment. Une 
période de transition était prévue d’avril 
à octobre 2014 mais depuis, les infrac-
tions sont sanctionnées.

A qui cette obligation  
s’applique-t-elle ?
Toute personne réalisant des travaux 
immobil iers sur un chantier doit 
s’enregistrer. Cela signifie que vous 

Enregistrement obligatoire des 
entrepreneurs de travaux agricoles sur 
les grands chantiers de construction
Depuis le 1er avril 2014, une obligation importante est entrée en vigueur. Cette nouvelle 
mesure vise également de nombreux entrepreneurs de travaux agricoles. Tout travailleur, 
employeur ou indépendant actif sur un grand chantier (un chantier dont le montant total HTVA 
est égal ou supérieur à 800.000 €) doit se conformer à l’enregistrement électronique des pré-
sences depuis le 1er avril 2014.

ne devez pas vous enregistrer si vous 
visitez le chantier pour p. ex. remettre 
une offre de prix ou participer à une 
réunion de chantier. I l en va de 
même si vous visitez le chantier en 
tant que fournisseur sans réaliser 
des travau x . Imaginons que vous 
fournissez de l’asphalte sans pour 
autant participer aux travaux de voirie. 
Dans ce cas, vous ne devez pas vous 
enregistrer. Par contre, lorsque vous 
participez aux travaux, vous devez 
obl igatoirement vous enregistrer. 

Dès que vous exécutez des travaux 
sur un grand chantier vous devez vous 
enregistrer, ainsi que votre personnel. 
Une liste des 28 activités visées par cette 
mesure a été dressée à l’intention des 
entrepreneurs. Vous retrouvez la liste 
complète des travaux immobiliers sur 
le site internet www.socialsecurity.be.  
Elle reprend également toutes les 
activités qui sont en général réalisées 
par des entrepreneurs de travaux 
agr icoles ,  tel les que travau x de 
terrassement et de démolition, travaux 
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de voirie, aménagement et 
entretien de terrains et travaux 
agricoles.

comment savoir s’il s’agit 
d’un chantier de 800.000 
€ ou plus ?
L’entrepreneur qui est en 
contact direct avec le maître 
d’ouvrage doit s’informer à ce 
sujet. L’entrepreneur respon-
sable de l’enregistrement (l’en-
trepreneur principal) est appe-
lé ‘l’entrepreneur déclarant’.
Il est tenu d’informer les autres 
entrepreneurs ou employeurs 
sur le chantier afin que ceux-ci 
puissent se mettre en règle par 
rapport à l’enregistrement. Dès 
que l’entrepreneur principal a 
informé les autres parties de 
l’obligation d’enregistrement, 
celles-ci disposent d’un délai 
de dix jours calendrier pour se 
mettre en règle à partir de la 
date d’envoi de ce message.

comment s’enregistrer et 
qui est responsable de 
l’enregistrement ?
L’ONSS prévoit quatre possibili-
tés d’enregistrement :
• par le service en ligne sur un 

desktop
• sur un appareil mobile, p. ex. 

un smartphone (il est pos-
sible de scanner le code QR)

• via un Gateway qui fait office 
de port d’accès (l’entrepre-
neur déclarant met un ordi-
nateur à disposition pour 
l’enregistrement)

• au moyen d’un programme 
d’enregistrement propre à 
l’entreprise, approuvé par 
l’ONSS.

Dans la pratique, l’entrepre-
neur déclarant conviendra avec 
les autres parties du mode d’en-
registrement. A partir de ce 
moment, chaque entrepreneur 
est responsable de l’enregistre-
ment de son personnel. L’enre-
gistrement doit être effectué 
avant d’entamer les travaux.

Les erreurs peuvent être signa-
lées jusqu’à la fin de la journée 
de travail. Après la journée de 
travail, il ne sera plus possible 
d’apporter des modifications. 
Si vous faites plusieurs chan-
tiers par jour, vous pouvez utili-
ser la déclaration de chantiers 
30bis. Vous recevrez alors un 
seul numéro de chantier mais 
vous devrez donner une des-
cription détaillée des différents 
chantiers où vous êtes actif. 
Pour l’enregistrement, il n’est 
fait aucune distinction entre le 
personnel propre et les ouvriers 
intérimaires : l’entreprise qui 
occupe des travailleurs est res-
ponsable de l’enregistrement 
des deux types de travailleurs.

L’enregistrement des présences 
est obligatoire jusqu’à la récep-
tion provisoire des travaux. 
Après la réception provisoire, 
l’enregistrement n’est plus 
obligatoire. Vous ne devez 
pas vous enregistrer non plus 
pour des travaux réalisés dans 
le cadre d’une garantie. Les 
amendes varient entre 6.000 € 
pour l’absence d’enregistre-
ment de travailleurs et 36.000 € 
en cas d’accident du travail 
d’un travailleur non enregistré. 

 

pour plus d’infos : 
www.socialsecurity.be ou  
le secrétariat d’Agro-Service agroservice@sectors.be.

i

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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1.1 renforcement des exonérations 
pour les  
premiers recrutements
La réduction des charges ONSS est aug-
mentée de 50 euros par trimestre pour les 
trois premiers emplois depuis le 1er janvier 
2015. Voici un aperçu des réductions : voir 
tableau ci-contre.
Cette mesure coûte 7 millions d’euros par 
an.

1.2 pacte de compétitivité
En exécution du Pacte de compétitivité, 
le gouvernement Di Rupo I avait prévu 
la diminution des charges suivantes en 
2015 :
•	 Réduction structurelle des cotisations : 

augmentation du forfait de la réduc-
tion structurelle des cotisations pour 
la catégorie 1 (travailleurs du secteur 
marchand) de 14 euros à 476,60 euros.

•	 Réduction des cotisations pour les bas 
salaires : relèvement de la borne des 
bas salaires pour le calcul de la réduc-
tion structurelle des cotisations.

 2. qUE NOUS rÉSErVE 2015 ?

2.1 Saut d’index
L’accord de gouvernement et la note de 
politique générale annoncent un saut 
d’index de 2% pendant la période 2015-
2016. Cela signifie que les employeurs 
ne devront pas payer une hausse sala-
riale de 2%. En fonction des modalités 
pratiques, cette mesure devrait permettre 

Le Gouvernement Michel va-t-il 
réduire les charges salariales ?
Le gouvernement Michel I s’engage à résorber, avant la fin de la législature, au moins le handi-
cap salarial mesuré depuis 1996 avec les pays voisins. Les mesures envisagées devraient déjà 
avoir un impact en 2015-2016.

 1. qU’EST-cE qUI A dÉjà 
  ÉTÉ rÉALISÉ ?

5 premiers 
trimestres

4 trimestres 
suivants

4 derniers trimestres

1er travailleur 1.550 EUR /  
trimestre

1.050 EUR /  
trimestre

450 EUR /  
trimestre

2e travailleur 1.050 EUR /  
trimestre

450 EUR /  
trimestre

450 EUR /  
trimestre

3e travailleur 1.050 EUR /  
trimestre

450 EUR /  
trimestre

0 EUR /  
trimestre

4e travailleur 1.000 EUR /  
trimestre

400 EUR /  
trimestre

0 EUR /  
trimestre

5e travailleur 1.000 EUR /  
trimestre

400 EUR /  
trimestre

0 EUR /  
trimestre

d’économiser de 2 à 3 milliards d’euros. 
L’inflation étant à son niveau le plus bas, 
cet effet ne se fera ressentir qu’en 2016 et 
2017. Jusqu’à présent, rien n’a toutefois 
été réglé au niveau légal. Dans plusieurs 
secteurs, l’indexation intervient à un 
moment précis : annuellement, trimes-
triellement.
De nombreux secteurs ont dû appliquer 
une légère indexation des salaires en jan-
vier. Tant que le saut d’index n’aura pas 
été instauré, l’indexation devra être res-
pectée même si l’inflation est basse. Cer-
tains secteurs seront d’ailleurs confron-
tés à une augmentation salariale de 2% 
en raison du calcul spécifique de l’indice 
pivot en vigueur.

2.2. Norme salariale
L’accord de gouvernement prévoit une 
période supplémentaire de modération 
salariale en 2015-2016 (ou tant que la 
compétitivité n’est pas restaurée). Les 

partenaires sociaux négocient actuelle-
ment la norme salariale 2015-2016.

2.3. réduction cotisation vacances 
annuelles – compensation jour de 
carence
Pour limiter le surcoût lié à la suppres-
sion du jour de carence, le gouvernement 
précédent avait déjà prévu une enveloppe 
de 80 millions d’euros pour une réduction 
structurelle des cotisations. Ce montant 
sera désormais utilisé de manière plus 
ciblée pour une réduction de la cotisation 
patronale pour le régime des vacances 
annuelles des ouvriers. Cela permettra 
de réduire la cotisation pour les vacances 
annuelles d’environ 0,27%.

2.4 réduction cotisation vacances 
annuelles – économie indemnité 
de licenciement
Suite à la création du statut unique 
ouvriers-employés et suite à l’instaura-

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



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

tion de l’indemnité en compensation du 
licenciement, l’Onem paiera de moins 
en moins d’indemnités de licenciement. 
Cette « économie » serait utilisée pour 
réduire la cotisation patronale pour 
le régime des vacances annuelles des 
ouvriers. Cette mesure est actuellement 
mise en œuvre par le gouvernement.

 3. qUE NOUS rÉSErVE 2016 ?

3.1 deux enveloppes  
pacte de compétitivité 
•	 Réduction structurelle des cotisa-

tions : augmentation du forfait pour 
la réduction structurelle des cotisa-
tions pour la catégorie 1 (travailleurs 
du secteur marchand) de 28 euros à 
490,60 euros.

•	 Réduction des cotisations pour les bas 
salaires : relèvement de la borne bas 
salaires pour le calcul de la réduc-
tion structurelle des cotisations d’un 
montant de 960 millions d’euros. Ce 

montant est augmenté de 2% pour 
chaque indexation des plafonds sala-
riaux pendant la période allant du 1er 
janvier 2014 au 31 décembre 2015.

3.2 prolongation du salaire 
garanti à 2 mois
Le gouvernement a l’intention de prolon-
ger la période de salaire garanti à 2 mois 
à partir de 2016. Le salaire garanti est le 
salaire que l’employeur est tenu de payer 
au travailleur pendant la première 
période d’incapacité de travail. Cette 
mesure représente une augmentation 
du coût salarial de 354 millions d’euros.
Agro-Ser v ice est opposée à cette 
mesure car cela signif ie que l’em-
ployeur dev ra désormais payer le 
salaire garanti pendant deux mois au 
lieu d’une semaine actuellement. Cela 
représente une forte augmentation des 
charges. Pour certains employeurs, en 
particulier les petites entreprises avec 
des marges restreintes, cette mesure 
aura un impact considérable.

23% des PME sont confrontées à des 
absences de longue durée (> 3 mois). 
Les pourcentages sont particulièrement 
élevés dans le secteur de la construc-
tion (28%) et de l’industrie (32%). Le 
fait de devoir payer un salaire garan-
ti supplémentaire pendant un mois 
ou 6 semaines aura un impact impor-
tant sur les revenus de l’entrepreneur 
même. UNIZO a été inondé de mails en 
provenance de chefs d’entreprise qui 
craignent de devoir arrêter leurs acti-
vités lorsqu’ils seront confrontés à ce 
genre de mesures.
En outre, cette obligation de payer 2 
mois de salaire garanti aura certes un 
impact sur les possibilités d’embauche 
des personnes ayant un passé médical. 
Le gouvernement entend activer les tra-
vailleurs bénéficiant d’une indemnité 
d’incapacité de travail or cette mesure 
risque de produire l’effet contraire. Les 
employeurs seront moins enclins à offrir 
une chance à cette catégorie de travail-
leurs en raison des risques financiers 
entraînés par leur recrutement.

 4. qUId AprèS 2016 ?

4.1 cotisation patronale de 25%
Le gouvernement a l’intention de réduire 
le pourcentage de base des cotisations 
patronales avec l’objectif d’atteindre un 
pourcentage de base de 25% avant la fin 
de la législature.

4.2 Autres dossiers
L’harmonisation des statuts d’ouvrier et 
d’employé appelle d’autres dossiers tels 
que les vacances annuelles, le chômage 
temporaire et les structures collec-
tives (commissions paritaires et CCT en 
vigueur). Les syndicats formuleront des 
revendications qui coûteront de l’argent. 
Selon l’accord de gouvernement il fau-
dra tenir compte de l’impact financier 
de l’unification des statuts pour tous 
les acteurs concernés. Il n’y a aucune 
garantie que le résultat final sera une 
opération financièrement neutre pour 
tous les employeurs. 
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1. Les tracteurs agricoles et fores-
tiers exemptés du contrôle technique 
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 
commerciales’ (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 

Dois-je rouler au  
diesel rouge ou blanc ?

Les membres nous posent encore et toujours de nombreuses questions concernant l’utilisation 
du carburant. Alors, rouge ou blanc ? La réponse à cette question n’est pas simple étant donné 
les nombreux éléments dont il faut tenir compte. Voici un court récapitulatif.

champs : gasoil rouge exonéré moyen-
nant le supplément pour le gasoil 
blanc (forfait de 0,2 litre par heure 
prestée et par kilowatt du tracteur 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).

•	 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 for-
mulaire doit être complété par tri-
mestre et par tracteur et doit toujours 
être disponible dans le tracteur en 
question lorsqu’il réalise des activi-
tés non-exonérées. Le formulaire doit 
toujours être complété avant d’enta-
mer 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 provenance ou 
vers d’autres endroits : gasoil blanc, la 
contamination n’étant pas autorisée.

•	 Pour les activités en dehors des acti-
vités agricoles, ainsi que pour le 
transport : gasoil blanc, la contamina-
tion n’étant pas autorisée.

•	 Les activités ne doivent pas être enre-
gistrées.

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.

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 dispo-
sition d’un utilisateur qui ne 
dispose pas de l’autorisation 
‘produits énergétiques et électri-
cité’ requise ne peut contenir de 
gasoil rouge, ni de trace de ce 
carburant. 
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Le plan envisagé par la Commission européenne pour la sylviculture au sein de l’UE se heurte 
à une certaine résistance de la part du Parlement européen. Contrairement à l’agriculture, la 
sylviculture est une compétence des Etats membres. Les députés européens préfèrent dès lors 
limiter l’intervention de l’Europe. 

Dans sa note explicative concernant le 
projet de résolution du Parlement, la 

rapporteure indique que les députés 
craignent de ‘nouvelles contraintes 
bureaucratiques’ pour les propriétaires 
forestiers et les sylviculteurs et préfère-
raient que la Commission mette l’accent 
sur une meilleure coordination des initia-
tives politiques existantes qui ont des 
conséquences indirectes pour le secteur 
sylvicole.

Dans notre pays, le secteur sylvicole 
n’est que de petite taille au niveau éco-
nomique. En Europe par contre, il se 
situe à la troisième place en matière 
d’emploi avec plus de 3,5 millions de 
salariés, après les secteurs métallur-
gique et alimentaire. La sylviculture et 
les secteurs connexes comptent près 
de 452.000 entreprises qui représentent 
ensemble sept pour cent de la crois-
sance économique. Chaque année, elles 
abattent l’équivalent de 60 pour cent du 
nouveau bois. Plus de la moitié des bois 
sont en mains privées. L’Europe compte 
ainsi plus de 16 millions de propriétaires 
forestiers.

La rapporteure du Parlement européen 
formule des espoirs clairs au titre de la 
Commission européenne : « De nombreux 
domaines (l’énergie, l’environnement, le 
climat, etc.) ont une influence sur la syl-
viculture. Une nouvelle stratégie sylvicole 
doit dès lors mettre l’accent sur une meil-
leure coordination. » Dans ce contexte, 
les approches – parallèles mais dispa-
rates – au sein de la Commission sont 
considérées comme ‘particulièrement 
alarmantes’. Il est suggéré d’augmenter 

Le Parlement Européen ne veut rien  
entendre d’une politique sylvicole Européenne

les compétences du comité permanent 
forestier, constitué de représentants des 
Etats membres et de la Commission, afin 
de supprimer les politiques divergentes 
au sein de la Commission.

La rapporteure s’oppose formellement à 
une bureaucratie accrue ainsi qu’à l’éta-
blissement de plans de gestion fores-
tière obligatoires. Elle rejette également 
l’idée de se décharger de l’établissement 
des plans Natura 2000 auprès des pro-
priétaires forestiers, et plaide pour une 
distinction claire entre les plans de ges-
tion forestière et les plans de gestion 
de la nature. La plus fondamentale des 
critiques porte sur l’absence totale de 
compétence de l’UE en matière de poli-
tique forestière commune. En bref, le 

projet de résolution du Parlement euro-
péen semble indiquer que la Commis-
sion ferait mieux de s’atteler à d’autres 
sujets.

Les entrepreneurs de travaux forestiers 
font maintenant également partie de la 
CEETTAR, notre association européenne 
des entrepreneurs de travaux agricoles. 
Agro-Service exprime le désir de s’inves-
tir en faveur des besoins spécifiques du 
secteur des travaux forestiers. Ils uti-
lisent d’ailleurs souvent les mêmes trac-
teurs agricoles et les mêmes machines 
que les entrepreneurs de travaux agri-
coles. Toute suggestion est la bienvenue 
au secrétariat d’Agro-Service. 

