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her Collègue,

Nous sommes contactés de plus en plus souvent par des représentants de partis politiques qui s’infor-
ment sur le secteur et les activités des entrepreneurs de travaux agricoles. En février 2015, l’ensemble 
du conseil d’administration a été invité pour un entretien avec le cabinet du Ministre fédéral Willy 
Borsus, Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture, et de l’Intégration 
sociale. Nous reviendrons sur cet entretien dans le présent magazine.

Le Gouvernement flamand compte également un certain nombre de politiciens très attachés au secteur 
de l’entreprise agricole. Nous espérons que cela sera également le cas au sein du gouvernement wallon. 
Les membres qui ont des contacts avec le monde politique sont priés d’en informer le secrétariat.

Nous espérons qu’une reconnaissance de notre métier entraînera également le respect nécessaire 
envers notre secteur d’activités.

Nous allons bientôt entamer les négociations sociales au sein de la commission paritaire 132 (tra-
vaux techniques agricoles et horticoles). Le cahier de revendications des syndicats ne sera pré-
senté qu’en juin 2015, le but étant d’aboutir à un accord pour le secteur de l’entreprise de travaux 
agricoles avant l’été.

Même si la marge salariale est déjà très limitée, Agro-Service s’opposera à toute augmentation de la 
charge salariale. Par ailleurs, nous voulons promouvoir le recrutement de travailleurs peu qualifiés, par 
exemple moyennant des interventions financières du Fonds Social et de Garantie.

Dans l’intervalle, des négociations ont également lieu au niveau interprofessionnel avec l’accent sur le 
saut d’index et la réduction de la cotisation patronale pour tous les salaires. Le régime des pensions, 
la prépension (RCC – régime de chômage avec complément d’entreprise), l’harmonisation des statuts 
ouvrier et employé, la problématique des heures supplémentaires et la formation obligatoire constituent 
également des points d’attention parmi d’autres.

Dans la prochaine édition du magazine Agro-Service, nous reviendrons sur l’accord sectoriel qui sera 
d’ici lors conclu (nous l’espérons bien) pour le secteur.

En tant qu’entrepreneur de travaux agricoles, nous devons dûment réfléchir à l’avenir de nos entre-
prises, de notre secteur et des secteurs de nos clients. Il faut oser remettre les choses en question. 
L’agriculture est en mouvement. Si nous ne suivons pas ce 
mouvement, nous risquons de louper le coche. Les membres 
qui se sentent appelés à participer au groupe de réflexion qui 
se penchera sur l’avenir de l’entreprise de travaux agricoles en 
Belgique et en Europe sont priés de prendre contact avec le 
secrétariat. Nous organiserons une série de sessions pendant 
la période d’hiver pour développer quelques scénarios.

La prochaine édition du magazine Agro-Service, entièrement 
consacrée à la foire de Libramont, vous parviendra vers la mi-
juillet.

Cordialement.

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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moteurs DEUTZ légendaire, d’une puissance maximale de 263 ch (194 kW) donne 
au 7250 TTV WARRIOR une traction supérieure. La transmission variable en 
continu ZF offre contrôle et souplesse de conduite inégalé ainsi qu’une consom-
mation de carburant optimisée.  Le 7250 TTV WARRIOR est élaboré pour les plus 
lourds travaux, en plein champs et sur la route. Les extra exclusifs de la variante 
WARRIOR: couleur noire brillant (également disponible en couleur classique vert 
DEUTZ-FAHR), grille de protection de l’échappement en acier inoxydable, paquet 
lumière WARRIOR, siège exclusif en cuir, tapis de sol WARRIOR, troisième point 
hydraulique, attelage SAUERMANN et une garantie de trois ans, sont unique-
ment disponible pour l’édition limitée du DEUTZ-FAHR 7250 TTV WARRIOR. Luminosité supérieure, vision améliorée: 

le paquet lumière WARRIOR.