Source : VILT et reportage interne
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A rriver à une complémentarité 
entre les différentes législations 

nationales semble constituer un des 
plus grands défis. Les contributions de 
deux autres orateurs au sujet de la 
situation en France et aux Pays-Bas 
furent certes pertinentes à cet égard.
Le secteur se voit confronté à de nom-
breuses questions maintenant que 
l’Europe travaille d’arrache-pied à 
ce nouveau cadre législatif européen 
pour le négoce d’engrais. Il n’est dès 
lors pas étonnant que cette révision 
soit suivie de très près. Les débouchés 
pour les effluents d’élevage bruts et 
traités étant en effet limités dans les 
pays mêmes de production, leur négoce 
transfrontalier est essentiel pour le 
secteur de la transformation des 
effluents d’élevage. Concrètement, il 
s’agit d’engrais obtenus par séchage 
biothermique, de digestats séchés, 
d’engrais pelletisés, ainsi que de 

Négoce d’engrais : nouvelle 
législation européenne 
Pour la fin de cette année, la Commission européenne espère finaliser un nouveau cadre 
législatif pour le négoce transfrontalier d’engrais. A l’occasion de la journée d’étude 
organisée lors du salon Agriflanders à Gand, le VCM (Vlaams Coördinatiecentrum 
Mestverwerking – Point de contact flamand du traitement des effluents d’élevage) a invité 
Eric Liégeois (DG Enterprise) à venir esquisser le nouveau cadre législatif.

fientes de volaille brutes.
Selon Eric Liégeois (DG Enterprise), 
gestionnaire de la révision de la légis-
lation pour la Commission européenne, 
cette révision vise à mettre en place le 
libre-échange des effluents d’élevage 
traités au niveau européen. Actuelle-
ment, le négoce transfrontalier est régi 
par les lois nationales, ce qui engendre 
des situations complexes ainsi que le 
dédoublement des contrôles et des 
analyses. La Commission européenne 
souhaite établir une législation euro-
péenne harmonisée permettant de 
déterminer les conditions nécessaires 
pour qu’un déchet devienne un produit, 
pour ensuite déterminer quels produits 
porteront le label ‘engrais européen’.
La Commission entend finaliser la 
modification de la loi pour la fin 2015, 
mais rien ne laisse présager que cette 
échéance puisse être respectée. Le 
principal obstacle à l’harmonisation 

se situe dans le grand nombre de pro-
cédures nationales existantes, vouées 
à disparaître progressivement suite 
à l’implémentation du nouveau cadre 
législatif. Aux Pays-Bas, par exemple, 
l’organisation agricole LTO espère que 
les concentrés de minéraux seront 
reconnus comme substitut aux engrais 
chimiques. En France, le combat 
concerne la reconnaissance des diges-
tats au travers d’un plan d›épandage, 
d’une homologation ou d’une norme 
NFU.
Le secteur est conscient qu’une har-
monisation européenne pourrait signi-
fier une simplification. Une des princi-
pales conditions pour la modification 
de la loi se situe dans la réduction des 
démarches administratives pour les 
transformateurs d’effluents d’élevage 
exportateurs. Elle ne doit en aucun cas 
se superposer aux procédures et lois 
existantes. 

Source : Vilt
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Ceci est clarifié dans la réponse à 
une question écrite posée par le 

parlementaire f lamand Jelle Engel-
bosch (N-VA). Engelbosch insiste sur 
l’importance d’un cadre légal et 
demande que la ministre s’attelle à la 
réalisation d’un protocole frontalier 
clair et précis.
Actuellement, le transport transrégio-
nal de lisier entre les terres agricoles 
d’une même exploitation est toléré, 
malgré l’interdiction de la Région 
wallonne. « Il est indispensable d’offi-

Du lisier flamand en wallonie ?
Malgré les bonnes intentions exprimées par la ministre flamande de l’Agriculture Joke 
Schauvliege, aucune solution n’a été trouvée jusqu’à présent à l’interdiction de l’exportation 
du lisier vers la Wallonie. Les agriculteurs flamands qui possèdent des terres en Wallonie ne 
peuvent donc pas épandre leur lisier sur leurs champs wallons. 

cialiser au plus tôt cette politique de 
tolérance afin d’offrir la clarté néces-
saire aux agriculteurs frontaliers 
f lamands, » dit le parlementaire f la-
mand Jelle Engelbosch. « Le dossier 
traîne depuis 2002. Il est grand temps 
que quelque chose bouge enfin. » La 
mise en place d’un cadre légal per-
mettrait d’améliorer l’attractivité des 
terres agricoles en Wallonie. Une telle 
mesure permettrait en outre de dimi-
nuer l’excédent de lisier en Flandre.
Dans sa note de politique générale éta-

blie en 2010 en sa qualité de Ministre 
de l’Environnement, la ministre Joke 
Schauvliege s’était engagée à s’atteler 
au problème. Au cours de la législation 
précédente, la Vlaamse Landbouw-
maatschappij (VLM) et l’Office wallon 
des déchets ont établi ensemble un 
protocole permettant aux entreprises 
l’épandage transrégional de lisier sur 
leurs terres agricoles. Celui-ci n’a tou-
tefois pas été ratifié jusqu’à présent. 

Record du monde d’épandage de fumier

Le record du monde d’épandage 
de fumier a été établi en début 

août 2014 dans la région de Cherni-
gov en Ukraine. En 24 heures, pas 
moins de 4217 tonnes de fumier ont 
été épandues sur 221,8 hectares.
Le record du monde s’inscrit au nom 
de New Holland et du fabricant fran-
çais Brochard. Le matériel utilisé 
pour la réalisation du record est un 
épandeur de 50 tonnes à 4 essieux, 
chargé à 65 tonnes pour l’occasion. 
New Holland a mis à disposition son 
tracteur T9.615. Alliance a égale-
ment offert son soutien en chaussant 
le Brochard de pneus A380. 
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L’outil devrait permettre aux agricul-
teurs, entrepreneurs de travaux 

agricoles et utilisateurs professionnels 
de produits phytopharmaceutiques de 
pulvériser plus efficacement, de limiter 
les pertes superflues et de diminuer la 
charge sur l’environnement. L’outil uti-
lise des bases de données bien fournies, 
contenant par exemple les caractéris-
tiques de chaque buse disponible sur le 
marché et de chaque produit phytophar-
maceutique agréé.
Les produits phytopharmaceutiques 
restent encore et toujours indispen-
sables à la rentabilité de la production 
agricole. Afin de stimuler leur applica-
tion appropriée, toutes les informations 
techniques et légales sont rassemblées 
en un seul endroit et adaptées à chaque 
situation particulière.

La conception de www.spuithulp.be est 
axée sur la pratique et propose des solu-
tions rapides et efficaces pour tous types 
de questions et de cas pratiques.
•	 Je veux appliquer le produit X le long 

d’un cours d’eau en utilisant mes 
buses standard. Quelle zone tampon 

Un outil en ligne fait les bons 
choix phytosanitaires
L’ILVO, l’institut flamand de recherche pour l’agriculture et la pêche a lancé un nouvel outil inte-
ractif en ligne : www.spuithulp.be devant permettre de prendre les bonnes décisions en un simple 
coup d’œil par rapport aux buses, pressions, zones tampon et autres produits à utiliser en fonc-
tion de la culture (de pleine terre) et du problème qui se présente (nuisibles ou maladie). 

dois-je respecter ?
•	Quelles sont les techniques dispo-

nibles permettant de réduire la zone 
tampon à 3 ou 1 mètre ?

•	 A quelle vitesse dois-je rouler et 
quelle pression dois-je utiliser pour 
l’application de 200 l /ha avec une 
buse déterminée ?

•	 J’ai un problème de nuisibles, mais je 
tiens à respecter la zone tampon de 1 
m le long de mon cours d’eau. Quels 
produits puis-je utiliser en gardant la 
technique utilisée actuellement ?

Trois accès à l’outil en ligne : 
technique de pulvérisation, 
produit, zone tampon
L’application en ligne est interactive et 
simple d’utilisation. En fonction des nui-
sibles, elle aide les agriculteurs et entre-
preneurs de travaux agricoles à faire les 
bons choix en matière :
•	 de la technique de pulvérisation à 

utiliser (type de pulvérisateur, type 
et taille de buse, pression, vitesse 
d’avancement) ;

•	 du produit phytopharmaceutique à 
utiliser ;

•	 de la largeur de la zone tampon à res-
pecter le long des cours d’eau

Les trois facteurs, représentés par trois 
boules dans l’interface de l’outil en ligne 
et alimentés par leurs bases de données 
respectives, sont indissociablement liés. 
Jusqu’à présent, les agriculteurs, entre-
preneurs de travaux agricoles et utili-
sateurs professionnels étaient toutefois 
obligés de consulter plusieurs sources 
et de compiler eux-mêmes les informa-
tions disponibles afin de faire les choix 
appropriés en fonction des applications 
spécifiques.
L‘outil fonctionne actuellement pour 
toutes les applications de pleine terre, 
c’est-à-dire pour les grandes cultures et 
pour la culture maraîchère.
Les boules ‘Technique de pulvérisation’ 
et ‘Produit’ (voir l’image) permettent à 
l’utilisateur de parcourir les différents 
scénarios étape par étape à l’aide de 
menus déroulants. La boule ‘Zone tam-
pon’ affiche en tous temps la largeur de 
la zone tampon à respecter le long des 
cours d’eau en fonction de la combinai-
son du produit et de la technique de 
pulvérisation sélectionnés.
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1. Technique de pulvérisation
Le marché actuel des pulvérisateurs 
est très étendu et diversifié, et un large 
éventail de buses est disponible. Ceci ne 
simplifie pas la tâche aux agriculteurs et 
aux entrepreneurs de travaux agricoles.
L’outil www.spuithulp.be est le pre-
mier à rassembler tous les types pro-
posés par les marques majeures (Tee-
Jet, Hardi, Albuz, etc.) ainsi que toutes 
leurs caractéristiques principales : 
débit en fonction de la pression, classi-
fication de la limitation de la dérive, etc. 
La combinaison du type de pulvérisateur 
(standard, à induction d’air, en bandes, 
etc.) et d’une buse précise détermine 
la classification de la limitation de la 
dérive de la technique de pulvérisation 
selon la réglementation belge sur les 
zones tampon (www.fytoweb.be). Un 
calculateur de pulvérisation interactif 
est également mis à disposition. Il per-
met de modifier la taille des buses, la 
pression et la vitesse d’avancement en 

fonction du volume pulvérisé par hec-
tare.
Trois scénarios sont possibles après la 
sélection du type de pulvérisateur :
•	Dans le scénario ‘BUSE connue’, vous 

démarrez d’une buse connue, par 
exemple celle qui est montée actuelle-
ment sur votre pulvérisateur.

•	 Le scénario ‘TYPE de buse connu’ 
peut être utilisé si vous êtes à la 
recherche d’un type précis de buse, 
telle qu’une buse à induction d’air, 
une buse à jets multiples pour les 
engrais liquides, etc.

•	 Le dernier scénario ‘limitation de la 
dérive’ se base sur le pourcentage de 
la limitation de la dérive souhaitée ce 
qui peut être intéressant entre autres 
afin de réduire la zone tampon le long 
des cours d’eau.

En fin de scénario, un tableau de pulvé-
risation est établi. Il reprend les volumes 
(litres/ha) pour la buse sélectionnée et 
pour des vitesses d’avancement de 4 à 16 

km/h en fonction de la pression (toujours 
dans les limites de pression prescrites 
pour la buse sélectionnée).

2. produit
Cette boule rassemble tous les produits 
phytopharmaceutiques agréés pour les 
cultures de pleine terre ainsi que les 
informations techniques : produit com-
mercial, culture, producteur et zone 
tampon tels qu’indiqués sur l’étiquette. 
D’autres informations utiles telles que le 
dosage, le temps d’attente, la formule et 
les spécifications sont d’ores et déjà dis-
ponibles pour les pommes de terre. Il est 
prévu de compléter ces informations.
Trois scénarios sont à nouveau possibles 
après la sélection des informations sou-
haitées :
•	Dans le scénario ‘produit connu’, vous 

démarrez d’un produit commercial 
connu. Après avoir sélectionné une des 
cultures pour lesquelles ce produit est 
agréé, vous obtenez les spécifications 
du produit, dont entre autres la zone 
tampon, telles que mentionnées sur 
l’étiquette.

•	 Le scénario ‘culture et maladie 
connues’ permet, pour une culture 
précise (p.ex. la pomme de terre), de 
choisir le type de produit (p.ex. un fon-
gicide contre les Alternaria, un pro-
duit de défanage ou un herbicide total). 
Ceci résulte en la liste de tous les pro-
duits agréés correspondants, permet-
tant ainsi de faire son choix.

•	 Le dernier scénario ‘recherche de pro-
duits en fonction de la zone tampon 
maximale’ vous permet de trouver les 
produits commerciaux correspondant 
à la zone tampon souhaitée sur la base 
d’une culture et d’un type de produit. >
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3. Largeur de la zone tampon
La largeur réelle de la zone tampon le long 
des cours d’eau est déterminée sur la base 
de la zone tampon prescrite sur l’étiquette 
du produit choisi et du pourcentage de limi-
tation de la dérive de la technique de pulvé-
risation utilisée.
Un des grands atouts de l’outil en ligne 
se situe dans le fait que les utilisateurs 
peuvent faire calculer rapidement tout 
changement de la largeur réelle de la zone 
tampon en fonction de la technique de pul-
vérisation et/ou du produit utilisés. Les 
utilisateurs de produits phytopharmaceu-
tiques peuvent par conséquent se rendre 
compte immédiatement des effets sur la 
zone tampon. L’outil contribue ainsi à une 
meilleure compréhension de la réglementa-
tion sur la zone tampon et permet aux uti-
lisateurs de trouver l’application la mieux 
appropriée à leur situation particulière.
La boule ‘Zone tampon’ permet d’expéri-
menter en modifiant la ‘zone tampon sur 
l’étiquette’ et/ou la ‘technique de limitation 
de la dérive’. Chaque modification donne 
lieu à un nouveau calcul de la largeur réelle 

de la zone tampon. 
Jusqu’à présent, les informations dis-
ponibles concernant les buses, les 
zones tampon et les choix de produits 
sont éparpillées, confuses et manquent 
d’interactivité. Les utilisateurs de produits 
phytopharmaceutiques manquent dès lors 
d’une vue d’ensemble sur les possibilités 
et se posent de nombreuses questions pra-
tiques. Cet outil incomparable a pour objec-
tif de leur donner les réponses rapides et 
efficaces en rassemblant toutes les infor-
mations concernant les techniques de pul-
vérisation, les produits et les zones tampon. 
L’outil www.spuithulp.be sera amélioré 
et étendu dans les mois qui suivent son 
lancement, entre autres suite aux 
commentaires des uti lisateurs, que 
vous pouvez envoyer au spécialiste 

en techniques de pulvérisation de 
l’ILVO, à l’adresse david.nuyttens@
ilvo.vlaanderen.be (tél. : 09 272 27 82).  
Une extension vers d’autres secteurs (p.ex. 
la fruiticulture) est également envisagée.
Les informations concernant les produits 
(phytopharmaceutiques) seront complé-
tées en collaboration avec les centres de 
pratique participants. A moyen terme, 
un lien direct avec la base de données 
Fytoweb serait indiqué. Ceci permettrait 
de disposer en tous temps des informa-
tions à jour.
Nous avons également l’ambition de mettre 
l’outil à disposition sous la forme d’une 
‘app’, permettant ainsi sa consultation dans 
les champs, sur un smartphone. Si possible, 
l’outil pourra en outre être lié à d’autres 
applications en ligne.  

pour plus d’infos :
ILVO : David Nuyttens, Donald Dekeyser, Johan Declercq, Koen Mertens  
david.nuyttens@ilvo.vlaanderen.be, 09 272 27 82
Site internet : www.spuithulp.be

i
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À partir du 25 novembre 2015, 
toute personne qui souhaite uti-

liser, distribuer ou conseiller des pro-
duits phytopharmaceutiques à usage 
professionnel ou distr ibuer ou 
conseiller des produits à usage non 
professionnel devra disposer d’une 
phytolicence pour pouvoir exercer 
son activité. Une demande électro-

Phytolicence : pour rappel, n’oubliez pas 
d’introduire votre demande

nique peut être introduite via le site 
www.phytolicence.be. Le formulaire 
papier est disponible auprès du SPF 
Santé publique.

Afin de gérer le flux des demandes 
et inciter les opérateurs à s’inscrire 
avant la date fatidique, une période 
transitoire a été mise en place : 

jusqu’au 31 août 2015, il sera pos-
sible d’obtenir la licence dont la 
durée de validité sera différente 
selon la date de demande : 
•	 du	01.09.2014	au	28.02.2015	inclus,	

la validité sera de 6 ans
•	 du	01.03.2015	au	31.08.2015	inclus,	

la validité sera de 5 ans.  
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Tel: 04 377 35 45  –  www.joskin.com

OFFREZ-VOUS UN CONFORT 
ET UNE STABILITÉ INÉGALÉS !

NE BENNE PAS ! NE POUSSE PAS ! 
TRANSPORTE !

SOYEZ DOUBLEMENT 

GAGNANT !

SOYEZ DOUBLEMENT 

GAGNANT !
+ 4% + 4%

+ 5%
+ 6%

+ 7%
+ 8%

Stock Délais >
EXTRA REMISE

4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois

ACHETEZ TÔT, CHOISISSEZ VOTRE DÉLAI 
ET PROFITEZ D’UNE REMISE SUPPLÉMENTAIRE
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fendt.com

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

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

Fendt VarioGrip 

Supérieurs et encore meilleurs.
Les nouveaux tracteurs «haut de gamme» Fendt disposent d’un paquet d’équipements 
dans lequel la compétence s’unit en matière de transmission, électronique, efficacité et 
robustesse. Comme par exemple la nouvelle technologie moteur avec un double turbo 
compresseur, SCR et filtre à particules passif, VarioGuide, coupure de tronçons Section 
Control, Vario Doc Pro et télémétrie AGCOMMAND.   Les informations sur ces technologies 
d’optimisation sont maintenant disponibles chez votre revendeur Fendt. Boomsesteenweg 174, 2610 WILRIJK (Antwerpen)

Tél.: 03/821.08.30 • Fax: 03/821.08.86
fendt@vanderhaeghe.be • http://fendt.vanderhaeghe.beInformez-vous de nos possibilités de financement à 0% durant 3 ans par Agco Finance. JohnDeere.be

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 dans le 

Hall 5b au SIMA 

à Paris.

AdvJD_210x297_1501027FR.indd   1 27/01/15   13:55

Lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures (IPM)
Depuis le 1er janvier 2014, une 

rég lementation européenne 
(Règlement 2009/128/CE) impose le 
respect de mesures concernant une 
utilisation des pesticides compatible 
avec un développement durable. Les 
autorités régionales ont élaboré une 

liste de mesures visant à réduire les 
risques et les effets des pesticides sur 
la santé humaine et sur l’environne-
ment en encourageant le recours à la 
lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures et à des techniques de substi-
tution. Ces mesures sont reprises 

dans le Standard Vegaplan qui 
intègre les principes de la durabili-
té, et identifiables par un ‘I’. Tout 
agriculteur certifié pour le Standard 
Vegaplan répond dès à présent aux 
principes de la lutte intégrée.  
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Cette tendance à la baisse observée 
depuis quelques années s’est encore 

renforcée en 2014. Depuis le début de 
l’enregistrement des accidents du travail 
survenus dans les exploitations agricoles 
et horticoles en 2011, le nombre d’acci-
dents du travail mortels a baissé de 22 à 
6. (2011 : 22 victimes mortelles / 2012 : 21 
victimes mortelles / 2013 : 16 victimes 
mortelles / 2014 : 6 victimes mortelles). 
Selon les estimations statistiques, le 
nombre d’accidents du travail NON mor-
tels dans le secteur agricole s’élevait à 
1800 en 2014 (par accident mortel, l’on 
compte 30 accidents du travail graves et 
300 accidents avec blessures). Même si 
ceci représente une nette amélioration 
comparée aux 6600 accidents en 2011, les 
nombres restent trop élevés.
Cette forte baisse s’explique probable-
ment aussi par les efforts consentis par 
PreventAgri et les différents secteurs au 
niveau de la sécurité au travail. En 2012, 
PreventAgri a lancé une campagne de 
prévention émotionnelle intitulée « land-
bouw zonder kleerscheuren » , avec une 
vidéo, une brochure et des présentations 
et formations organisées dans différentes 

Accidents du travail mortels dans 
l’agriculture et l’horticulture en Flandre
En 2014, 6 personnes ont été victimes d’un accident mortel lors de l’exécution de travaux agricoles 
et horticoles. Ceci représente une baisse de près de trois quarts en 4 ans. Les recensements sont 
effectués par l’équipe de PreventAgri au sein de l’ILVO (l’institut flamand de recherche pour l’agri-
culture et la pêche) sur la base de communiqués de presse et de déclarations d’accidents. 

 FIGUrE 1 : ÉVOLUTION dU NOmBrE dE VIcTImES mOrTELLES
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endroits. A la demande du gouvernement 
flamand, le service PreventAgri s’occupe 
depuis 2001 de la prévention des acci-
dents du travail et des maladies profes-
sionnelles.
Tout comme l’année passée, PreventA-
gri insiste auprès des agriculteurs et des 
horticulteurs pour qu’ils prennent les 
mesures nécessaires afin de réduire les 
risques autant que possible. La plupart 
des accidents analysés auraient en effet 

pu être évités en prenant des mesures 
adéquates ou en adaptant la méthode de 
travail. La détection des zones à dangers 
et des tâches à risques potentiels dans 
les exploitations agricoles et horticoles 
s’avère essentielle. Une attention parti-
culière pour ces zones et tâches permet 
de réduire considérablement le risque 
d’accident grave.

Le détail des chiffres
Les accidents sont pris en compte pour 
autant qu’ils soient liés aux activités de 
l’entreprise, c.-à-d. les accidents impli-
quant l’agriculteur/horticulteur, sa 
famille, des visiteurs ou le personnel (5 
victimes mortelles), ainsi que des tiers 
qui réalisent des travaux dans l’infras-
tructure de l’exploitation (1 victime mor-
telle). Les accidents de la route faisant 
des victimes mortelles (agriculteur ou 
tiers) ne sont pas repris dans les chiffres.
Toutes les victimes étaient des hommes.
Dans la plupart des cas (4), l’exploitant 
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même était la victime. Dans les deux 
autres cas, il s’agissait d’un ouvrier de 
l’exploitation et d’un ouvrier externe.
Sur la base des catégories d’âge, il s’avère 
qu’une des victimes était un agriculteur 
pensionné, toujours actif dans l’exploi-
tation. Contrairement aux années pré-
cédentes, les pensionnés ne constituent 
qu’une minorité du nombre de victimes 
mortelles en 2014. Les 5 autres victimes 
mortelles appartenaient à la population 
active.
En 2014 le nombre d’accidents était limité 
tandis que la nature des accidents était 
plutôt inhabituelle. La moitié (3) des 
accidents mortels étaient dus à des gaz 
toxiques (gaz d’effluents d’élevage et gaz 
dégagés lors de la digestion de matériel 
organique). Les 3 autres accidents étaient 
respectivement dus à un écrasement, une 
noyade et une chute de hauteur (accident 
impliquant un tiers). Pour la deuxième 
année consécutive, aucun accident mor-
tel n’impliquait des animaux en 2014. 
Vu le nombre ‘limité’ d’accidents en 2014, 
la comparaison avec les années précé-
dentes est difficile. La ventilation en 
catégories et les nombres en pourcen-
tages donnent une image complètement 
différente.

conclusion
Le nombre d’accidents survenus dans 
l’agriculture et l’horticulture en Flandre 
affiche une baisse par rapport aux 

années précédentes. La sensibilisation 
du secteur à travers la campagne « land-
bouw zonder kleerscheuren » était certes 
une réussite. La prévention des accidents 
dus à l’émanation de gaz toxiques 
constitue un nouveau défi. Ce thème 
fait désormais l’objet d’une attention 
particulière. A partir de la mi-mars 2015, 
un nouveau film à la fois informatif et 
persuasif concernant les risques du 
malaxage de lisier sera mis à disposition.

 FIGUrE 2 : cAUSES 
 d’AccIdENTS mOrTELS 
 EN 2014

Puissance et légèreté combinées ? Voici le pneu TM1000 High Power. Sa surface 
d’empreinte extra-large réduit la pression au sol, le protégeant des conséquences néfastes 
liées au tassement, pour plus de productivité et de meilleurs rendements. En outre, sa faible 
résistance au roulement permet de limiter la consommation de carburant ainsi que les 
émissions de gaz polluants, vous garantissant une production plus durable.
www.trelleborg.com/wheelsystems/fr

HALL 4 - STAND H001

causes d’accidents mortels

pour plus d’infos : 
www.ilvo-preventagri.be

Robin De Sutter (PreventAgri – ILVO) - tél: 09 272 26 63 
Robin.DeSutter@ilvo.vlaanderen.be  

Greet Riebbels – (communication ILVO) 0486 26 00 14  
Greet Riebbels@ilvo.vlaanderen.be

iGaz dangereux
Noyade
Ecrasement
Chute de hauteur

16,6%
50%

16,6%
16,6%

Malgré les efforts fournis par les exploi-
tations agricoles et horticoles ainsi que 
par PreventAgri, le risque d’accidents 
persiste. Les chiffres prouvent que la sen-
sibilisation et la prévention sont indis-
pensables et que la sécurité mérite une 
attention particulière au sein du secteur 
agricole et horticole. A la demande du 
gouvernement flamand, ILVO-PreventA-
gri met tout en œuvre pour renforcer la 
sécurité dans le secteur.  
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La N-VA veut un contrôleur 
indépendant pour l’agriculture
Près d’un agriculteur sur cinq clôture l’exercice avec un revenu négatif. Le 
salaire brut d’environ 40 pour cent des ménages d’agriculteurs ne dépasse pas 
les 25.000 euros. L’énorme concurrence entre les supermarchés met une pres-
sion impitoyable sur le premier maillon de la chaîne alimentaire, c’est-à-dire 
les agriculteurs. En tant que producteurs, la formation des prix leur échappe 
complètement. Le prix perçu pour leurs produits agricoles ne leur suffit pas 
pour survivre.

«L e s  s u p e r m a r c h é s  n o u s 
fatiguent les oreilles avec leurs 

prix plancher pour l’alimentation, » dit 
la représentante N-VA à la Chambre 
Rita Gantois. « La principale stratégie 
des supermarchés pour attirer les 
clients est le prix le plus bas. Qu’il soit 
possible de vendre des aliments de 
qualité à prix plancher n’est pas plus 
qu’un mythe. En fin de compte, c’est 
l’agriculteur qui paie la note. »

code de conduite
Afin de remédier à cette anomalie, les 
partenaires de la chaîne agro-alimen-
taire belge se sont organisés voici cinq 
ans au sein de la ‘concertation structu-
relle de la chaîne’. Un code de conduite 
a été établi, visant l’équité des relations 
entre vendeurs et acheteurs, et permet-
tant de régler les différends de manière 
constructive. Le code de conduite n’étant 
pas contraignant, il est souvent bafoué. 
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La N-VA veut un contrôleur 
indépendant pour l’agriculture

La concertation de la chaîne risque 
ainsi de se vider de son sens. En 
réponse à une question orale de 
Rita Gantois, le Ministre fédéral à 
l’Economie Kris Peeters a promis 
de remettre la concertation de la 
chaîne à flot.

Trois mesures pour une 
formation des prix équitable
Le plus grand problème se situe 
au niveau de la formation des prix. 
Le cheminement de la v iande 
dans la chaîne agro-alimentaire 
et la méthode de calcul des prix 
manquent encore et toujours de 
transparence. Il existe en outre plu-
sieurs méthodes d’évaluation. Rita 
Gantois plaide dès lors en faveur 
l’instauration de trois mesures :
1. L’Observatoire des prix doit dis-

poser de tous les moyens afin de 

remplir son rôle envers le secteur 
agricole. Il ne doit pas se limiter à 
l’analyse des différentes marges 
bénéficiaires dans la chaîne ali-
mentaire, mais doit également 
pouvoir intervenir le cas échéant.

2. Un contrôleur indépendant doit 
être nommé, qui aura pour tâche 
de veiller en toute objectiv ité 
au respect du code de conduite, 
de préférence sous l’égide des 
pouvoirs publics, à l’instar du 
Royaume-Uni. Il interviendra en 
tant que médiateur entre les dif-
férentes parties en cours de for-
mation de prix, et apportera des 
solutions en cas de discussions 
persistantes au sein de la chaîne 
par rapport à la formation des 
prix.

3. Le code de conduite devrait être 
ancré dans la législation, pré-

voyant que les pratiques commer-
ciales déloyales soient considé-
rées comme des enfreintes à la 
loi.

« Un changement de mentalité est 
indispensable dans tous les mail-
lons de la chaîne agro-alimentaire, » 
dit Rita Gantois. « Nous devons 
prendre conscience qu’il existe bel 
et bien un prix à payer pour une ali-
mentation de qualité. »

Agro-Service espère que le suivi du 
dossier tiendra compte du secteur 
des travaux agricoles. 
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 pays-bas : journées d’inspiration cumela 

 pays-bas : le travailleur moyen coûte 33 euros par heure

L es 14 et 15 janvier 2015, CUME-
LA a organisé des « journées 

d’inspiration »  pour ses membres. 
Outre de nouvelles idées et de bons 
conseils pour la nouvelle année, les 
membres ont appris pourquoi il ne 
faut jamais accorder de remise de 
prix si l’on veut éviter des clients 
mécontents. Accorder une remise 
signifie par définition que votre tra-
vail vous rapporte moins d’argent. 
Ceci vous procure inévitablement 
une sensation désagréable, et vous 
limitez le travail au strict néces-
saire. Résultat : le client n’en est pas 
moins mécontent et personne n’y 
gagne.

Les ateliers organisés par CUMELA 
portaient sur plusieurs nouveautés 
telles que :

Aux Pays-Bas, une heure de tra-
vail représente en moyenne un 

coût salarial de 33,10 euros pour 
les employeurs. Ce montant com-
prend tous les coûts liés à l’emploi : 
salaires, primes sociales, heures 
supplémentaires, indemnités de 
licenciement, pécule de vacances, 
salaire garanti, frais de formation, 
etc. Les différences entre les sec-
teurs sont importantes. L’agricul-
ture et la location font partie des 
secteurs où le coût moyen est légè-
rement inférieur.

Le salaire horaire moyen s’élève à 

•	 le raffinage de betteraves sucrières : 
pourquoi transporter vers l’usine 
non seulement les betteraves mais 
également l’immense quantité d’eau 
qu’elles contiennent  ? Mieux vaut 
transformer les betteraves dans l’ex-
ploitation ;

•	 la gestion du fourrage : l’entrepre-
neur agricole devient le gestionnaire 
du fourrage dans l’élevage de bétail ;

•	 le marketing sur internet ;
•	 le ‘Prestatieladder Socialer Onder-

nemen’ : aperçu des entreprises qui 
ont obtenu un certificat pour leurs 
efforts en matière de création d’em-
ploi pour les groupes à risque.

•	 l’utilisation des technologies AGR/
GPS pour l’épandage de fumier

•	 le terrassement et les techniques 
culturales : certification, matériel et 
code de conduite

21,20 euros, ce qui correspond plus ou 
moins au salaire payé dans le secteur 
de l’entreprise agricole. Le coût de la 
main-d’œuvre est principalement (56 
%) constitué du salaire réel.
Le salaire pour le temps non presté, 
c’est-à-dire pour les congés, les jours 
fériés et le petit chômage représente 
8,5 % du coût de la main-d’œuvre. Les 
avantages toute nature représentent 
1,7 %.
L e s  a v a n t a g e s  t o u t e  n a t u r e 
concernent l’utilisation privée de la 
voiture de société, la mise à dispo-
sition de repas ou des réductions de 
prix pour des produits de l’employeur.

•	 l’évolution du métier d’entrepreneurs 
agricole : quelles seront les attentes 
de l’agriculteur en 2025 ? Quelle sera 
la plus-value de l’entrepreneur agri-
cole ?

Le réseautage avec les collègues 
à l’issue des ateliers constituait une 
autre source d’inspiration probable-
ment encore plus précieuse. Le soir, 
au bar, les participants ont eu large-
ment l’occasion de bavarder de choses 
et d’autres avec les collègues et leurs 
épouses (ayant assisté aux journées 
réservées aux dames).
En guise de conclusion, le président de 
CUMELA Pays-Bas, Wim van Mourik, 
a déclaré qu’une nouvelle tradition a 
vu le jour. Les journées d’inspiration 
seront renouvelées l’année prochaine, 
avec également une nouvelle élection 
de l’Entrepreneur de l’Année.  

Les avantages tels que le pécule de 
vacances, la prime de fin d’année, 
les gratifications et la participation 
aux bénéfices constituent 10,2 % du 
coût salarial. Toutes ces composantes 
salariales mises directement à dis-
position des salariés forment plus de 
76 % du montant total payé par l’em-
ployeur à son personnel. 
Le reste du coût salarial est, entre 
autres, lié aux primes de chômage, 
d’incapacité de travail et de pension, 
aux frais de formations profession-
nelles, aux indemnités de licencie-
ment et au salaire garanti en cas de 
maladie.  
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 pays-bas : premier entrepreneur agricole utilisant un drone

 allemagne: succès des journées Deluta

L ’entreprise de travaux agri-
coles Thijssen de Nieuwehorne 

est le premier entrepreneur agri-
cole à utiliser le drone (type d’avi-
on miniature) pour assurer le suivi 
des cultures. Thijssen s’est procuré 
un eBee Ag d’Agrometius qu’il utili-
sera à des fins commerciales dès 
l’année prochaine, après avoir 
obtenu son brevet.

Thijssen entend élargir son offre de 
services dans le domaine de l’agri-
culture de précision. Le suivi aérien 
des cultures s’ajoutera au scanning 
des sols réalisé avec le scanner Veris. 
Cet appareil permet de dresser un 

C ’est sous la bannière «Das sind 
wir» («Voilà qui nous sommes») 

que s’est déroulée avec succès la 
dernière édition des journées DeLu-
Ta organisées les 3 et 4 décembre 
2014 à Münster par l›association 
allemande BLU. Plus de 12 000 
entrepreneurs, ainsi que leurs sala-
riés et de nombreux invités ont par-
ticipé au succès de cette manifesta-
tion, véritable reconnaissance du 
travail de la BLU. 

Au-delà d›une présentation de nou-
velles machines et produits de la part 
de 240 sociétés membres, les jour-
nées DeLuTa ont proposé plus de 70 

inventaire détaillé des sols à l’aide de 
cartes numériques en vue d’une ferti-
lisation de précision.
Le drone permet de survoler les 
cultures et d’en déterminer l’état 
de santé. Les photos prises lors du 
vol sont converties en cartes de par-
celles contenant des informations sur 
le feuillage, le développement des 
plantes, le stress, le besoin d’engrais, 
etc. Sur la base de ces cartes, il est 
par exemple possible de procéder à 
une fumure foliaire complémentaire.
Le drone représentant un coût relati-
vement élevé, ceci constitue une acti-
vité intéressante pour les entrepre-
neurs de travaux agricoles. Aux Pays-

présentations spécialisées, podiums 
de discussion et événements divers. 
Comme lors de la dernière édition 
il y a deux ans, les deux journées de 
l›édition 2014 de DeLuTa ont connu 
un dynamisme équivalent, notam-
ment du fait de l›organisation d›une 
séance de clôture particulière-
ment suivie le deuxième soir, avec 
de nombreux échanges fructueux 
d›expériences entre entrepreneurs. 
Lancé il y a douze ans, DeLuTa 
connaît un succès que les organisa-
teurs ne pouvaient pas imaginer, et la 
manifestation ne comportait pas suf-
fisamment d›espace pour répondre à 
toutes les demandes de participation 

Bas, l’utilisation de drones est exclu-
sivement réservée aux entreprises 
qui disposent d’un brevet. Le brevet 
n’est certes pas facile à obtenir mais 
ceux qui réussissent et qui arrivent 
à trouver des clients, pourront scan-
ner de nombreux hectares par jour 
car la capacité est énorme. Sur les 
très grandes parcelles, l’appareil peut 
scanner jusqu’à mille hectares par 
jour. Aux Pays-Bas, le volume sera évi-
demment nettement inférieur étant 
donné que les parcelles y sont relati-
vement petites. Dès les premiers jours 
qui ont suivi l’annonce de son achat,  
Thijssen a déjà reçu des demandes de 
clients intéressés.  

et d›exposition. La montée en puis-
sance des visiteurs internationaux 
est une preuve de ce succès, avec la 
venue cette année de collègues des 
Pays-Bas, de la Belgique, du Dane-
mark, du Luxembourg, de Suisse, 
d›Autriche, de Pologne et d›Italie. 
Parmi les nouveautés de DeLuTa 
2014 figurent également un horaire 
de clôture plus tardif (21.00) et la 
construction d›un chapiteau exté-
rieur de 2500 m² permettant notam-
ment l›organisation d›une soirée avec 
orchestre. A noter également la tenue 
d›un forum spécial et très suivi sur 
« Software et électronique agricole ». 
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Espagne: +15 % d’inscription de 
machines agricoles en 2014

L es inscriptions de machines 
agricoles ont bondi de plus de 

15  % en Espagne sur les neuf pre-
miers mois de 2014 par rapport à la 
même période de 2013, écrit le men-
suel espagnol Vida Rural du 15 
novembre. Les machines traînées 
ou portées enregistrent la plus forte 
hausse (près de 24%), suivies des 
tracteurs (7 136 inscriptions contre 
6 001 en 2013, soit une hausse de 
près de 19%). Pour les tracteurs, la 
marque John Deere arrive en tête 
(23,35  % des inscriptions totales), 
suivie de New Holland (20,79%), 
puis de Case IH (8,03%).  

 INScrIpTIONS dES mAchINES AGrIcOLES SUr LES NEUFS 
 prEmIErS mOIS dE 2014/NEUF prEmIErS mOIS  
 dE 2013 EN ESpAGNE

Type de machine janv-sept 2014 janv-sept 2013 Variation (%)

tracteurs 7136 6001 18,91

Machines 
automotrices

1038 1079 -3,80

Machines trainées  
ou portées

9 840 7 936 23,99

remorques 4201 4133 1,65

autres 117 160 -26,88

Total 22 332 19 309 15,66

 

Source : Vida Rural 15 novembre 2014
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SIMA 2015: Conférence 
européenne « les ETA et 
l’innovation »
L a Fédération Française des entre-

preneurs de travaux agricoles et 
la CEETTAR organisent dans le cadre 
du SIMA une conférence intitulée «Les 
entrepreneurs de travaux agricoles et 
l’innovation: quelles perspectives avec 
la PAC 2014-2020». 