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

Un design exclusif: 
le poste de commande.
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> L’AVeNiR de L’eNTRePRiSe de TRAVAux AgRiCOLeS

Les attentes des entrepreneurs agri-
coles sont élevées. 50% des interro-

gés faisant encore leur planning 
manuellement, ils espèrent que les bons 
de travail numériques leur permettront 
de réaliser des économies au niveau 
administratif (56% des entrepreneurs), 
de travailler plus vite (34%) et de 
réduire le risque d’erreur (33%). « Il est 
réjouissant de constater que nos entre-
preneurs agricoles sont très intéres-
sés, mais ils ont avant 
tout besoin d’un 
é c h a n g e  d e 

Sommes-nous au début  
d’une révolution numérique ?
Une étude réalisée aux Pays-Bas révèle que 5% des entrepreneurs de travaux agricoles travaillent 
actuellement avec des bons de travail numériques. Plus de 70% des entrepreneurs agricoles néer-
landais indiquent être intéressés par le bon de travail numérique. 95% de ce groupe sont prêts 
à y investir dans les 3 ans. Tels sont les résultats d’une enquête organisée sur internet par Joost 
Bierkens, étudiant de fin d’année au CAH Vilentum, en collaboration avec CUMELA Pays-Bas.

Et bientôt également pour les entrepreneurs agricoles belges ?

Nouvelles cultures,  
nouvelles activités
Il n’y a pas que la numérisation qui nous attend. Le secteur agricole risque 
en effet d’avoir un tout autre visage d’ici 20 à 30 ans. Les agriculteurs et les 
horticulteurs s’attellent déjà aux multiples exigences relatives à la sécurité 
alimentaire qui risquent de devenir de plus en plus strictes à l’avenir. Cette 
évolution aura bien entendu un impact sur les entrepreneurs de travaux 

agricoles. Il convient d’y réfléchir dès maintenant. Par ailleurs, les 
usines d’aliments pour animaux essaient de diminuer leur dépen-

dance de l’Amérique du Sud et des autres continents. Est-ce 
une opportunité pour développer davantage d’activités en 
Belgique ou en Europe ? Si tel est le cas, quelles cultures sont 
réalisables pour le secteur ? Agro-Service participe à la Plate-
forme ‘Aliments sociétalement responsables pour animaux’ 

de l’Apfaca. Nous y reviendrons dans une prochaine édition du 
magazine.

suit :  « Les entrepreneurs du secteur 
pensent que l’introduction des bons 
numériques sera une opération simple. Il 
craint que les entrepreneurs ne se 
rendent pas suffisamment compte que 
l’introduction du système nécessitera 
une réflexion approfondie pour aboutir 
au résultat voulu. « Une raison de plus 
pour la fédération d’assurer un suivi 
méticuleux dès l’introduction du sys-
tème et d’organiser un échange d’expé-
riences », souligne Pouwels.  

connaissances et d’expé-
riences. » Michiel Pouwels, 
directeur de la défense des 
intérêts chez CUMEL A 

Pays-Bas relativise les 
résultats positifs 

de l’enquête 
c o m m e 
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> S e C u R i T É  A L i M e N T A i R eL’AVeNiR de L’eNTRePRiSe de TRAVAux AgRiCOLeS

L a phytolicence a été introduite 
suite à la directive européenne 

relative à l’utilisation durable de pro-
duits phytosanitaires. Afin de limiter 
le risque de ces produits pour les êtres 
humains, les animaux et l’environne-
ment, les autorités ont décidé de faire 
une distinction entre les produits phy-
tosanitaires pour usage professionnel 
et pour usage personnel. A partir de 
novembre 2015, seules les personnes 
titulaires d’une phytolicence pourront 
utiliser des produits phytosanitaires 