Selon l’Union européenne, la recherche 
et l’innovation dans l’agriculture sont 
particulièrement importantes pour faire 
face aux défis fixés par la PAC 2014-
2020. Il s’agit d’assurer une production 
alimentaire viable face à une demande 
mondiale croissante, basée sur une ges-
tion durable des ressources naturelles 
et de l’action climatique, tout en contri-
buant à un développement territorial 
équilibré des zones rurales de l’UE.
Au-delà des mots, quelle utilité et quels 
bénéfices pour les entrepreneurs 

Des intervenants français et européens 
présentent et échangent avec les par-
ticipants sur les possibilités concrètes 
offertes aux entrepreneurs de travaux 
agricoles d’accéder aux programmes et 
financements mis en place pour soutenir 
des projets d’innovation.  

La Commission réagit aux 
commentaires de la CEETTAR sur les 
distorsions aux règles de concurrence

En octobre et novembre 2014, la 
CEETTAR a de nouveau soulevé 

auprès de la Commission ses préoccupa-
tions quant à l’inégalité de traitement 
entre les acteurs du secteur et les distor-
sions aux règles de concurrence, créées 
par les dispositions de la législation sur 
le développement rural qui prévoit un 
soutien à l’investissement dans des 
actifs physiques. L’objectif de la CEET-
TAR est d’entamer un dialogue avec la 
Commission européenne sur cette ques-
tion avec l’appui de chiffres et des faits 
réels de différents Etats membres.

Début décembre, la Commission a 
répondu à nos avec une analyse très 
décevante, considérant que les entrepre-
neurs sont traités de manière satisfai-
sante par la nouvelle PAC. 
Pour la CEETTAR cette vision n’est pas 
acceptable. Une rencontre avec le cabi-
net du Commissaire Hogan a été orga-
nisée le 27 janvier en prenant comme 
angle de discussion la gestion efficace 
du budget alloué à la politique agricole. 
Une approche plus positive qui semble 
initier une période de dialogue avec la 
Commission.  

Q
E

O
S

Th
e 

in
fin

ity
 t

ra
ck

in
g 

an
d 

m
ob

ile
 s

ol
ut

io
n

VOUS TRAVAILLEZ AVEC DES TRAVAIL-
LEURS AGRICOLES INDÉPENDANTS ? 
Q E O S  a développé une solution de 
géolocalisation spécifique de gestion 
interactive particulière à cette activité. 
Entreprise agricole : 
• encodage des prestations
• attribution des prestations
• attribution et gestion des parcelles
• attribution des adresses
• validation des heures prestées
Équipement agricole :  
• positionnement géographique
• durée et utilisation de l’équipement 
• reconnaissance de remorque
Historique activités :   
• historique des heures prestées
• historique des parcelles par hectare
• historique des produits épandus
• historique des équipements

Importation des données dans votre 
logiciel de comptabilité 
Facturation précise 
TRAVAILLEUR AGRICOLE INDÉPENDANT :   
• identification du travailleur agricole 
 indépendant et/ou du chauffeur 
• réception des prestations à effectuer 
• encodage en temps réel des actions
• introduction des actions du chauffeur

AgriViewerManagement 
Réduisez votre administration et gé-
rez en temps réel les TRAVAILLEURS 
AGRICOLES INDÉPENDANTS.

Contactez notre spécialiste 
AgriViewerManagement   
Tél : +32 69 672 473
Email : commercial@qeos.be
Enclus du Haut,  8 - B-7750 Orroir

entreprise agricole

www.qeos.be

AgriViewer
Management

SImA: 
lundi 23 février 2015 
de 11h00 à 12h30.
Mezzanine du Hall 4

i
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Consultation publique sur la révision de la 
directive sur le temps de travail

L a Commission européenne organise 
jusqu’au 15 mars 2015 une consulta-

tion publique sur la directive temps de tra-
vail. La directive 2003/88/CE (directive sur 
le temps de travail) vise à établir des 
normes minimales communes à l’ensemble 
des États membres pour protéger les tra-
vailleurs contre les risques pour la santé 
et la sécurité liés à des horaires de travail 
excessifs ou inappropriés et à des périodes 
inadéquates de repos et de récupération. 

A la lumière des évolutions du monde 
du travail et de l’économie et de leurs 
effets évidents sur de nombreux aspects 
de l’aménagement du temps de travail, 
la Commission réf léchit au type de 
législation dont l’Union doit se doter en 
matière de temps de travail pour faire 
face aux défis sociaux, économiques, 
technologiques et démographiques 
actuels et futurs. 
Aussi la Commission a-t-elle engagé 

une révision complète de la directive 
sur le temps de travail pour laquelle 
une consultation est organisée. L’objec-
tif est d’analyser les modifications qui 
devraient éventuellement être appor-
tées au cadre juridique actuel pour que 
la réglementation relative au temps de 
travail réponde au mieux aux besoins 
des travailleurs, des entreprises, des 
services publics et des consommateurs 
dans l’ensemble de l’Union.  

CEETTAR, également au service des 
entrepreneurs forestiers 

L e 18 décembre dernier, l’assemblée 
générale de l’ENFE (European 

Network of Forest Entrepreneurs) a accep-
té la proposition de son Bureau de fusion-
ner l’organisation avec la CEETTAR. En 
conséquence, les membres de l’ENFE ont 
donc rejoint collectivement, sur décision de 
l’assemblée générale de l’ENFE, la CEET-
TAR. La poursuite de cette adhésion à la 
CEETTAR pour l’année 2015 et suivantes 
est désormais de la responsabilité indivi-
duelle de chaque organisation.

Pour la CEETTAR, cela signifie l’arrivée de 
7 nouvelles organisations (et de 3 nouveaux 
pays) qui contribueront à renforcer sa repré-
sentativité : 
•	 Union Nationale des Entreprises du Bois/

Nationale Unie Houtsector (Belgique)
•	 BULPROFOR (Bulgarie)
•	DFUV - Deutscher Forstunternehmer-Ver-

band e.V (Allemagne)
•	 Koneyrittajien liitto ry (Finlande)
•	 Stowarzyszenie Przedsiebiorców Lesnych 

(Pologne)
•	 ASFOR - Asociatia Forestierilor din Roma-

nia (Roumanie)
•	 SMF – Skogsentreprenörerna (Suède)  
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NOUVEAUTÉS

DOSSIER Mécanisation
par OttO OEStGES

des lignes de fabrication 
entièrement automatisées
Merlo est une société connue 
dans le monde entier pour ses 
chargeurs télescopiques des-
tinés aux secteurs agricole et 
travaux publics.
Fondée en 1964 par Amilcare 
et Natalina Merlo, la société 
donne aujourd’hui du travail à 
1200 personnes. Elle exporte 
plus de 90 % de sa fabrication à 
travers un réseau commercial 
qui s’articule en sept filiales et 
plus de 600 concessionnaires.
Le site de production de Cuneo 
occupe actuel lement une 
superficie de 300.000 m² avec 
220.000 m² couverts.
La conception modulaire de la 
nouvelle gamme Turbofarmer 
II a nécessité l’adaptation com-
plète des lignes de fabrication. 
Ces trois dernières années, 

Merlo a investi plus de 100 
Mio € pour automatiser l’unité 
de production des vérins, des 
flèches ainsi que le stockage 
des pièces.
L’usine qui produit plus de 
90 % des composants de ces 
machines est maintenant équi-
pée de 42 robots, 18 centres de 
travail, 8 stations de découpe 
automatique et 4 lignes de 
peinture.
Le site de production de Cuneo 
se distingue également par 
son importante piste d’essais 
des matériels et par son banc 
de contrôle de la stabilité. Ce 
dernier comporte une unité 
électronique permettant de 
déterminer le seuil de stabi-
lité du chargeur, sur base des 
informations données par une 
multitude de capteurs (recon-
naissance de l’outillage, posi-

Merlo modernise son site de production 
et renouvelle sa gamme Turbofarmer
Sur invitation de l’agence française Fargo RDN, l’occasion nous a été donnée de visiter l’usine 
Merlo à Cuneo dans le nord de l’Italie, d’y découvrir un outil de production très moderne et 
d’assister à la présentation de la nouvelle gamme de chargeurs télescopiques Turbofarmer II.

Chargeur télescopique Turbofarmer II
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tion géométrique du bras, système de 
pesage…). En cas de situation limite, le 
conducteur est immédiatement averti.
Chaque année, Merlo produit 5000 téles-
copiques et l’objectif à moyen terme est 
de 8000 unités par an. Le plus grand 
marché de Merlo est actuellement la 
France avec 29 % des ventes, suivie de 
l’Allemagne (18 %), du Royaume-Uni (13 
%) et de l’Italie (10 %).

Une gamme de chargeurs 
télescopiques de conception 
modulaire
La nouvelle gamme Turbofarmer II 
Medium Duty est de conception modu-
laire inédite. En effet, il s’agit d’un maté-
riel conçu à la carte ; l’utilisateur peut, en 
fonction de ses besoins, adapter sur un 
châssis standard le type de moteur et de 
bras télescopique souhaités.
La nouvelle gamme se décline en trois 
familles : TF 38.7, TF 42.7 et TF 38.10. 
Elle comporte vingt modèles avec des 
capacités de charge allant de 3800 kg 
à 4200 kg, des hauteurs de levage de 7 
à 10 m et deux motorisations Tier 4i de 
122 et 156 ch.
De série, Merlo propose sur ces char-
geurs une fonction de contrôle dyna-
mique de la charge « MCDC ». Avec ce 
système, les mouvements de la flèche, 
le poids levé et les outils utilisés sont 

contrôlés en permanence afin de pré-
venir tout risque de basculement. Tous 
les modèles sont également équipés du 
système EPD (Eco Power Drive) adap-
tant le couple moteur au type de travail 
à effectuer, en vue d’augmenter la per-
formance tout en réduisant considéra-
blement la consommation.
Comme autre technologie, Merlo pro-
pose sur tous les modèles haut de 
gamme la transmission à variation 
continue MGVTronic recourant à deux 
moteurs hydrauliques découplés. La 
nouvelle cabine entièrement revisitée 

offre une visibilité à 360 degrés et un 
système de suspension hydraulique 
exclusif à Merlo.
Enfin, la nouvelle gamme Turbofarmer 
II a été récompensée par plusieurs dis-
tinctions :
•	 une médaille d’Or à Agritechnica 

pour son modèle hybride diesel-élec-
trique 40.7 alimenté en mode élec-
trique par une batterie au lithium de 
30 kWh ;

•	 une citation au SIMA 2015 pour son 
système de contrôle longitudinal et 
latéral de stabilité du chargeur. 

Piste d’essais

Banc de contrôle de la stabilité
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Un exemple d’expansion 
industrielle
Acti f dans le machinisme agricole 
depuis 1968 comme entrepreneur de 
travaux agricoles et ensuite comme 
agent régional et importateur, Victor 
Joskin, fondateur et administrateur 
délégué du Groupe Joskin, s’est lancé 
en 1984 dans la fabrication de tonneaux 
à lisier. Au fil des années, la produc-
tion s’est élargie avec les matériels 
d’entretien des prairies (aérateurs et 
tondeuses de refus), les injecteurs de 
lisier, les remorques et épandeurs de 
fumier, les tonnes à eau et les bétail-
lères galvanisées.
En vue d’améliorer la qualité et l’effi-
cacité de ses produits et de faire face 
au gabarit grandissant des matériels, 
la firme Joskin n’a cessé d’investir dans 
l’extension de son outil de production 
et tout récemment en Pologne et à Sou-
magne.
Au cours de ces dernières années, le 
Groupe Joskin a déposé pour Soumagne 
des demandes de permis pour 27.000 
m² de bâtiments dont 20.000 m² sont 

Joskin, trente années de production
Les 5 et 6 novembre 2014, l’entreprise Joskin a célébré trente ans de fabrication à Soumagne. 
Une occasion pour ce groupe familial de dévoiler ses ambitions et d’inaugurer les importantes 
extensions réalisées au cours des quatre dernières années.

actuellement construits. Ces nouvelles 
infrastructures abritent notamment 
des magasins entièrement automatisés, 
des lasers de découpe de tubes, des 
centres d’usinage modernes, des zones 
de montage complètement remaniées 
ainsi que 1500 m² destinés uniquement 
aux tests approfondis des machines 

avant leur livraison.
Ce qui a le plus impressionné les 540 
participants au Meeting International, 
c’est sans conteste la nouvelle décou-
peuse laser 3D pour tubes et profilés. 
Cet outil est alimenté par un maga-
sin entièrement automatisé vraisem-
blablement unique en Europe, destiné 

La famille Joskin, responsable de la Société
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au stockage des tubes et profilés et 
situé dans une importante tour de 16 
m de haut. C’est d’ailleurs cet endroit 
qu’avait choisi la famille Joskin pour 
effectuer la découpe symbolique du 
ruban inaugural.

chiffre d’affaires et perspectives
Concernant les ventes, le Groupe Jos-
kin enregistre le retour de son chiffre 
d’affaires consolidé à la hausse avec 
6,3 % de progression pour l’année comp-
table qui vient de s’achever. A présent, 
le Groupe s’est fixé une augmentation 
moyenne du chiffre d’affaires de 10 
% par an. Pour atteindre cet objectif, 
le constructeur peut s’appuyer sur un 
panel de marchés relativement varié, 
puisque depuis quelques années le 
Groupe écoule régulièrement sa pro-
duction vers une quarantaine de pays 
dans le monde. En ventes de machines 
Joskin, la France a conservé la tête du 
classement, mais est à présent talonnée 
par l’Allemagne qui progresse forte-
ment, au même titre que les Pays-Bas. 
Quant à la Pologne, elle a poursuivi 
son déclin. La Hongrie fait un bond en 
avant grâce aux primes et à un impor-

Découpeuse laser 3D pour tubes et profilés

Injecteur Terradisc

tant dynamisme. La Russie progresse 
mais, avec un aussi grand pays et un 
petit chiffre d’affaires, il n’est pas sur-
prenant d’observer de grosses varia-
tions, ce qui réserve un potentiel de 
développement important. Et la pré-
sence d’un pays comme la Nouvelle-
Zélande dans ce classement démontre 
que Joskin peut aujourd’hui prétendre 
à une distribution mondiale.

regards sur les  
nouveaux matériels
Les matériels de fabrication Joskin 
sont aujourd’hui en tête du progrès 
technique et ne cessent de bénéficier 
d’importantes évolutions augmentant 
incontestablement leurs performances, 
la fiabilité et la sécurité d’utilisation.
Parmi les développements tout récents, 
nous avons retenu : l’injecteur Terra- >
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Un travail d’équipe

PLUS DE 25%  
DES TRACTEURS SORTENT D’USINE ÉQUIPÉS 
DES PNEUMATIQUES FABRIQUÉS PAR MITAS.

Ce qui fait un bon partenariat? 
Les constructeurs de machines agricoles le savent. Mitas est 
depuis longtemps un manufacturier et un fournisseur européen 
reconnu des plus grands constructeurs. Notre fi abilité et notre 
travail d’équipe dans le développement et la production de 
pneumatiques ont été prouvés par de nombreuses récompenses 
de nos clients. Nous sommes fi ers de cela et nous travaillons 
ardemment afi n de continuer à vous satisfaire.

disc, le tonneau Q-Bigliner et la vis 
de transbordement sur le Drakkar.
Le nouvel injecteur TERRADISC qui 
peut équiper pratiquement toutes les 
tonnes à lisier Joskin est proposé en 
largeurs de travail de 4 à 6 mètres. 

cm (réglable par paliers) ainsi qu’une 
qualité de déchaumage exemplaire. 
De plus, il est possible de travailler à 
haute vitesse avec des pertes en nutri-
ments quasi nulles. Enfin, la compacité 
de cette machine lui confère un centre 
de gravité favorable.
Le Q-BIGLINER a été développé sur 
la base du châssis de la tonne à lisier 
Euroliner triple essieu et est ainsi 
pourvu d’un timon oléopneumatique. 
La compacité de ce tonneau est rendue 
possible par sa cuve de grand diamètre 
(2300 mm) et lui confère une grande 
manœuvrabilité tant en marche avant 
qu’en marche arrière. Le Q-Bigliner 
est équipé en standard d’un train rou-
lant Hydro-Tridem avec essieu avant 
relevable. La suspension oléopneuma-
tique du timon fait également partie de 
l’équipement standard. Le Q-Bigliner 
a été conçu pour le transport intensif 
et ne dispose d’aucun dispositif per-
mettant le montage d’un injecteur ou 
d’une rampe. Le tonneau est disponible 
en trois versions : 28.600, 30.200 et 
31.800 l.
Les caisses polyvalentes DRAKK AR 
Joskin peuvent dorénavant être équi-
pées d’une v is de v idange pour le 
déchargement des grains en bordure 
de champ 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 
équipement permet d’augmenter la pro-
ductivité 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 v is 
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 capa-
cité de la vis principale de transbor-
dement. Cette dernière entraîne dès 
lors la matière en-dehors de la caisse. 
Repliable hydrauliquement, la vis peut 
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. 

Il se compose de 32 à 48 disques de 
510 mm de diamètre qui sont bou-
lonnés au châssis sur deux rangées. 
Les avantages du système Terradisc 
sont une injection rapide et efficace 
du lisier jusqu’à une profondeur de 18 

Notre rédaction tient à féliciter Victor Joskin pour l’extraordinaire 
développement de son Groupe ainsi que son épouse Marie-Josée 
et ses trois enfants, Vinciane, Murielle et Didier qui, en occupant 
des postes clés ont très largement contribué à la bonne gestion 
de cette entreprise figurant aujourd’hui parmi les grands de la 
machine agricole. 

>
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L a nouvelle série T de la quatrième 
génération est le dernier exemple du 

renouvellement de la marque Valtra au 
niveau du produit. L’association de la 
conception scandinave et du nouvel enga-
gement de la marque vis-à-vis des clients 
a donné naissance à un produit qui mon-
trera la voie à suivre pour les développe-
ments futurs.
La série T se décline en six versions : les 
T144, T154, T174, T194, T214 et T234 avec 
des puissances de 155 à 235 ch.
Ces tracteurs sont disponibles en quatre 
finitions : Direct, Versu, Active et HiTech. 
Cette dernière entrera en production en 
2015, alors que la production des finitions 
Direct, Versu et Active a déjà commencé. 
La finition Active est dotée d’une trans-
mission à cinq rapports Powershift et 
d’un circuit hydraulique de type Load 
Sensing à commandes mécaniques. 
Les nouveaux modèles Versu, Active et 
HiTech améliorent considérablement la 
conduite des tracteurs à transmission 
Powershift. La pédale d’embrayage s’uti-
lise uniquement lors du démarrage du 
moteur. Les pédales de frein contrôlent 
également l’embrayage  (la fonction 
N-Auto est toujours activée) ; on freine 
et on s’arrête sans caler, on relâche les 
pédales de frein et on repart en douceur.
Désormais avec Valtra, les automatismes 
de la transmission Powershift fonc-
tionnent selon une logique différente : 
la pédale d’accélérateur ne contrôle pas 
uniquement le régime moteur mais aussi 
la vitesse d’avancement comme avec une 
transmission CVT.
Un autre automatisme, dénommé PTO 
Mode, est disponible en exclusivité : on 
règle le régime moteur en fonction de 
la vitesse de prise de force demandée. 
Ensuite, on gère le passage des rapports 
Powershift dans la gamme à l’aide de la 

Valtra confirme son image d’innovateur
Avec la série T de la quatrième génération, Valtra présente six nouveaux modèles avec des 
puissances de 155 à 235 ch. Ces tracteurs entièrement repensés bénéficient d’un nouveau 
design, de moteurs répondant aux normes Tier 4 Final, d’une cabine plus polyvalente et d’une 
suspension pneumatique aux caractéristiques améliorées.

pédale d’avancement. Ainsi, on dissocie 
régime moteur et vitesse d’avancement.
Valtra a également intégré d’autres inno-
vations comme le Hill Hold qui permet de 
maintenir le tracteur immobile en côte 
afin de redémarrer en douceur sans utili-
ser la pédale d’embrayage ou l’assistance 
hydraulique qui facilite l’utilisation d’un 
chargeur.
Les t ra nsmissions à  5  rappor ts 
Powershift disposent de 4 gammes de 
travail plus 2 gammes « rampantes » pour 

un total de 20 + 10 rapports.

Un moteur Tier 4 Final
Tous les modèles T sont motorisés par 
des blocs AGCO Power ayant recours à la 
réduction catalytique sélective SCR. Les 
T144 et T154 sont équipés d’un moteur six 
cylindres et les plus puissants modèles 
reçoivent des blocs moteurs de 7,4 l de 
cylindrée. Le nouveau turbocompresseur 
équipant ces moteurs leur octroie une 
réactivité plus forte avec un excellent 

modèle série T puissance et couple 
maximaux ch/kW/Nm

puissance et couple maximaux avec 
boost ch/kW/Nm

T144 155/114/640 170/125/680

T154 165/121/680 180/132/740

T174 175/129/740 190/140/780

(T174 Eco) 175/129/850 190/140/900

T194 195/143,5/800 210/154,5/870

T214 215/158/870 230/169/910

T234 235/173/930 250/184/1000

>
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couple à bas régime disponible avec la 
fonction exclusive EcoPower de Valtra. 
En enfonçant les boutons Eco, le régime 
maximal du moteur descend à 1800 tr/
min et le couple augmente, ce qui écono-
mise environ 10 % de carburant, réduit 
le niveau sonore et prolonge la durée de 
vie du moteur.

Une capacité maximale  
pour le relevage
Le relevage complètement repensé sou-
lève près de 10 tonnes à l’arrière. Le rele-
vage avant intégré au châssis est conçu 
pour soulever 5 tonnes. Trois vitesses dif-
férentes peuvent être sélectionnées pour 
la prise de force avec les versions 1000, 
1000E, 540, 540E et la prise de force pro-
portionnelle. Les raccords hydrauliques 
de nouvelle conception sont très faciles 
à brancher et se situent tous sur le même 
côté du tracteur.

pont avant avec suspension 
améliorée
Le pont avant est équipé d’une suspen-
sion pneumatique offrant 30 % de débat-
tement et 40 % d’inclinaison supplémen-
taires. Cette suspension avant Aires+ 
est conçue pour fonctionner avec la sus-
pension de la cabine Autoconfort.

cabine en deux versions avec 
visibilité à 360°
La cabine de conception entièrement 
nouvelle est proposée en deux versions. 
L’une avec cinq montants incurvés et 
une porte gauche et l’autre, uniquement 
disponible sur les modèles HiTech, avec 
6 montants et deux portes. La cabine est 
actuellement une des plus polyvalentes 
du marché. En effet, l’acheteur a le choix 
entre de nombreux équipements: pare-
brise et vitre arrière à chauffage élec-
trique, essuie-glace avant couvrant 270°, 
caméras de sécurité arrière montées en 
usine, phares de travail avant et arrière 
à LED…. La surface vitrée dépasse les 
6m² pour assurer au chauffeur une visi-
bilité à 360°. Le toit est pourvu d’une 
vitre avant à utiliser pour les opérations 
au chargeur. La cabine forestière en 
option dispose également d’une vitre 
de toit unique à l’arrière. Le confort du 

conducteur a été en outre optimisé à 
l’aide d’un système stéréo avec caisson 
de basses, de la Cool Box réfrigérée et 
du fameux poste de conduite inversé 
TwinTrac qui maintenant peut être 
réglé latéralement.
Enfin, les tracteurs de la série T sont 
disponibles à la fois avec le système de 
guidage AutoGuide 3000 et la télémétrie 
par AgCommand. Le système AutoGuide 
permet plusieurs niveaux de précision 
selon les souhaits de l’opérateur et les 

réglages se font en cabine à l’aide de 
l’écran monté d’usine. Le système de 
télémétrie AgCommand permet au pro-
priétaire de surveiller l’utilisation du 
tracteur, d’anticiper les besoins d’entre-
tien et de compiler les données d’utili-
sation qui peuvent servir à des fins de 
facturation par exemple.
Pour rappel, Valtra est une marque 
d’AGCO Corporation dont la production 
totale en Finlande et au Brésil s’élevait 
en 2013 à 24.000 tracteurs. 

>
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naillage et peinture par cataphorèse a 
demandé un investissement de 30 Mio € 
et la superficie du site de production 
s’étend actuellement sur 17 ha.

Evolution des matériels
L’évolution des matériels Ropa est plus 
que jamais marquée par des innova-
tions techniques augmentant considé-
rablement le rendement et la facilité de 
conduite et d’entretien.

En visite chez Ropa, premier constructeur d’arracheuses 
et de ramasseuses-chargeuses de betteraves
Organisée tous les deux ans en novembre à Sittelsdorf en Basse-Bavière, la démonstration 
d’arrachage de betteraves Ropa a été l’occasion de visiter le tout nouveau hall de production et 
d’assister à la présentation des matériels proposés pour la saison 2015.

>

Leader du marché
Les débuts de la firme Ropa remontent 
en 1972, année où le fils d’agriculteur 
Herman Paintner a réalisé sa première 
arracheuse de betteraves.
En 1986, la Société Ropa GmbH a été 
fondée et, l’année suivante, le pro-
gramme de fabrication a été élargi avec 
la première ramasseuse-chargeuse.
En 2014, avec une production de 130 
arracheuses intégrales et 65 ramas-

seuses-chargeuses, Ropa occupe une 
position de leader sur le marché de ces 
matériels. Ses parts de marché s’élèvent 
à 32 % pour les intégrales et à 74 % pour 
les nettoyeuses-chargeuses automo-
trices.
L’expansion constante de l’entreprise 
familiale a nécessité la construction 
d’un nouveau hall de montage d’une 
superficie de 2,7 ha. Cette extension de 
l’usine avec nouveau système de gre-
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 TIGEr 5 : UNE NOUVELLE INTÉGrALE TrOIS ESSIEUx

La Tiger 5 bénéficie du châssis à sta-
bilisation latérale et à mise à niveau 
automatique déjà expérimenté sur l’inté-
grale 2 essieux Panther. La principale 
innovation sur la Tiger 5 consiste en 
un nouveau concept de châssis avec 
pont avant pendulaire en liaison avec 2 
essieux arrière à suspension hydraulique 
permettant de réduire l’effet de balance-
ment de deux tiers.
Grâce à la mise à niveau automatique 
avec six vérins et capteurs, la machine 
complète est compensée jusqu’à 10 % et 
donc, maintenue en position horizontale, 
le bâti avant guide lui-même avec les 
tâteurs de rangs.
 
Comme autres caractéristiques de la 
Tiger 5, on peut relever :
•	 un moteur Mercedes-Benz 6 cylindres 

de 626 ch avec technologie SCR et 
répondant à la norme euro-Mot 4 
final ;

•	 une transmission à variation conti-
nue développée en collaboration avec 
Omsi et Bosch-Rexroth ;

•	 des pneumatiques avant 800/70 R38 
Ultraf lex et arrière 1050/50 R32 
Michelin Mega X Bib ;

•	 une trémie d’une capacité de 43 m³ 
(30 t) avec contrôle automatique de 

remplissage par capteurs à ultra-sons.
La Tiger 5 sera commercialisée en 2015 
avec bâti 6, 8 et 9 rangs et un grand 
choix d’effeuilleuses. 

Récolteuse intégrale Tiger 5

>

 EUrO mAUS 5 : chArGEUr-NETTOyEUr AVEc NOUVEAU cONcEpT dE cABINE ET dE cOmmANdES

La dernière génération de chargeuses-net-
toyeuses de betteraves avec ramasseur de 
10,20 m est animée par un moteur Mercedes 6 
cylindres du type SCR Tier 4 Final.
Pour le transport sur route, la « Maus 5 » est 
repliée automatiquement de la cabine par un 
seul bouton pour revenir en 3 mètres de lar-
geur. La principale innovation sur la machine 
est la cabine reprenant sous la dénomination 
R-Concept des nouvelles commandes 
intuitives avec écran tactile 
12,1 pouces et prise 
Wifi. 

Chargeur-nettoyeur 

Euro Maus 5
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 KEILEr, dES ArrAchEUSES dE pOmmES dE TErrE TrAcTÉES UN ET dEUx rANGS

Depuis le rachat de la firme WM 
Kartoffeltechnik, la société Ropa 
a développé deux nouvelles arra-
cheuses de pommes de terre, les 
Keiler 1 et Keiler 2. Ces machines 
à un et deux rangs se 
c a r a c t é r i s e n t  p a r 
leur entraînement 
hydraulique et leur 
bâti arracheur situé à 
droite. Ces machines 
seront commerciali-
sées au cours de l’an-
née 2015. 

Récolteuse 

intégrale Tiger 5

Nouveau

ROPA France
280 rue du Château, F-60640 Golancourt, Tél. +33 (0) 3 44 43 44 43
info@ropa-france.fr - www.ropa-france.fr En première classe.

La puissance

             du tigreLa puissance

             du tigreLa puissanceLa puissanceLa puissanceLa puissanceLa puissanceLa puissance

Présent au

du 22 au 26/02/2015, stand 6F 113

Rudy Lalisse
Inspecteur commercial
Tél.: +33 (0) 6 20 03 34 33
Secteurs 59, 62, 80
et la Belgique

Emmanuel Dutrieux 
Agent ROPA Belgique
Tél.: +32 (0) 694 446 03
Tél.: +32 (0) 475 425 375

Pour une offre
personnalisée, contac tez 
nos commer ciaux:
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Le matériel de travail du sol
Dévoilée pour la première fois en 2013, la 
charrue Amazone Cayron en 5 et 6 corps 
bénéficie aujourd’hui pour le dernier 
corps de labour d’une tôle de dégagement 
« X Blade » créant un dégagement de sil-
lon raccord 30 % plus large en moyenne.
Pour ses cultivateurs à socs, Ama-
zone présente à l’occasion du SIMA un 
nouveau type de soc C-MIX-HD. Cette 
variante de soc ultrarésistant est prin-
cipalement destinée aux utilisations 
intensives.
Les cultivateurs mulch traînés Cenius 
TX sont dorénavant disponibles en 
largeurs de 4 à 7 mètres. En option, le 
Cenius TX peut être équipé du semoir 
Green Drill afin de réaliser la prépara-
tion du sol et le semis d’inter-cultures en 
un seul passage.
Amazone introduit également, cette 
année, le Certos TX, un déchaumeur à 
disques compact avec chariot central 
intégré et largeurs de travail de 4, 5, 6 
et 7 m. Les disques crantés d’un dia-
mètre de 660 mm permettent une incor-
poration intensive à des profondeurs de 
travail qui étaient jusqu’à présent réser-
vées à des outils à dents.
Le semoir Condor bénéficie d’un nou-
veau soc étroit ConTecPro déplaçant 
moins de terre à l’ouverture du sillon 
tout en générant assez de terre fine pour 
créer un contact optimal entre le sol et 
la semence.
La famille des combinés de semis traî-
nés Cirrus s’enrichit en 2015 de trois 
nouveaux modèles. Les Cirrus 4003 et 
4003 C seront disponibles avec châssis 

Les nouveautés Amazone en  
avant-première du SIMA
En préambule du Salon de l’Agriculture SIMA 2015 à Paris, Amazone a présenté dans son usine-
mère à Hasbergen Gaste sous le thème « Go for Innovation » les nouveautés et les perfectionne-
ments pour l’ensemble de ses matériels de préparation du sol, de semis et de fertilisation.

 Déchaumeur à disques Certos TX
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fixe pour une largeur de travail de 4 m. 
Ce matériel existera en deux variantes : 
mono-trémie et double trémie. Au cours 
de l’année 2015 suivra le Cirrus 3050 
compact avec châssis rigide et simple 
trémie avec largeur de travail de 3,50 m.

Technique de semis
Au SIMA, Amazone présentera, cette 
année, en grande première, son nouveau 
semoir pneumatique AD-P Special avec 
dosage électrique. Ce matériel offre de 
nombreuses améliorations de détails.
Ainsi l’accessibilité au système de 
dosage et l’échelle d’accès à la trémie 
sont intégrés dans le concept global. 
La bâche de trémie enroulable facile à 
commander complète le concept fonc-
tionnel. La forme de trémie optimisée 
impressionne par son mode de construc-
tion plat qui caractérise en particulier 
les petites machines avec un volume 
de trémie de 850 l. La variante grandes 
cultures de l’AD-P Spécial est équipée 
d’une trémie de 1250 l. Les deux trémies 
sont particulièrement larges avec leurs 
2,20 m ; le remplissage est ainsi aisé, 
même avec un chargeur frontal. Une 

rehausse permet d’augmenter la capa-
cité à 1100 l ou 1500 l suivant le modèle. 
L’unité de dosage de l’AD-P Special est 
entraînée électriquement en standard, 
permettant ainsi une assistance à l’éta-
lonnage et un réglage simple du débit de 
semences, depuis la cabine du tracteur. 
Il est possible d’utiliser pour cela au 
choix l’ordinateur de bord AMADRILL+ 
ou le terminal de commande AMATRON 
3. Pour récupérer la vitesse de travail, 
différentes sources de signal de vitesse 
peuvent être utilisées sur l’AD-P Special. 
En fonction des exigences, le choix se 
fait entre un capteur radar peu encom-
brant, associé à un capteur de position 
de travail, un signal de vitesse GPS, un 
signal de vitesse par la prise du tracteur 
ou la roue à impulsion.
Le nouveau semoir monograine ED de la 
3ème génération intègre de nombreuses 
nouveautés, depuis l’entraînement de 
la séparation et du dosage d’engrais, 
en passant par l’électronique jusqu’au 
design. En associant la coupure auto-
matique de tronçons GPS-Switch et la 
commande de rang individuel, il est 
désormais possible de faire commuter 

les différents organes automatiquement, 
via GPS, sur les pointes ou en tourière.
Amazone propose d’équiper l’ED d’une 
trémie pour engrais (900 l sur ED 3000-
C et l’ED 4500 C, 1100 l pour l’ED 6000 
C et même jusqu’à 2000 l, en combinai-
son avec une trémie frontale). Il existe 
également la possibilité d’adapter un ou 
deux épandeurs de microgranulés.
Enfin, des phares LED en option et posi-
tionnés sur et dans la trémie d’engrais 
éclairent de façon optimale la zone de 
travail.

Technique de fertilisation
L’importante gamme d’épandeurs d’en-
grais Amazone vient d’être élargie avec 
le modèle ZA-V. Ce distributeur se carac-
térise par son nouveau système d’épan-
dage intégralement développé au moyen 
de courbes d’épandage en trois dimen-
sions, ce qui a permis d’augmenter la 
distance de projection de 20 %.
La machine est proposée avec capacités 
de trémie de 2200, 2700, 3200 et de 4200 
litres. Les largeurs de travail, avec trois 
sets de disques, vont de 10 à 36 mètres.
Tous les modèles sont compatibles 

Semoir pneumatique AD-P Special

>
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ISOBUS. Ils peuvent être pilotés par le 
biais de terminaux Amazone ou par tout 
autre terminal ISOBUS.
Les ZA-V Tronic avec communication 

Epandeur d’engrais ZA-V

> Isobus sont tous équipés de 8 tronçons 
par le biais d’une adaptation de la quan-
tité. Sur demande, elle peut aussi être 
pilotée par GPS.

Présente à l’Agritechnica 2013 et récom-
pensée par une Médaille d’Or, la saisie 
de la zone de projection par système 
optique est aujourd’hui assurée par sys-
tème radar, totalement indépendant 
de la poussière et des saletés.  
Cette nouvelle technologie Argus met 
en pratique le concept d’un épandeur 
d’engrais entièrement automatique.

Technique de protection 
phytosanitaire
Le pulvérisateur automoteur Panthera 
4502-H bénéficie dorénavant d’une garde 
au sol réglable par voie hydraulique 
jusqu’à 1,70 m.
Enfin, grâce à un module de levage pro-
posé en option, le Panthera H dispose 
d’une hauteur sous buse de 3,75 m.
Concernant les rampes, on remarque-
ra plusieurs nouveaux types et, pour le 
guidage de rampes « Distance Control », 
l’adaptation de quatre capteurs au lieu 
de deux afin de garantir un guidage opti-
mal en toutes conditions. 

HORSCH Leeb GS
4  Système BoomControl Pro multi-primé pour un pilotage automatisé de la rampe totalement innovant, au plus près de la cible à vitesse élevée et/ou en parcelles vallonnées.
4  Cuve inox : aucun dépôt résiduel facilitant le processus de rinçage
4  Système CCS (Continious Cleaning System) : rinçage continu rapide et automatisé du circuit de pulvérisation avec une dilution inférieure à la norme en une seule action
4  Circulation IFC (Intelligent Flow Control) : disponibilité immédiate d’une bouillie homogène dès l’ouverture d’un tronçon ou de la rampe complète
4  Volume mort minimum et précision optimale par l’absence de retour en cuve lors de la pulvérisation
4  Bac d’incorporation inox avec commandes centralisées : grande capacité 50 litres, buses inférieures pour mélanger et aspirer efficacement les produits en poudre
4  Système Multi-Select : écartement de buses variable, 25 et 50 cm pour traiter au plus près de la cible et réduire fortement la dérive
4  Ordinateur de bord E-Manager Isobus : toutes les technologies électroniques à portée de main.