Le SPF Santé publique a déjà 
octroyé 46.500 phytolicences
Fin 2014, le SPF Santé publique avait déjà reçu 55.000 demandes de phytoli-
cences dont 46.500, soit 92%, ont été approuvées. Tel est le constat du rapport 
annuel de la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF Santé 
publique. La phytolicence est un certificat pour les utilisateurs professionnels, les 
distributeurs et les conseillers de produits phytosanitaires. A partir de novembre 
2015, la phytolicence devient obligatoire pour toute utilisation professionnelle de 
produits phytosanitaires.

pour usage professionnel. 
En obligeant les titulaires à suivre des 
formations pour le maintien de leur 
licence, les autorités entendent infor-
mer les utilisateurs professionnels des 
nouvelles évolutions en matière de pro-
duits phytosanitaires.
Les utilisateurs professionnels, les dis-
tributeurs et les conseillers peuvent 
faire la demande d’une phytolicence 
depuis septembre 2013. Le SPF Santé 
publique a déjà reçu 55.000 demandes, 
dont 88% en ligne et 12% sur papier. 

92% des demandes ont été approuvées, 
ce qui correspond à 46.500 phytoli-
cences. Plus de 90% des licences ont 
été octroyées à des utilisateurs profes-
sionnels, dont 60% d’agriculteurs, 15% 
d’horticulteurs et 4% d’entrepreneurs 
de travaux agricoles. Le négoce et les 
conseillers représentent 7% et les 13% 
restants sont actifs comme entrepre-
neur jardinier auprès des services 
verts communaux.  

Source : VILT
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> S e C u R i T É  A L i M e N T A i R e

 1. DemaNDe sur la base 
  D’uN Diplôme/certificat
  attestatioN

Diplômes délivrés avant le 1/09/2015 : il 
existe une liste reprenant les diplômes/
certificats/attestations valables délivrés 
avant le 1/09/2015.

 2. DemaNDe sur la base 
  De l’expérieNce

Les mesures transitoires suivantes sont 
valables pour les personnes travaillant 
dans le secteur agricole (y compris les 
entrepreneurs procédant à des pulvéri-
sations).
Le demandeur doit sélectionner la 

Demande de la phytolicence
Les mesures de transition suivantes sont valables jusqu’au 31/08/2015 pour 
la demande de la phytolicence.

mesure transitoire à ‘l’étape 2’ du formu-
laire de demande online ou papier et il 
doit ensuite compléter les informations 
en fonction de la mesure qu’il a choisi.
Les mesures de transition ci-dessous sont 
équivalentes. Il est ainsi possible qu’un 
demandeur réponde, en même temps, à 
plusieurs mesures. Le demandeur choisi 
lui-même, sur base de quelle mesure, il 
introduit sa demande.
La description de la mesure transitoire 
pour la demande d’une phytolicence P1 
– ‘Assistant usage professionnel’ n’est 
actuellement pas encore disponible.

attention!
Une phytolicence n’est accordée 

qu’à une personne physique et non à une 
personne morale. Vous devez soumettre la 
demande en votre propre nom.

Mesure transitoire :  
Les Mesures de transition 1

Les personnes qui choisissent et/ou 
mettent en oeuvre des mesures de protec-
tion des cultures depuis au minimum 2 
années pour l’entreprise/l’unité d’établis-
sement mentionnée ci-dessous, peuvent 
demander sur cette base une phytoli-
cence P2 - Usage professionnel.
données à remplir dans ‘l’étape 2’ du 
formulaire de demande:
Le numéro d’entreprise et numéro d’unité 
d’établissement tel qu’enregistré dans la 
Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). 
au moins une des activités de votre 
unité d’établissement doit être reprise 
sur cette annexe.
Vos données utiles peuvent être consul-
tées via le lien ci-dessous (BCE Public 
Search):
http://kbopub.economie.fgov.be/
kbopub/zoekwoordenform.html?lang=fr
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> S e C u R i T É  A L i M e N T A i R e

attention!
•	 Si votre entreprise ne dispose pas 

(encore) de numéro d’unité d’éta-
blissement enregistré auprès de la 
Banque-Carrefour des Entreprises, 
vous devez d’abord en fa ire la 
demande auprès de la Banque-Carre-
four des Entreprises avant de remplir 
votre demande de phytolicence.