/Horsch @HorschFrance

www.horsch.com

www.horsch.com

LA CIBLE À PORTÉE DE RAMPE

Hall 5a
Stand H 96

NL : 0475-49-19-77
FR : 0475-25-57-55 info@horsch.be

www.horsch.com@
Pub Leeb GS 210x125 (2015).indd   1 02/02/15   10:40
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NOUS AVONS CHANGÉ 
VOTRE TRAVAIL AVEC 
UN SEUL BOUTON

La gamme Cshift est maintenant et jusqu’au 31 mars 2015 
inclus, disponible pour le prix d’un modèle équivalent 
Basic. Le paquet Cshift est entre autre composé d’une 
transmission automatisée Cshift, de distributeurs 
électriques avec réglage de débit et réglage de durée, 
programmation des tâches répétitives Comfortip, 
joystick Powercom S, et pompe load-sensing 120
l/min. DEUTZ-FAHR Cshift, des coût de fonctionnement 
encore plus bas grace au concept PowerEfficiency.                                                                                                                                 
Demandez plus d’information sur les conditions de l’offre 
a votre concessionnaire!

La nouvelle Série 6 Cshift: 
notre gain de confort.
La nouvelle Série 6 Cshift avec transmission automatisée: 
L’évolution dans la gamme 150 à 200 CH.

PAQUET CSHIFT GRATUIT

DEUTZ-FAHR est une marque de  
deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

L’utilisation des lubrifiants et pièces d’origines est recommandée.



Atos : une gamme commune claas 
et Same-deutz-Fahr
Officiellement dévoilée à l’EIMA, la 
gamme Atos est produite en Italie ; elle 
comporte six modèles de 76 à 109 ch.
Les trois modèles de la série 200 sont 
animés par des moteurs 3 cylindres de 
2,9 litres développant 76, 88 et 97 ch. La 
série 300 comporte également 3 modèles 
avec moteurs 4 cylindres de 3,8 litres et 
puissances de 88, 102 et 109 ch.
Les Atos 200 et 300 reçoivent une cabine 
à 4 montants. Une des particularités 
techniques de ces tracteurs est la fonc-
tion « Smart Stop » qui maintient le trac-
teur à l’arrêt, une fois la pédale de frein 
actionnée, sans avoir besoin de toucher 
à celle de l’embrayage. S’activant via un 
bouton en cabine, cette fonction amé-
liore le confort du chauffeur lors des 
travaux au chargeur frontal ou lors des 

Nouveaux tracteurs d’entrée  
de gamme chez Claas
Après s’être concentré sur le développement des tracteurs de plus de 140 ch, Claas renouvelle 
aujourd’hui son offre d’entrée de gamme avec les modèles Atos, Elios et Arion.

chantiers de pressage.
Dans le reste de l’équipement, la marque 
laisse le choix entre trois transmissions : 
une boîte de vitesses mécanique, la 
Twinshift avec doubleur de gamme et 
la Trishift avec tripleur de gamme. Ces 
trois solutions peuvent être associées à 
un inverseur mécanique ou un inverseur 
à commande électronique (Revershift).
Concernant l’hydraulique, les tracteurs 
Atos 200 et 300 reçoivent de série quatre 
distributeurs (dont un pouvant être pilo-
té électriquement), alimenté par une 
pompe de 55 l/min. L’option Eco fait pro-
gresser le débit maximum à 60 l/min à 
un régime moteur de 1600 tr/min.

Elios : une nouvelle génération 
avec puissances jusqu’à 103 ch
Lancée en 2009, l’Elios est un tracteur 
compact léger et très maniable. La nou-

velle génération comporte un modèle 
avec puissance de 103 ch ainsi que de 
très nombreux équipements en option, 
qui en font un véritable tracteur à la 
carte.
Les quatre modèles Elios (210, 220, 230 
et 240) sont équipés des moteurs FPT 
4 cylindres de 3,4 litres avec turbocom-
presseur, refroidisseur d’air de sura-
limentation et visco-ventilateur. Avec 
le CPM (Claas Power Management), le 
moteur de 92 ch de l’Elios 240 atteint 
jusqu’à 11 ch de puissance supplémen-
taire. Ces moteurs répondent à la norme 
antipollution Stage IIIb (Tier 4i) et, de 
série, ils sont équipés avec mémorisation 
du régime moteur.
Il y a en tout quatre variantes de trans-
missions possibles. Pour les modèles sans 
la transmission intégrale, une transmis-
sion 12x12 avec inverseur mécanique et 
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une vitesse minimale de 1,5 km/h est 
utilisée. Pour les modèles à transmission 
intégrale, une boîte 24x24 avec inverseur 
mécanique et réduction mécanique ou 
une commutation de charge Twinshift 
sont disponibles. Pour plus de confort 
et des manœuvres de demi-tour rapides 
avec chargeur frontal et en bordure 
de champ, la transmission 24x12 avec 
inverseur Revershift et commutation 
de charge Twinshift est le choix idéal. 
Toutes les transmissions intégrales ont 
une vitesse minimale de 500 m/h, étant 
donné que la marche rampante est de 
série.
Le nouvel Elios est disponible avec deux 
puissances hydrauliques différentes. 
Une pompe hydraulique d’un débit de 
59 l/min alimente efficacement tous les 
consommateurs hydrauliques. Pour les 
entraînements hydrauliques exigeants 
et des travaux plus rapides avec le char-
geur frontal, un système hydraulique avec 
une pompe de 59 l/min peut être installé 
pour les distributeurs hydrauliques et 
une pompe de 26l/min pour le relevage 
arrière.

Arion 400 : six modèles  
avec des puissances maximales 
entre 90 et 140 ch
Avec l’Arion 400, Claas propose un trac-

teur complètement revu du moteur 
jusqu’au toit, avec six motorisations et 
de nombreuses options d’équipements.
Comme pour les Axion 800 et 900, sur 
la nouvelle série Arion 400, Claas a opté 
pour un moteur FPT quatre cylindres 
(cylindrée 4,5 litres) avec injection Com-
mon Rail, turbocompresseur et refroidis-
seur d’air de suralimentation et répon-
dant à la norme Tier 4i.
Pour tous les modèles, il y a trois circuits 
hydrauliques possibles : deux circuits 
ouverts avec 60 et 98 l/min et un circuit 
Load Sensing de 110 l/min.
La transmission est du type Quadrashift 
16/16. La quadruple commutation de 
charge combinée avec les quatre groupes 
à commande électrohydraulique permet 
de passer les 16 vitesses sans pédale 
d’embrayage. Grâce au boîtier automa-
tique Quadractiv, la transmission peut 
aussi être conduite entièrement automa-
tiquement.
Pour un tracteur ayant des besoins 
simples et avec peu de composants élec-
troniques, l’équipement standard est 
indiqué. Mais pour faciliter le travail, 
le nouvel Arion 400 offre tout de même 
des fonctions automatiques, par exemple 
pour le verrouillage du différentiel, la 
transmission intégrale ou la mise en 
marche et l’arrêt de prise de force. Si le 

tracteur est équipé du CIS (Claas Infor-
mation System), d’autres options et para-
mètres sont alors possibles. Les fonc-
tions et paramètres d’ordinateur de bord 
en font partie : par exemple, l’inverseur 
Revershift, le boîtier automatique Qua-
tractiv et les distributeurs hydrauliques 
électroniques avec réglage du débit et 
temporisation.
Enfin, pour l’Arion 400, on peut choi-
sir entre quatre structures de cabine 
et quatre types de toit. La cabine à 5 
montants est spécialement conçue pour 
les utilisations communales et peut par 
conséquent renoncer à la porte de droite 
et donc à un montant. En compensa-
tion, elle a reçu une vitre en polycarbo-
nate incassable sur toute la longueur 
du côté droit. Toutes les autres cabines 
disposent d’une porte de chaque côté, 
s’ouvrant avec juste un léger porte-à-faux 
grâce aux 6 montants. Cela présente par 
exemple des avantages lors de travaux de 
bâtiments dans des espaces restreints.
Pour le toit de la cabine, le client peut 
choisir entre le nouveau toit « Panora-
mic », le toit haut avec lucarne et le toit 
bas avec ou sans lucarne vitrée. Dans sa 
version à toit bas, l’Arion 400 offre une 
hauteur de 2,48 m, l’une des plus faibles 
du marché dans sa classe de puissance. 
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 hOrSch mOdErNISE SON ÉLÉmENT SEmEUr TUrBOdISc

 dEUTz-FAhr SÉrIE 9, dES TrAcTEUrS hAUT dE GAmmE

L’offre de haute puissance Deutz-
Fahr s’élargit grâce à la Série 9 com-

portant quatre modèles avec puissances 
de 270 à 340 ch.
La motorisation est assurée par des 
6 cylindres Deutz TCD de 7,8 l. Ces 
moteurs disposent d’un turbocompres-
seur avec intercooler et gestion élec-
tronique intégrée ainsi que du système 
d’injection DCR (Deutz Common Rail) 
et du post-traitement des gaz d’échappe-
ment à convertisseur catalytique (SCR 
et DPF).
La transmission est du type à variation 
continue ZF Terramatic TMT 32. Elle 
permet une vitesse de 60 km/h à 1780 tr/
min, 50 km/h à 1480 tr/min et 40 km/h à 
1350 tr/min.
La prise de force à engagement progres-
sif comporte trois régimes : 540, 1000 et 
1000 E.
Le freinage a recours au système Power 

Brake et à un frein de stationnement 
électronique (EPB) permettant un frei-
nage modulé en fonction de la charge 
et combiné au contrôle actif de la trans-
mission.
Le système hydraulique comporte un 
circuit de 210 l/min à 200 bars et 7 dis-
tributeurs auxiliaires dont 4 avec un 

débit maximum de 150 l/min et 3 avec 
un débit de 100 l/min, tous comman-
dés électroniquement et disposant d’un 
contrôle du débit et d’une temporisation.
Enfin, la Série 9 se distingue par sa 
cabine à haute visibilité, grâce au pare-
brise monobloc et surtout son design 
agressif signé Giugiaro. 

Depuis sa création il y a une dizaine 
d’années, le TURBODISC a constam-

ment évolué pour devenir de plus en plus 
performant. Aujourd’hui, Horsch a décidé 
de présenter une nouvelle génération de 
l’élément semeur. Toujours à la pointe de 
l’innovation, le constructeur bavarois a 
introduit pour ce nouveau modèle un pro-
cessus de fabrication directement 
emprunté à l’industrie automobile : l’hy-
droformage. Un mélange d’huile et d’eau 
est injecté sous très haute pression dans le 
châssis de l’élément semeur afin de lui 
donner la forme voulue sans altérer les 
qualités mécaniques de l’acier. Ce procédé 
innovant permet de réduire considérable-
ment le nombre de pièces d’assemblage et 
donc de renforcer la fiabilité et la résis-
tance de l’élément semeur à long terme.
L’angle entre le sol et la languette de réap-
pui a été diminué. Cela permet de réduire 
l’usure et évite d’entraîner la paille sur 
le passage du semoir. La languette est 

également plus mince à son extrémité afin 
d’épouser parfaitement le fond du sillon et 
donc d’améliorer la dépose de la graine. 
Au point de fixation sur le Turbodisc, la 
languette s’épaissit pour renforcer l’ac-
croche.
Enfin, le bandage caoutchouc de la rou-
lette de réappui est plus souple, ce qui 
évite à la terre d’adhérer à la roue. Le dia-
mètre de celle-ci est augmenté, elle tourne 
donc moins vite, ce qui diminue l’usure de 

cette pièce. D’autre part, la jante est plus 
épaisse afin d’éviter toute accumulation 
de terre contre son bras de support. Enfin, 
le décrotteur de cette roulette ne travaille 
plus perpendiculairement et l’angle donné 
permet de rediriger le flux de terre à côté 
du sillon.
La nouvelle génération du Turbodisc sera 
disponible sur tous les semoirs à disques : 
Pronto, Express et Focus. 
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   FLIEGL rUBy, UNE NOUVELLE BANdE dE dÉchArGEmENT pOUr BETTErAVES

L a mise en tas des betteraves en bor-
dure de champ pose souvent le pro-

blème des ornières laissées par les 
bennes.
Pour y remédier, Fliegl a développé une 
bande de déchargement pour betteraves 
sucrières adaptable sur ses véhicules à 
fond poussant. Commercialisée sous le 
nom de Ruby, cette bande de décharge-
ment se monte à l’arrière du véhicule et 

fonctionne avec l’huile du tracteur. Elle 
décharge les betteraves latéralement et 
enlève l’excès de terre. Pour le transport 
sur route, la bande se replie de manière 
à limiter la largeur à 2,50 m.
Les véhicules à fond poussant Fliegl sont 
disponibles en tandem de 25 à 35 m³ et 
en tridem de 40 à 50 m³. Ils sont poly-
valents et peuvent bien sûr transporter 
tous types de produits agricoles. 
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 pILOTAGE GpS AUTOmATIqUE dE TrONçONS SUr OUTILS d’ÉpANdAGE dE LISIEr jOSKIN

Le Groupe Joskin propose le pilo-
tage IsoBus de ses épandeurs de 

lisier depuis plusieurs années et en a 
d’ailleurs équipé près de 200 unités. 
Cette application IsoBus peut à pré-
sent s’étendre au standard «Section 
Control» pour piloter automatique-
ment l’ouverture / fermeture des 
diverses sections d’un injecteur de 
lisier ou d’une rampe d’épandage cou-
plé à l’épandeur. Une antenne GPS 
externe envoie le signal de position 
suivant le standard Section Control et 
l’application IsoBus compare celle-ci 
avec les positions précédemment 
enregistrées pour couper les sections 
au niveau des zones déjà fertilisées.
Dans le cadre des contrôles de plus 
en plus précis des pertes azotées liées 

aux épandages, pareil dispositif va 
rencontrer un succès croissant et 
répondre aux exigences légales. Pour 
mettre cette application en œuvre, 
Joskin gère les différentes lignes 
d’épandage de son outil en com-
mandant les pincettes hydrauliques 
ou pneumatiques de fermeture des 
conduites par sections, par exemple 
12 sections sur une rampe d’épandage 
Joskin PendiSlide de 12 m. Chaque 
section de pincette(s) est commandée 
par une électrovanne individuelle, les 
sections extérieures de chaque côté 
pouvant être limitées à un seul élé-
ment (un seul tuyau dans le cas d’une 
PendiSlide) pour garantir un pilotage 
aussi précis que le niveau de précision 
du GPS (20 cm).

Ainsi, en situation de passages adja-
cents, seule l’alimentation du tuyau 
extérieur sera coupée si le chauffeur 
se rapproche trop de la dernière ligne 
du passage précédent. Le timing 
de cette coupure peut en outre être 
paramétré par l’opérateur pour éviter 
qu’un vide important subsiste entre 
deux passages adjacents. L’opérateur 
pourra par exemple régler la coupure 
de sorte qu’elle se déclenche lorsque 
le taux de recouvrement atteint 50%.
A l’occasion des « 30 ans de produc-
tion », Joskin a annoncé, pour tout son 
matériel, deux années d’extension de 
garantie. Celle-ci est ainsi portée à 
trois ans. 
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 TrELLEBOrG dÉVOILE LA GAmmE Tm150 pOUr pULVÉrISATEUrS 
 NOUVELLE GÉNÉrATION ÉLABOrÉE  à pArTIr dE LA TEchNOLOGIE BLUETIrETm

Trelleborg étend son offre pour pulvéri-
sateurs automoteurs en lançant la pre-

mière dimension TM150, conçue avec la 
technologie BlueTireTM. 
Conforme aux normes « Pneumatique à très 
grande flexion », le nouveau VF 380/90R46 
173D peut porter jusqu’à 6 500 kilogrammes 
à une vitesse de 65 km/h. La nouvelle 
gamme TM150 sera présentée en février 
prochain au salon SIMA 2015 qui se tiendra 
à Paris et lors du World ag Expo organisé à 
Tulare (Californie), aux États-Unis.
Par rapport aux produits classiques, le 
nouveau pneu TM150 pour pulvérisateurs 
peut porter jusqu’à 40 % de charge en plus 
à une pression de pneu similaire ou à une 
pression inférieure de 40 %, tout en trans-
portant la même charge.
Emiliana Vesco, Chef de produits des 
pneus agricoles et forestiers chez Trelle-

borg Wheel Systems, déclare : « La néces-
sité d’améliorer la productivité au sein 
du secteur agricole mondial renforce 
l’utilisation professionnelle et étendue 
de pulvérisateurs modernes, notamment 
en Europe et en Amérique. Les nouvelles 
générations d’engrais et de pulvérisateurs 
automoteurs très puissants vont de pair 
avec une mise à niveau importante de la 
technologie pneumatique, dans le but de 
faire face aux applications nouvelles et 
futures extrêmement exigeantes, princi-
palement en termes de charge et de stabi-
lité élevées ainsi que de réduction du tas-
sement du sol. La nouvelle gamme TM150 
représente le choix idéal pour minimiser 
les ornières et réduire le tassement du sol. 
La conception avancée du TM150 garantit 
une empreinte entre 5 et 8 % plus large 
qu’un pneu standard, ce qui représente un 

 mITAS prÉSENTE LE pNEUmATIqUE VF hc 2000 pOUr TrAcTEUrS dE GrANdE pUISSANcE
 ET LE VF hc 1000 pOUr LES pULVÉrISATEUrS

M itas débute la commercialisation des 
pneumatiques Very High Flexion 

(VF) à l’échelle mondiale. La gamme de 
produits VF joue un rôle-clé dans la gamme 
de produits Mitas Premium, qui remplacent 
la marque Continental sur les machines 
produites depuis janvier 2015. Pour les trac-
teurs de forte puissance, le manufacturier 
propose les modèles VF 380 / 95R38 HC 
2000 et VF 480 / 95R50 HC 2000, tandis que 
pour les pulvérisateurs, Mitas a présenté 
les VF 380 / 90R46 HC 1000. En décembre 
2014, Mitas a de plus complété son offre 
dans la gamme HC 2000 avec les dimen-
sions VF 600 / 70R30 et VF 710 / 70R42.
Avec l’élargissement de la gamme de pneu-

matiques Very High Flexion, 
Mitas prouve sa compé-

tence dans le domaine 
du développement de 
pneumatiques pour 
les machines les plus 
grandes et les plus 
exigeantes. L’offre de 
pneumatiques de type 

VF Premium constitue le coeur de l’offre de 
Mitas», a déclaré Andrew Mabin, le direc-
teur ventes et marketing chez Mitas. «Mitas 
a développé les pneumatiques Very High 
Flexion afin de répondre à la demande de 
machines agricoles de plus en plus exi-
geantes, caractérisées par une augmenta-
tion de la puissance, mais également de la 
charge».
Mitas est également le seul manufacturier 
qui livre des pneus Very High Flexion pour 
le nouveau tracteur Case IH Magnum™ 
Rowtrac™. Le pneumatique VF 380 / 95R38 
HC 2000 a été montré sur le tracteur Mag-
num Rowtrac lorsque ce dernier a été pré-
senté à la presse dans la ville de Nevada, 
dans l’Iowa, aux Etats-Unis. Les pneus 
Mitas VF HC 2000 sont proposés de série en 
premier montage sur les tracteurs Case IH 
Magnum Rowtrac.
Le plus grand avantage des pneus Very 
High Flexion est de maintenir une pression 
de gonflage constante, indépendamment 
de la vitesse d’avancement. La plus grande 
empreinte laissée par les VF se traduit par 

une compaction moins importante et une 
augmentation de la mobilité en conditions 
de travail difficiles et humides. Le pneu-
matique VF HC 2000 dispose par exemple 
d’un label ‘B’ de vitesse, ce qui autorise des 
déplacements jusqu’à 50 km/heure avec 
une charge maximale de 7.750 kg. Par rap-
port à un pneumatique standard, le modèle 
VF permet de supporter une charge qui 
sera 40% supérieure. Les pneumatiques 
Mitas VF se caractérisent par leurs flancs 
très flexibles qui permettent d’allonger 
l’empreinte au sol et donc de concurrencer 
les chenilles en caoutchouc les plus popu-
laires. Les pneus Very High Flexion sont 
produits dans les usines Mitas de Charles 
City, dans l’Iowa (Etats-Unis) et Otrokovice 
(Tchéquie).
«Pour le moment, les pneumatiques Very 
High Flexion pour machines de récolte sont 
encore en développement. Ils seront bapti-
sés VF HC 3000 et Mitas les présentera au 
printemps 2015», a encore indiqué Pavel 
Kott, le responsable produit pour les pneus 
agricoles chez Mitas. 

avantage considérable 
pour le rendement des 
cultures. »
La bande de roulement spécifique de la 
gamme TM150 a été conçue dans le but 
de prévenir tout dommage du chaume 
et d’améliorer la performance sur route, 
même à des vitesses élevées (classe D - 
65 km/h). L’épaule large et arrondie de 
ce pneu augmente la stabilité du véhi-
cule lorsque la rampe est ouverte. Le VF 
380/90R46 peut également être monté sur 
différentes dimensions de jante, offrant à 
l’agriculteur professionnel des économies 
à la fois en termes de temps et d’argent.
En 2015, cette gamme sera davantage 
développée, notamment par le biais d’un 
choix plus large de dimensions, afin de 
répondre à la demande mondiale crois-
sante dont cette gamme fait l’objet. 