•	 Les formulaires écrits sont dispo-
nibles via le lien ci-dessous. Veuillez 
prendre contact avec la Banque-Car-
refour des Entreprises pour d’éven-
tuelles informations complémentaires.

•	 http://economie.fgov.be/fr/modules/
publications/publications_bce/don-
nees_manquantes_d_une_entre -
prise_agricole.jsp

•	 Un numéro d’unité d’établissement de 
la Banque-Carrefour des Entreprises 
ne commence jamais par un ‘9’.

•	 Si vous choisissez ou mettez en 
oeuvre des mesures de protection des 
cultures pour plusieurs entreprises/
unités d’établissement, ne remplissez 
l’étape 2 du formulaire de demande 
que pour une seule de ces entreprises/
unités d’établissement.

•	 Si vous êtes membre d’une associa-
tion de fait, veuillez compléter vos 
propres numéros d’entreprise et 

d’unité d’établissement (pas le numé-
ro d’entreprise de l’association de 
fait) dans l’étape 2 du formulaire). A 
l’étape 3 du formulaire de demande, 
veuillez compléter le nom et l’adresse 
de l’association de fait.

Mesure transitoire :  
Les Mesures de transition 2

Les personnes qui choisissent et/ou 
mettent en oeuvre des mesures de pro-
tection des cultures pour un(e) entre-
prise/unité d’établissement qui dispose 
d’au moins un des guides d’autocontrôle 
ou GIQF mentionnés ci-dessous, peuvent 
demander sur cette base une phytoli-
cence P2 - Usage professionnel.
•	 G-040: Guide sectoriel pour la produc-

tion primaire
•	 G-033: Guide sectoriel des entrepre-

neurs de travaux agricoles et horticoles 
pour la production primaire

•	 G-012: Guide sectoriel pour la produc-
tion primaire végétale

•	 iKKB: Le Standard GIQF Production 
Primaire Végétale

•	 iKKB: Le Standard GIQF des Entrepre-
neurs des Travaux agricoles et horti-
coles pour la production primaire

données à remplir dans ‘l’étape 2 et 3’ 
du formulaire de demande:
Le numéro d’entreprise et numéro d’unité 
d’établissement tel qu’enregistré dans la 
Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). 
Le numéro du point de contrôle, commen-
çant par un ‘9’, tel qu’enregistré auprès 
de l’AFSCA, est également accepté, à 
l’étape 2 de la demande, comme identifi-
cation de votre établissement.

attention!
A l’étape 3 de la demande (noti-

fication des activités professionnelles), 
sont seulement acceptés les numéros 
d’unité d’établissement de la Banque-
Carrefour des Entreprises (BCE).

Vos données utiles peuvent être consul-
tées via le lien ci-dessous (BCE Public 
Search):
http://kbopub.economie.fgov.be/kbo-
pub/zoekwoordenform.html?lang=fr

Si votre entreprise ne dispose pas 
(encore) de numéro d’unité d’établisse-
ment enregistré auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, vous devez en 
faire la demande auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises (BCE).
Les formulaires écrits sont disponibles 

>
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> S e C u R i T É  A L i M e N T A i R e

via le lien ci-dessous. Veuillez prendre 
contact avec la Banque-Carrefour des 
Entreprises pour d’éventuelles informa-
tions complémentaires.

http://economie.fgov.be/fr/modules/
publications/publications_bce/
donnees_manquantes_d_une_
entreprise_agricole.jsp

documents à ajouter:
•	 Le certificat du guide d’autocontrôle, à 

l’exception de ce qui suit:
 Conformément à l’accord du Comité 

sectoriel pour l’autorité fédérale, 
l’échange de données entre l’AFSCA 
et le Service Pesticides et Engrais est 
prévu dans le cadre de la gestion de la 
phytolicence.