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



AcTUALITÉ

SIMA innovations awards 2015
Le Jury du SIMA a récompen-
sé cette année les innovations 
technologiques les plus mar-
quantes par deux Médailles 
d’Or, trois Médailles d’Argent 
et dix-huit Citations. De 
ces matériels sélectionnés 
se dégagent trois grandes 
tendances : l’avancée des 
technologies de l’information 
et de la communication, la 
sécurité des machines et des 
opérateurs ainsi que l’aug-
mentation des performances 
des machines.

cLAAS
cabine panoramique des ArION

La nouvelle structure de cabine 
des ARION T4f offre une vue opti-
male sur le chargeur frontal et/ou 
le relevage avant, grâce à un large 
champ de vision continu de 90°. La 
caractéristique principale est d’avoir 
réussi à supprimer la traverse haute 
horizontale, jusqu’à présent incon-
tournable pour subir avec succès les 
tests réglementaires de protection 
contre les chutes d’objets.

jOhN dEErE 
Semoir de précision à grande 
vitesse Exactemerge
Sur ce semoir, le tube de descente est 
remplacé par une courroie-brosse. 
Les graines sont transférées de 
manière active du système de dosage 
vers la courroie, qui les transporte à 
vitesse verticale contrôlée jusqu’au 
fond du sillon. Les vitesses de l’élé-
ment doseur et de la courroie-brosse 
de chaque élément semeur sont 
asservies à la vitesse d’avancement. 
Les graines sont déposées au fond du 
sillon avec une vitesse horizontale 
nulle, évitant tout risque de rebond 
et de roulement. L’espacement déter-
miné au niveau du doseur est par-
faitement respecté, y compris à des 
vitesses de travail élevées (jusqu’à 20 
km/h). L’entraînement électrique des 
éléments semeurs permet la coupure 
individuelle manuelle ou automatique 
de ceux-ci (bordures, pointes).

 mEdAILLES d’Or

 mEdAILLES d’ArGENT

BErThOUd - dispositif 
d’incorporation sécurisé des 
produits phytosanitaires B-safe
Le dispositif B-safe de BERTHOUD pro-
pose une solution sécurisée d’introduc-
tion des produits phytosanitaires dans 
les pulvérisateurs. L’introduction des 
différents produits liquides et le rin-
çage complet se font sans contact avec 
l’opérateur et le milieu environnant. 
Cette solution peut équiper l’ensemble 
des pulvérisateurs neufs ou déjà en ser-
vice et se distingue aussi par sa facilité 
de mise en œuvre et son adaptabilité à 

la majorité des bidons de produits dis-
ponibles sur le marché.

jOhN dEErE - Système d’attelage 
entièrement automatisé 
Autoconnect
Le système AutoConnect permet d’auto-
matiser le raccordement des outils sans 
aucune modification de ces derniers.
Pour atteler, le chauffeur recule son 
tracteur approx imativement dans 
l’axe. Arrivé à moins de 10 m de l’outil, 
il déclenche la manœuvre depuis sa 
console. Les caméras, agissant sur la 
transmission et la direction du trac-
teur, guident celui-ci jusqu’à l’outil. Une 

Système d’attelage entièrement automatisé 

John Deere Autoconnect
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L’innovation avant tout pour un 
salon qui s’agrandit
La 76ème édition du SIMA-SIMAGENA, 
Mondial des Fournisseurs de l’Agri-
culture et de l’Élevage, se tiendra 
du 22 au 26 février 2015 au Parc des 
Expositions de Paris-Nord Villepinte.
Le Sima-Simagena 2015 s’annonce de 
manière très favorable et ce, malgré 
un contexte de marché plus contrac-
té : la surface du salon est en crois-
sance, le nombre d’exposants pro-
gresse et l’offre sectorielle s’étoffe 
encore. Quant à l’innovation, véri-
table ADN de la manifestation, elle 
se matérialise cette année, à tous les 
niveaux, par la bannière «Innovation 
First !».
«Le Sima-Simagena 2015 sera plus 
grand, plus novateur et plus interna-
tional» explique Martine Dégremont, 
directrice du salon. «Nous accueille-
rons en effet plus d’exposants, ce qui 
implique un redéploiement du salon 
sur les halls 3 à 7 ».
« Notre thématique centrale pour 
cette édition sera l’Innovation, un 
concept décliné largement dans 
toutes nos animations. Enfin, l’in-
ternationalisation étant une com-
posante majeure pour le salon, le 
Sima-Simagena poursuit, grâce à un 
réseau de 45 agents, une politique 
active de recrutement exposants-
visiteurs dans près de 100 pays sur 
les 5 continents » ajoute Martine 
Dégremont. « Seront à l’honneur, 
cette année, 3 pays : Afrique du Sud, 
Japon et Mexique.»

SIMA-SIMAGENA 2015
Le Sima-Simagena s’agrandit
Preuve de son dynamisme, le Sima-
Simagena annonce deux grandes évo-
lutions pour l’édition 2015 :
•	 deux nouveaux secteurs, plébis-

cités par les visiteurs du salon, 
voient le jour pour répondre aux 
besoins de toutes les agricultures : 
les matériels professionnels pour 
les espaces verts et les matériels 
pour les cultures tropicales et spé-
cialisées.

•	 une nouvelle implantation (halls 
3 à 7) permet au salon de gagner 
en surface et en confort. Le hall 7 
sera à dominante Élevage avec un 
Simagena (bovins) renouvelé, les 
matériels de traite et d’élevage, la 
manutention, les transports et le 
secteur des énergies renouvelables 
(méthanisation).

« Innovation First ! », la devise 
du Sima-Simagena 2015 
Maître-mot de la prochaine édition, 
«Innovation First !» se déclinera 
autour de 3 axes (les matériels, 
les cultures, les hommes et les 
territoires) et se traduira sur le 
salon par de nombreuses animations 
telles que l’Espace prospectif «Et 
demain ?», pour dresser un panorama 
de l’agriculture du futur ; l’Espace 
«Depuis hier !», une présentation 
des matériels anciens et un clin 
d’œil grandeur nature sur l’évolution 
des équipements… sans oublier la 
Galerie de l’Innovation présentant 
les prestigieux SIMA Innovation 
Awards.

fois la flèche attelée et relevée, le bras 
télescopique se rétracte, assurant le 
branchement puis le verrouillage de la 
PDF et des différentes prises.

KVErNELANd GrOUp - combiné 
presse-enrubanneuse non-stop 
Vicon Fastbale
Le Fastbale est constitué d’une presse 
à balles rondes pourvue de 2 chambres 
à volume fixe, accolée à une enruban-
neuse double satellite sans système de 
transfert. Le cœur de la balle est formé 
dans la préchambre. Puis, le f lux de 
matière provenant du rotor d’alimen-
tation et la balle préformée sont tous 
deux envoyés vers la chambre princi-
pale, plus grande. La balle poursuit sa 
formation jusqu’à atteindre le diamètre 
maximum de 1,25 m. Le flux de matière 
est alors redirigé vers la préchambre 
pendant qu’à l’arrière le liage est en 
cours d’exécution dans la chambre 
principale. Cette étape terminée, la 
porte de la presse s’ouvre et la balle 
est transférée sur l’enfilmeuse par pure 
gravité, sans éléments mécaniques. 
Une fois la porte refermée, la presse 
se retrouve dans sa configuration de 
départ et le cycle peut continuer.

 cITATIONS

AEF - Application web permettant 
de vérifier la compatibilité entre 
tracteurs – outils – consoles 
Isobus AEF ISOBUS database
L’AEF a développé un test de conformi-
té des produits Isobus. Les résultats de 
ces tests sont stockés dans une base de 
données AEF ISOBUS Database, www.
aef-isobus-database.org. Cette base de 
données accessible gratuitement permet 
aux utilisateurs de vérifier la compatibi-
lité entre les tracteurs - outils - consoles 
qu’ils projettent d’acheter. En quelques 
clics, l’utilisateur y compose son attelage 
et voit aussitôt si la combinaison sélec-
tionnée est compatible et de quelles fonc-
tionnalités elle est équipée. >
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AGrOTrONIx - Interface homme 
machine VTh
Le tracteur est équipé d’un calculateur 
embarqué muni d’un pico projecteur. 
Le calculateur affiche les informations 
souhaitées par l’utilisateur sur le pare-
brise du tracteur. Ces informations 
sont récupérées sur le réseau CAN. De 
plus, l’utilisateur peut également effec-
tuer des incrustations vidéo provenant 
d’une ou deux caméras installées sur la 

machine tractée ou le tracteur.

cArrE - robot de binage et 
d’aide à la décision Anatis
Ce robot, animé par des moteurs élec-
triques, entretient en totale autonomie 
les cultures. Il effectue un travail du 
sol afin de désherber mécaniquement 
et donc, permettre une meilleure infil-
tration d’eau au pied de la culture et 
une optimisation des intrants. Dans 

le même temps, il analyse le sol et la 
culture en place pour aider à la déci-
sion grâce à un rapport de parcelle. 
En plus du travail du sol par le binage, 
il collecte des données de suivi des 
cultures : présence d’adventices, den-
sité et stade de la culture, luminosité, 
hygrométrie, température du sol et de 
l’air.

cLAAS - Barre de coupe Vario
La nouvelle coupe VARIO CLAAS, en 

>

hOrSch – Stabilisation et guidage de rampe Leeb GS
L’originalité de ce système réside 
dans le fait qu’il associe un mon-
tage du cadre de rampe en pivot au 
pilotage actif de sa position. La très 
grande stabilité procurée par ce sys-
tème permet d’approcher la cible au 

plus près. Dans ce contexte, le Leeb 
GS propose un écartement de buses à 
25 cm pour assurer un recouvrement 
optimal à faible hauteur de pulvérisa-
tion. Cet écartement entre buses asso-
cié à la grande stabilité de la rampe 

permet d’optimiser l’utilisation de 
buses à 80°. Cet ensemble de solutions 
permet de limiter la dérive tout en tra-
vaillant à vitesse élevée. 
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modulant la distance entre la scie et 
la vis, optimise le flux en fonction de la 
récolte, en l’adaptant à la longueur des 
pailles pour atteindre le maximum de 
débit avec la moissonneuse-batteuse. 
La course totale du tablier est de 700 
mm. Le tablier peut se rétracter de 100 
mm pour les cultures courtes et s’al-
longer de 600 mm pour le colza directe-
ment depuis le poste de conduite.

cOmEr INdUSTrIES - Solution 
pour améliorer l’efficacité des 
freins à bain d’huile centriplus
Avec cette solution technique, le 
groupe de freinage est isolé par deux 
contre-disques d’ex trémité et les 
disques de frein ne sont plus plongés 
dans l’huile du pont, ce qui évite la dis-
sipation de chaleur due au frottement. 
La lubrification des surfaces est néces-
saire à un fonctionnement correct des 
freins. Elle est garantie par un système 
prélevant l’huile du pont pour contrôler 
son accès à l’intérieur des disques par 
l’action centrifuge (d’où le nom CEN-
TRIPLUS). 

hArdI-EVrArd - Application 
et outil d’aide à la gestion de 
l’exploitation ScanApp
L’Evrard-ScanApp est une application 
sur smartphone et tablette qui sim-
plifie la saisie nécessaire pour assu-
rer la traçabilité obligatoire des pro-
duits phytopharmaceutiques utilisés 
dans chaque parcelle. Elle permet 
de scanner leur code-barres pour les 
identifier, gère la communication avec 
le terminal REGULOR 6 du pulvérisa-
teur HARDI –EVRARD via le Wifi. Les 
données mémorisées dans le fichier 
embarqué de documentation parcel-
laire pourront ultérieurement être 
transmises via une carte mémoire SD 
dans le logiciel de gestion parcellaire 
au siège de l’exploitation.

IFm ELEcTrONIc - détecteur 3d 
intelligent pour engins mobiles 
03m
Le capteur 3D, fixé à l’avant ou à l’ar-
rière du véhicule, peut identifier la 
position, la taille, la trajectoire et la 

vitesse relatives d’environ 20 objets 
dans son champ visuel (de 70° x 25°). 
Il utilise le principe du « temps de vol 
» avec la technologie PMD brevetée 
(Photonic Mixer Device) offrant une 
très grande portée de détection (>35 
mètres). Grâce à un éclairage addi-
tionnel à leds, le capteur fonctionne 
parfaitement de jour comme de nuit, 
en plein soleil ou avec des matériaux 
réfléchissants.

jOhN dEErE - Système de 
partage d’électricité entre la 
ferme, le tracteur et les outils 
Battery Boost
L’élément central du système est le 
Batter y Boost Tractor, dérivé du 
modèle 6RE. Il est équipé de plusieurs 
prises bidirectionnelles AEF et d’un 
faisceau électrique permettant la cir-
culation de courant de et vers l’outil 
attelé. La principale innovation réside 
dans la batter ie interchangeable 
attelée sur le relevage AV qui, en sta-
tique, peut être utilisée pour servir 
de tampon au réseau de production de 
l’exploitation, et qui, attelée au trac-
teur, transforme celui-ci en un tracteur 
hybride à batteries interchangeables.

LINdSAy EUrOpE - roue anti-
crevaison, sans pneumatique 
ni chambre pour pivot et rampe 
frontale d’irrigation NFTrax
La roue NFTrax de Lindsay pour pivot 
ou rampe frontale d’irrigation combine 
les avantages d’une roue métallique 
non soumise au risque de crevaison à 
ceux d’un pneumatique dont la flexibi-
lité s’adapte aux irrégularités du ter-
rain. Ces avantages évitent tous les 
soucis, sources de coûts et de pertes de 
temps en maintenance, de temps d’ar-
rêt et de perturbation de l’irrigation. 

mAFErmE-NEOTIc - module 
d’agriculture de précision full 
web precizion
PreciZion est un module intégré aux 
solutions actuelles de gestion parcel-
laire en ligne, Agreo et Atland. Son 
objectif vise à simplifier et à multiplier 
les échanges avec les consoles d’agri-

culture de précision équipant les trac-
teurs. PreciZion fonctionne comme une 
passerelle entre les machines et le sys-
tème de gestion parcellaire et assure 
de manière transparente pour l’utili-
sateur, l’interopérabilité des systèmes.

mchale - presse enrubanneuse 
avec système de liage par film 
plastique mchale Fusion 3 pLUS
La presse enrubanneuse McHale 
Fusion 3 Plus utilise un nouveau sys-
tème de liage qui permet d’appliquer 
plusieurs couches de film plastique 
dans la chambre de pressage en lieu et 
place de la ficelle ou du filet. Lorsque 
la balle est complètement formée dans 
la chambre de pressage, plusieurs 
couches de film de liage sont automa-
tiquement appliquées à la place d’un 
liage traditionnel ficelle ou filet. La 
balle est ensuite transférée dans la 
partie enrubanneuse de la machine, ce 
qui permet à l’opérateur de continuer à 
récolter.

mULLEr ELEKTrONIK - Outil de 
diagnostic pour machines Isobus 
InsightmE
L’application « InsightME » est un 
concept global de diagnostic qui s’ap-
puie sur un lien de communication éta-
bli grâce à une interface CAN/Wi-Fi. 
Celle-ci permet de relier une tablette 
ou un smartphone au réseau CAN/ISO 
11783 de la machine et ainsi au techni-
cien de communiquer avec les modules 
électroniques.

pErArd – concept de 
valorisation des menues pailles 
Vmp
Le système VMP de récolte et condi-
tionnement des menues pailles est 
automatisé (électronique de com-
mande avec pupitre en cabine) et auto-
nome en énergie (moteur thermique 
intégré). La récolte ainsi séparée de 
cette biomasse ouvre de nouveaux 
débouchés. Fine et légère, la menue 
paille constitue une litière particu-
lièrement agréable pour les volailles, 
les vaches laitières et les truies allai-
tantes. >
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rAzOL - Système de guidage d’une 
bineuse par visionique et GpS 
centimétrique Agrogeovisio®

Le système Agrogeovisio® associe un 
guidage par vision et par GPS centimé-
trique pour le pilotage d’une bineuse en 
toutes situations de culture. La bineuse 
est guidée dans le rang grâce à un trois 
points intermédiaire. Ce guidage peut 
être réalisé soit par visionique soit par 
GPS centimétrique en fonction de l’état 
de couverture de la culture. Le système 
intègre un GPS centimétrique inno-
vant, assurant un positionnement cen-

timétrique sans recours à la technolo-
gie RTK et pour un coût très nettement 
inférieur aux GPS RTK.

rEmOrqUES rOLLANd - Système 
d’attelage facilité pour remorque 
à essieux autopilotés roll-Link
Le système ROLL-LINK permet à une 
seule personne d’atteler facilement et 
en sécurité un véhicule 2 ou 3 essieux 
équipé d’essieux autopilotés arrière ou 
avant/arrière (en 3 essieux). Avec ce 
système, le chauffeur peut réaliser seul 
et en sécurité la manœuvre d’attelage 

mErLO - Système de contrôle longitudinal et latéral de la stabilité de la machine TSS  
Transveral Stability System
Le système de contrôle Merlo per-
met de garantir la sécurité et la sta-
bilité latérale et arrière des char-
geurs télescopiques.
Une centrale électronique dédiée 
analyse les informations de tous 
les capteurs embarqués sur l’en-

gin et renseigne le conducteur, 
grâce à l’afficheur installé dans la 
cabine, sur la stabilité de l’engin 
dans toutes les directions. Le sys-
tème élabore en continu tous les 
paramètres de stabilité opération-
nelle de l’appareil télescopique et 

intervient, en fonction du type de 
problème relevé, en avertissant le 
conducteur ou en bloquant éventuel-
lement les manœuvres qui menace-
raient la stabilité de l’engin. 

qui nécessite actuellement deux per-
sonnes et/ou de nombreuses montées/
descentes du tracteur.
 