 Avec la demande électronique de 
phytolicence, il n’est pas demandé de 
prouver l’existence du guide d’autocon-
trôle, vu qu’il est connu des instances 

1  Arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la 
conservation, à la mise sur le marché et à 
l’utilisation des pesticides à usage agricole.

>
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concernées (voir la demande en ligne).
 Les données obtenues ne seront uti-

lisées par le Service Pesticides et 
Engrais qu’en interne et uniquement 
pour l’usage prévu.

Mesure transitoire :  
Les Mesures de transition 3
 
Les personnes physiques qui bénéficient 
d’une agréation ci-dessous, délivrée 
en application de l’AR du 28/02/19941, 
entrent en vigueur pour une phytoli-
cence  :
•	 Une personne physique qui bénéficie 

d’une agréation comme vendeur agréé, 
utilisateur agréé ou utilisateur spécia-
lement agréé;

•	 Une personne physique qui est un 
membre du personnel renseigné sur 
une agréation comme vendeur agréé, 
utilisateur agréé ou utilisateur spécia-
lement agréé, délivrée à une personne 
morale ;

•	 Une personne qui dispose d’une attes-
tation pour avoir réussi avec succès 
l’examen oral de l’administration fédé-
rale.

Chaque agréation rentre en compte pour 
la phytolicence suivante:
agrément comme ‘vendeur agréé’ est 
admissible pour:
1 NP - Distribution/Conseil de produits 

à usage non-professionnel
1 P - Distribution/Conseil
agrément comme ‘utilisateur agréé’ est 
admissible pour:
1 P1 - Assistant usage professionnel
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1

liste des activités (Nacebel) admissibles pour une phytolicence p2.
attention! Les 5 chiffres (sous-catégorie) sont d’application. Les autres sous-
divisions de ces sous-catégories sont considérées comme équivalentes (par 

ex. codes avec 7 chiffres dont les 5 premiers repris dans le tableau ci-dessous). Au 
minimum une activité de votre unité d’établissement doit figurer dans la liste ci-des-
sous.

Nacebel Description

01.110 Culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuses et de graines 
oléagineuses

01.120 Culture du riz

01.130 Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules

01.140 Culture de la canne à sucre

01.150 Culture du tabac

01.160 Culture de plantes à fibres

01.191 Culture de fleurs

01.199 Autres cultures non permanentes n.c.a.

01.210 Culture de la vigne

01.220 Culture de fruits tropicaux et subtropicaux

01.230 Culture d’agrumes

01.240 Culture de fruits à pépins et à noyau

01.250 Culture d’autres fruits d’arbres ou d’arbustes et de fruits à coque

01.260 Culture de fruits oléagineux

01.270 Culture de plantes à boissons

01.280 Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques

01.290 Autres cultures permanentes

01.301 Exploitation de pépinières, sauf pépinières forestières

01.309 Autre reproduction de plantes

01.410 Élevage de vaches laitières

01.420 Élevage d’autres bovins et de buffles

01.430 Élevage de chevaux et d’autres équidés

01.440 Élevage de chameaux et d’autres camélidés

01.450 Élevage d’ovins et de caprins

01.461 Élevage de porcs reproducteurs

01.462 Élevage de porcs à l’engrais

01.471 Élevage de poules

01.479 Élevage de volailles, sauf poules

01.490 Élevage d’autres animaux

01.500 Culture et élevage associés

01.610 Activités de soutien aux cultures

01.620 Activités de soutien à la production animale

01.630 Traitement primaire des récoltes

01.640 Traitement des semences

02.100 Sylviculture et autres activités forestières

02.200 Exploitation forestière

10.311 Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de 
préparations surgelées à base de pommes de terre

81.300 Services d’aménagement paysager

Activités Nacebel, telles qu’enregistrées à la Banque-Carrefour des Entreprises 
(BCE), en application de la loi du 16 janvier 2003 et ses arrêtés d’application.

1 P2 - Usage professionnel
1 P3 - Distribution/Conseil
agrément comme ‘utilisateur spéciale-
ment agréé’ est admissible pour:
1 PS - Usage professionnel spécifique

Une personne physique qui est mention-
née comme aidant(e) du personnel ren-
seigné sur une agréation comme vendeur 
agréé, utilisateur agréé ou utilisateur 
spécialement agréé, délivrée à une per-
sonne morale, ne peut, sur cette base, 
demander aucune phytolicence étant 
donné que cette personne ne répond pas 
aux exigences de formation pour être 
reconnu comme vendeur agréé, utilisa-
teur agréé ou utilisateur spécialement 
agréé.

Une phytolicence ‘Usage professionnel 
spécifique’ (PS) peut être limitée à un ou 
plusieurs produits, un usage, un endroit, 
une quantité ou une durée déterminé(e). 
Si l’agréation « utilisateur spéciale-
ment agréée » est demandée pendant 
la période transitoire, la phytolicence 
‘Usage professionnel spécifique’ (PS) sera 
limitée en conséquence.

données à remplir dans ‘l’étape 2’ du 
formulaire de demande:
Le type de phytolicence demandé.

document(s) à ajouter:
•	 L’agréation, à l’exception de ce qui suit:
 Il existe, au SPF Santé publique, un 

échange d’information entre le Service 
MRB-Biocides, gestionnaire de l’an-
cien système des agréments comme 
vendeur/utilisateur agréé et le Service 
Pesticides et Engrais, gestionnaire de 
la phytolicence. Lors de la demande 
électronique d’unephytolicence, il 
ne sera pas demandé d’annexer une 
copie de l’agrément comme vendeur/
utilisateur agréé, étant donné que les 
données utiles sont bien connues du 
Service MRB-Biocides (voir demande 
en ligne).

 Les données obtenues ne seront uti-
lisées par le Service Pesticides et 
Engrais qu’en interne et uniquement 
pour l’usage prévu.  
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C haque année à l’occasion de la 
c o l l e c t e ,  P h y t o f a r R e c o v e r 

récupère également des emballages 
agricoles provenant d’autres secteurs.
Pour remédier à cette situation tout 
en éclaircissant les choses pour les 
utilisateurs, les membres de Phyto-
farRecover ont décidé en 2013 d’impri-

PhytofarRecover devient 
AgriRecover
PhytofarRecover organise, depuis 1997, la collecte des emballages vides des produits phyto-
pharmaceutiques ayant contenu les produits mis sur le marché par ses membres. Ce faisant, 
l’industrie satisfait à ses obligations telles qu’aujourd’hui définies par la Directive européenne 
sur les emballages 2004/12/CE, la Directive européenne relative aux déchets 2008/98/CE et 
l’Accord de coopération Interrégional du 4 novembre 2008. 

mer le logo PhytofarRecover sur les 
étiquettes. Seuls les emballages pour-
vus du logo PhytofarRecover pourront 
à l’avenir se retrouver dans les sacs 
PhytofarRecover. Une phase de tran-
sition a toutefois été mise en place 
afin de ne pas refuser les emballages 
datant d’avant 2013. A l’avenir, seuls 

les emballages arborant le logo pour-
ront être déposés dans les sacs.
L’association PhytofarRecover se dit 
cependant disposée à coopérer avec 
d’autres fournisseurs de l’agriculture 
afin de leur permettre de proposer 
une solution à leurs clients par rap-
port à la problématique des déchets. 
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Certaines entreprises ont d’ores et 
déjà décidé de se joindre à Phytofar-
Recover et d’imprimer son logo sur 
leurs emballages. Outre les fabricants 
de produits phytosanitaires, Phyto-
farRecover représente également les 
producteurs d’engrais, de biocides et 
de semences.
Le changement de la dénomination en 
AgriRecover n’est que la suite logique 
de cette évolution. Il est prévu que 
d’autres sociétés se joindront égale-
ment à l’association. Dans la pratique, 
cela signifie que plusieurs de ces 
nouveaux membres n’utiliseront des 
emballages portant le logo qu’à partir 
de l’année prochaine.