SULKy BUrEL - modulation 
automatique côtés droit et gauche 
indépendants sur un distributeur 
d’engrais centrifuge Isobus x40 – 
x50
Les distributeurs d’engrais Sulky X40 et 
X50 offrent la possibilité de moduler auto-
matiquement la dose à gauche et à droite 
de l’appareil. La carte de modulation est 
intégrée au terminal ISOBUS. 
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 NOUVEAU cENTrE dE TEchNOLOGIE chEz KrONE 

Le 27 novembre dernier, le président 
du conseil des ministres de Basse-

Saxe a inauguré officiellement le nou-
veau Centre de technologie Krone.
Au cours de son discours d’accueil 
devant 270 invités, Bernard Krone a 
expliqué le concept global «Maschinen-
fabrik 2015» ; ainsi ces dernières années, 
Krone a investi durablement sur le site 
de Spelle pour configurer de façon plus 
efficace l’ensemble de la production et 
les processus des ateliers de construc-
tion. « Avec la nouvelle construction du 
centre de logistique, le nouveau centre 
de formation, la nouvelle fabrication 
de la Big X et enfin naturellement le 
nouveau centre de technologie, nous 
sommes désormais installés au mieux. 
Avec cette série de mesures, nous avons 
posé une fondation de premier ordre, 
que nous voulons utiliser comme base 
pour continuer à progresser ». Simulta-

nément, il a profité de l’occasion pour 
revenir sur l’année commerciale écou-
lée, au cours de laquelle la Maschinen-
fabrik Krone et la Fahrzeugwerk Krone, 
y compris leurs sociétés de distribution, 
ont pu réaliser un chiffre d’affaires de 
plus de 1,6 milliard d’Euros. 
Le nouveau centre de technologie Krone 
offre de la place à 500 collaboratrices 
et collaborateurs, issus des services 
Construction & Développement, Essai 
& Construction de prototypes, Informa-

tique, Achats et Marketing technique, 
Gestion produits et Gestion projets. Le 
bâtiment de cinq étages offre plus de 
8.000 m² de bureaux ultra modernes et 
plus de 5.000 m² de halls pour le mon-
tage des prototypes. La partie bureau 
s’étend sur une profondeur de 18 m et 
95 m de long et environ 20 m de haut. 
Krone a investi 14,5 millions d’Euros 
dans le centre de technologie, y compris 
les essais et la construction de proto-
types. 

 LES mATÉrIELS d’ArrAchAGE dE BETTErAVES rOpA EN dÉmONSTrATION à GOLANcOUrT

Organisée le 3 décembre dernier, la 
traditionnelle démonstration d’arra-

chage de betteraves Ropa à Golancourt 
(France) a connu de nouveau un très vif 
succès. Cette manifestation suivie par 
plus de 1300 visiteurs, dont de très nom-
breux entrepreneurs belges, est devenue 
une véritable journée d’information et 
d’échange, où entrepreneurs et agricul-
teurs apportent leurs expériences et 
leurs attentes.
Cette année, elle offrait la possibilité 
de suivre au travail l’intégrale Panther, 
déjà bien connue dans les paysages bet-
teraviers français et belge, ainsi que la 
toute nouvelle Tiger 5. Cette arracheuse 
à trois essieux se distingue avant tout 
par son châssis à mise à niveau auto-
matique en dévers : les essieux ne sont 
pas fixés sur la poutre centrale mais 
sont pendulaires. Les vérins gérés par 
des capteurs d’angle et de position per-
mettent une adaptation de la machine 
au dévers jusqu’à 10°, à droite comme à 
gauche. L’utilisation des pneumatiques 

Michelin de la gamme Ultraflex a per-
mis un meilleur respect des sols grâce 
à une surface portante augmentée et 
une pression de gonflage réduite. Les 
commandes en cabine de la Tiger 5 sont 
identiques à celles de la Panther, soit 
par écran tactile soit par sélecteur rota-
tif, à savoir R-Concept et R-Select. Un 
tapis de déchargement rallongé facilite 
la confection des silos destinés à l’Euro-
Maus 4 et au déchargement en bennes.
La firme Ropa se prépare à affron-
ter l’après-quota en 2017, en mettant 
en place un nouvel outil, aussi bien en 

Allemagne, en Belgique et en France. 
De nouveaux bâtiments sont construits 
pour faire face, en Allemagne, à une plus 
grande production et, en France, pour 
augmenter la capacité de rénovation de 
matériels d’occasion.
L’importation des broyeurs à plaquettes 
forestières de marque Albach est désor-
mais un des piliers de Ropa-France. 
Une gamme d’arracheuses de pommes 
de terre viendra s’ajouter à la gamme 
betteraves dans le courant 2015, ce qui 
donnera de nouvelles perspectives en 
France. 
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 UN VIF INTÉrêT AUTOUr dES dÉmONSTrATIONS hOLmEr-GILLES à SOmBrEFFE

Organisée le 28 novembre dernier, 
la démonstration Holmer-Gilles a 

connu un très vif succès.
En effet, bon nombre d’entrepreneurs, 
d’agriculteurs et de marchands-répa-
rateurs avaient rallié Sombreffe pour 
suivre au travail l’arracheuse-char-
geuse Gilles, l’intégrale Terra-Dos 
T4-40 à 3 essieux ainsi que la toute 
nouvelle Terra-Dos T4-30 en version 
quatre roues et capacité de trémie de 
30 m³.
Présentée pour la première fois lors de 
la campagne 2013, l’arracheuses-char-
geuse Gilles est du type traîné à six 
rangs. L’équipement d’arrachage com-
porte six socs à entraînement hydrau-
lique avec écartement de 45 ou 50 cm. 
Le nettoyage est assuré par des tur-
bines classiques également entraînées 

par voie hydraulique. Enfin, un tapis de 
transfert alimente une trémie d’attente 
de 6 m³.
La Terra-Dos T4-40 est la plus puis-
sante des intégrales Holmer, disponible 
en 6, 8 et 9 rangs. Cette machine avec 
châssis articulé à six roues motrices 
est animée par un moteur Mercedes-
Benz 6 cylindres SCR de 626 ch.
L’effeuilleuse est proposée en deux 
versions : intégrale avec dépose des 
feuilles broyées entre les rangs et 
effeuilleuse deux fonctions (intégrale 
et éparpilleur). Le système est com-
plété avec un scalpeur à géométrie 
variable « DynaCut ».
L’arrachage est assuré par des socs 
animés et le nettoyage au moyen de 6 
rouleaux longs, 4 rouleaux courts, un 
tapis sans fin de 900 mm et 3 turbines 

à vitesse variable. Avec une trémie de 
45 m³ (31 tonnes), la capacité de char-
gement est une des plus importantes 
du marché.
Présentée pour la première fois dans 
notre pays, l’intégrale T4-30 a été déve-
loppée sur base de la T4-40 dont elle 
reprend la plupart des caractéristiques 
techniques comme le moteur, la cabine 
et les équipements d’arrachage et de 
nettoyage.  
Toutefois, la machine se distingue par 
sa transmission entièrement hydrau-
lique, ses quatre roues motrices et sa 
trémie de 30 m³.
Au cours de la dernière campagne, Hol-
mer a expérimenté sur cette machine 
le nouveau système EasyLift, assurant 
automatiquement le contrôle de la pro-
fondeur rang par rang. 
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 LE mONTAGE dES pNEUS mITAS prEmIUm BAT SON pLEIN

Les principaux fabricants d’engins 
agricoles ont commencé à monter 

des pneus Mitas Premium à la place 
des pneus de marque Continental. 
Comme annoncé par Mitas, les pneus 
Mitas Premium remplaceront tous les 
pneus de marque Continental sur les 
nouvelles machines produites par les 
fabricants d’équipements d’origine 
(FEO) à partir de janvier 2015. Les 
pneus agricoles de la gamme Mitas 
Premium sont conçus pour des 
machines très puissantes et incluent 
entre autres les pneus Very High 
Flexion (VF) HC 1000 et HC 2000 
ainsi que les pneus Super Flexion 
Tyres (SFT).
« Les principaux fabricants d’engins 
agricoles tels qu’AGCO, Claas, Case 
IH, John Deere et Same Deutz-Fahr 
ont soutenu le lancement de Mitas 
Premium et ont déjà commencé à 
monter des pneus Mitas Premium 

sur leurs nouvelles machines agri-
coles. Mitas est honoré de leur sou-
tien et s’engage à répondre aux 
plus hautes exigences de ses parte-
naires », a déclaré Andrew Mabin, 
Responsable des ventes et du marke-
ting chez Mitas.
La stratégie de Mitas est d’accroître 
la valeur d’une seule marque, à 
savoir Mitas. Les pneus Mitas Pre-
mium affichent la même qualité et 
les mêmes caractéristiques que les 
pneus Continental. Mitas produit des 
pneus de marque Continental sous 
licence depuis 2004.
La gamme de pneus Mitas Premium 
est constituée de pneus ancienne-
ment commercialisés sous la marque 
Continental et de nouveaux produits 
développés exclusivement sous la 
marque Mitas. Actuellement, outre 
les pneus SFT et les nouveaux pneus 
VF HC 1000 et HC 2000, la ligne Mitas 

Premium pour les marchés européens 
comprend différents profils, à savoir 
les pneus SFT IF (technologie Impro-
ved Flexion), CHO (Cyclic Harvesting 
Operation), SST (Silent Speed Tyre), 
AC 65, HC 70, AC70 T, AC85 Row Crop, 
AC90 Row Crop et AGRITERRA. 
MITAS a.s. est l’un des plus grands 
fabricants européens de pneus agri-
coles. Mitas produit et commercialise 
des pneus sous trois marques : Mitas 
et Cultor (ses propres marques), et 
Continental (sous licence). Par ail-
leurs, Mitas a.s. produit et distribue 
une vaste gamme de pneus estam-
pillés « Mitas » destinés aux engins 
industriels et aux motos. Au sein de 
la GS HOLDING, Mitas a.s. exploite 
trois sites de production en Répu-
blique tchèque, un en Serbie et un 
aux États-Unis, et gère un réseau 
mondial de vente et de distribution. 

A g r o - s e r v i c e  /  61



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

 pNEUS hAUTES pErFOrmANcES ET OUTILS NUmÉrIqUES TrELLEBOrG AU SALON EImA 2014

A l’occasion du Salon EIMA, qui 
s’est tenu en novembre dernier 

à Bologne, Trelleborg a présenté sa 
gamme de pneus et roues complètes 
ainsi que les outils numériques mis 
aujourd’hui à la disposition des uti-
lisateurs.
Parmi les pneus particulièrement 
mis en évidence, on peut relever :
•	 le	 IF	 900/65R46	 TM	 1000	High	

Power, la dernière innovation 
Trelleborg préservant au maxi-
mum le sol du tassement.

•	 le	Progressive	TractionTM, un con-
cept à double barrette libérant 
progressivement une traction 
plus élevée à l’endroit précis où 
cela est nécessaire et lorsque 

cela s’impose. Remarquons que 
ce pneu équipait le tracteur 
Massey-Ferguson 5610 lors de 
l’expédition ANTARTICA 2, un 
voyage aller-retour au Pôle Sud.

•	 la	gamme	de	pneus	TM	3000,	spé-
cialement mise au point pour les 
moissonneuses-batteuses ainsi 
que la gamme des pneus agro-
industriels	 TH	 400	 pour	 téle -
scopiques, chargeuses-pelleteus-
es et chargeurs compacts.

Pour mettre en évidence le poten-
tiel de ses pneus, la firme recom-
mande l’utilisation des nouveaux 
outils numériques comme, par 
exemple, l’appli « Tire Efficiency » 
pour tablettes iOS et Androïd. 

Reposant sur le concept de coût 
global, cette appli intuitive et 
conviviale mesure les avantages 
offerts par un équipement de pneus 
Trelleborg sur un essieu, tant en 
économie financière qu’en réduc-
tion du temps de travail sur une 
année d’utilisation.
Enf in, un nouveau jeu v idéo 
« Farming Simulator 15 » donne 
aujourd’hui aux jeunes agricul-
teurs la possibilité de relever les 
défis de l’agriculture moderne tout 
en se familiarisant avec les pneus 
Trelleborg sur toute une gamme 
d’applications. 
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 dIx ANS d’ExpÉrIENcE ET d’ExIGENcE dANS LE mONdE dE LA dISTrIBUTION dE pNEUS AGrIcOLES 
 ET dE NOUVELLES pErSpEcTIVES dE dÉVELOppEmENT pOUr mIchELIN ExELAGrI

Michelin célèbre les 10 ans de Miche-
lin Exelagri, un programme de par-

tenariat avec les distributeurs pour 
développer les prestations et les services 
professionnels dédiés aux agriculteurs 
exploitants. Dans les 10 ans à venir, 1 
pneu agricole sur 2 vendus en Europe 
devrait l’être dans un point de vente cer-
tifié Michelin Exelagri, après audit indé-
pendant.
Fondé en 2004, le label Michelin Exela-
gri certifie un point de vente de pneu-
matiques agricoles, après audit indépen-
dant, comme un établissement délivrant 
un haut niveau de service adapté aux 
exigences et aux attentes des exploi-

tants agricoles.
Michelin Exelagri constitue un gage de 
qualité et de professionnalisme pour 
les agriculteurs qui trouvent, dans le 
distributeur certifié, un partenaire 
solide prodiguant conseils personnalisés 
et accompagnement sur des opérations 
techniques.
Après 10 ans d’existence, le réseau 
Michelin Exelagri c’est :
•	 770 points de vente certifiés, dont 95% 

sont en Europe occidentale et 5% dans 
les pays de l’ex-Europe de l’Est ;

•	 Une puissance sur le marché euro-
péen qui correspond à près de 40 % 
des pneumatiques agricoles (toutes 

marques confondues) vendus. Dit 
autrement, au jourd’hui, près de 
4 pneus agricoles sur 10 vendus en 
Europe le sont chez un distributeur 
certifié Michelin Exelagri.

Pour les dix années à venir, le groupe 
Michelin établit de nouvelles perspec-
tives pour développer son label Michelin 
Exelagri. Après une grande phase de 
« conquête territoriale » ayant conduit à 
la constitution du réseau des 770 points 
de vente certifiés, Michelin dessine à 
présent de nouvelles orientations géo-
graphiques et annonce des ambitions 
marchés pour l’ensemble des points de 
ventes certifiés. 

 SUccèS dU SySTèmE d’AIGUISAGE « AUTOcUT » dE pöTTINGEr

Un affûtage conventionnel des cou-
teaux d’une remorque autochar-

geuse est assez ardu car il implique de 
retirer les couteaux chaque jour lors 
d’un usage intensif et souvent en fin de 
journée de travail. Après avoir étudié 
cette question, Pöttinger a présenté à 
Agritechnica 2009 le système innovant 
d’aiguisage « Autocut » - entièrement 
intégré sur les remorques autochar-
geuses Jumbo et Jumbo Combiline. Ce 
système s’est avéré être une réussite car 
maintenant ce ne sont pas moins de 50% 
des remorques autochargeuses Pöttinger 
Jumbo qui sont livrées équipées de ce 
système d’aiguisage qui permet entre 
autre de garantir une qualité de coupe 
optimale, une faible consommation 
d’énergie et une augmentation de la pro-
duction. 
Autocut est la solution : l’affûtage auto-
matique sur l’autochargeuse Pöttinger 
garantit que les couteaux sont toujours 
en ordre au cours du travail. La puis-
sance requise et, par conséquent, la 
consommation de carburant peuvent 
être jusqu’à 15% inférieures. Le temps 

consacré à la maintenance est considé-
rablement réduit (environ 45 minutes 
par jour), car l’affûtage automatique 
peut avoir lieu lors d’une pause et le 
chauffeur n’a pas besoin de nettoyer 
et d’aiguiser les couteaux après une 
longue journée de travail. L’avantage 
pour l’entrepreneur est évident : les cou-
teaux aiguisés sont prêts à l’emploi chez 
chaque client qui apprécie la qualité 

et l’efficacité du travail fourni. Pour le 
côté sécurité, Autocut est aussi la solu-
tion gagnante : le chauffeur est protégé 
contre les blessures car le système est 
complètement automatique et, grâce 
à l’usage d’une pierre qui aiguise cou-
teau par couteau, les flammèches sont 
réduites au minimum tout en gardant un 
temps d’opération de 4 minutes par cycle 
d’aiguisage. 
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Vous trouvez toutes les actions New Holland sur 
www.newhollandaction.be/fr

Action relevage 
avant à 999 €*
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NEW HOLLAND T7
FAITES ENTRER LE CHAMPION

CHEZ VOUS

TECHNOLOGIE DE POINTE AU SERVICE 
DU CONFORT ET DE LA PRODUCTIVITÉ
•  Toutes les commandes de pointe à portée de main grâce à 

l’accoudoir SideWinderTM II 

• Un travail parfaitement rectiligne et effi cace grâce à la RTK

• Une transmission Auto Command™ CVT extrêmement effi cace 

•  Le moteur à technologie SCR le plus économe de sa catégorie, 
selon le test allemand indépendant ‘Schleppertest’

• Cabine ergonomique au confort inégalé

9.000 €* au lieu de 18.000 € pour le pack RTK 
entièrement équipé, sans frais additionnels 
(*sur base du moniteur IntelliViewTM)

Ristourne de 30 €/CH (sur la puissance maxi 
avec surpuissance indiquée sur le capot)

Financement super avantageux à partir de 0,99 % 
sur 3 ans

Action valable jusqu’au 31 mars 2015. Passez vite chez votre concessionnaire New Holland !

*Relevage avant monté d’usine
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