L’adhésion de nouvelles entreprises 
entraînera certes de nouveaux f lux 
de déchets. Les utilisateurs peuvent 
désormais déposer leurs sacs de 
semence portant le logo d’AgriReco-

ver sur le site, liés en paquets de 20 
unités. Les sacs d’engrais (générale-
ment en polypropylène) peuvent égale-
ment être déposés par vingtaine. Les 
emballages doivent impérativement 
porter le nouveau logo d’AgriRecover 
ou l’ancien logo de PhytofarRecover.

Le service à la clientèle, l’utilisation 
durable et le respect de l’environne-
ment sont des conditions de base pour 
nos membres. Le secteur agricole et 
horticole belge étant un précurseur au 

pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
AgriRecover 
80, Boulevard August Reyers, 1030 Bruxelles
 T: 02 238 98 56 – E: info@agrirecover.eu – URL: www.agrirecover.eu

niveau du savoir-faire professionnel 
et de la durabilité, il bénéficie d’une 
image positive auprès des profession-
nels et du grand public. AgriRecover 
contribue à cette image du secteur et 
des entreprises affiliées à l’associa-
tion. Cette image est le résultat de 
la collaboration de l’ensemble de la 
filière : producteurs, distributeurs et 
utilisateurs. Grâce à cette coopéra-
tion, AgriRecover est confiante dans 
l’avenir.  

i
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Les pesticides systémiques aux 
néonicotinoïdes ont un effet  
dramatique pour la biodiversité
Un nouveau rapport de l’European Academies Science Advisory Council (EASAC) montre que les 
effets néfastes des pesticides systémiques aux nicotinoïdes sont plus importants que supposé pré-
cédemment. Les nicotinoïdes ont un impact néfaste évident sur la biodiversité et par conséquent 
également sur les services de gestion des écosystèmes, responsables entre autres de la pulvérisa-
tion et de la lutte naturelle contre les adventices. L’europarlementaire Mark Demesmaeker (N-VA), 
qui a participé à la présentation de l’étude, trouve les résultats extrêmement préoccupants.

Les pesticides systémiques tels que 
les néonicotinoïdes sont absorbés 

par les plantes et transportés vers tous 
les tissus, qu’il s’agisse des feuilles, des 
fleurs et des tiges ou du pollen et du 
nectar.
Jusqu’à présent, les nicotinoïdes étaient 
principalement associés à leur effet 
néfaste sur les abeilles mellifères. 
Depuis fin 2013, l’Europe interdit l’uti-
lisation de quatre des neuf nicotinoïdes 
existants. Le rapport, qui a été réalisé 
à la demande de la Commission euro-
péenne, démontre que les nicotinoïdes 
sont également très nocifs pour d’autres 
pollinisateurs ainsi que pour les oiseaux. 
« L’étude démontre principalement que 
le focus du débat politique doit être 
élargi. Il ne s’agit en effet pas unique-

ment de l’avenir des abeilles, mais de 
la biodiversité toute entière. L’utilisa-
tion préventive de néonicotinoïdes ne 
correspond en rien aux principes de 
base de l’Europe en matière d’agricul-
ture durable et de gestion intégrée des 
cultures, » nous dit Demesmaeker.
Demesmaeker inv ite dès lors les 
ministres compétents des gouverne-
ments flamand et fédéral à se pencher 
sérieusement sur l’étude de l’EASAC et 
d’entreprendre les actions nécessaires. 
« Je constate que nos voisins du nord 
n’ont pas attendu pour entreprendre 
des initiatives. Le Secrétaire d’état aux 
Affaires Economiques néerlandais Dijks-
ma a demandé au Commissaire euro-
péen compétent Andriukaitis de faire 
évaluer l’étude au plus tôt par l’Auto-

rité européenne pour la sécurité des 
aliments. Dijksma a également demandé 
au Collège néerlandais responsable pour 
l’autorisation des produits phytopharma-
ceutiques et des biocides de se pencher 
sur la question. »
De son côté, Demesmaeker compte 
vérifier les implications de l’étude sur 
l’interdiction temporaire des quatre 
néonicotinoïdes au travers d’une ques-
tion écrite au Commissaire européen 
Andriukaitis. Demesmaeker veut que 
l’interdiction soit maintenue, voir même 
étendue. « La valeur estimée des polli-
nisateurs pour l’UE est estimée à 14,6 
milliards d’euros. Espérons que les argu-
ments économiques permettront de faire 
comprendre la gravité de la menace, » 
conclut Demesmaeker.  
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La nouvelle série Fastrac 4000:
apte à tous vos travaux aux champs et tous vos transports.
Plus comfortable, plus fiable et plus sûr!
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Visitez nous sur facebook:
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Les pouvoirs publics  
évaluent les pesticides

A la mi mars, la Commission euro-
péenne a publié une liste de 77 

substances actives susceptibles d’être 
remplacées. La liste comprend de nom-
breux produits phytopharmaceutiques 
couramment utilisés actuellement dans 
l’agriculture. 
La Commission européenne a éta-
bli une liste de 77 substances actives, 
actuellement utilisées en tant que pro-
duit phytopharmaceutique, qu’elle a 
jugées susceptibles d’être remplacées 

par d’autres produits chimiques ou par 
d’autres méthodes de protection des 
cultures. Il s’agit de substances pré-
sentant certaines propriétés non dési-
rées. Certaines de ces substances 
sont bien plus nocives que la 
plupart des autres substances 
actives, d’autres sont diffi-
cilement biodégradables 
et toxiques de surcroît 
ou comportent un 
r isque élevé de 

A partir du 1 août 2015, le SPF Santé publique remplacera progressivement certains 
produits phytopharmaceutiques par des produits moins nocifs pour l’environnement et la 
santé, ou encore par des méthodes de prévention et de lutte non chimiques. « Ce change-
ment s’opérera sur la base d’une évaluation comparative en profondeur, qui veillera égale-
ment à ce que la protection de nos cultures reste efficace, » telle est la promesse.

c o n t a m i -
nation des 
n a p p e s 
p h r é a -

tiques. Bon 
n o m b r e  d e 

ces produits sont 
bien connus des 

agriculteurs : le linu-
ron, contre les mauvaises 

herbes dans la culture des 
légumes et pommes de terre, 
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le diquat, utilisé comme défoliant et la 
métribuzine comme désherbant dans 
la culture des pommes de terre, le 
chlortoluron comme désherbant dans 
la culture de l’orge, l’epoxiconazole et 
le propiconazole contre les maladies 
des cultures de céréales, ainsi que le 
flufénacet, un herbicide appliqué dans 
plusieurs cultures, dont entre autres 
le maïs.
A chaque demande d’autorisation d’un 
produit phytopharmaceutique conte-
nant une de ces substances, les auto-
rités nationales devront comparer ce 
produit aux produits déjà autorisés 
pour le même usage. Au cas où l’évalua-
tion des risques démontre qu’un pro-
duit existant représente un degré de 
sécurité considérablement plus élevé 
pour la santé humaine et animale, 
ainsi que pour l’environnement, le nou-
veau produit n’obtiendra pas d’autori-
sation. Il en ira de même s’il existe une 
alternative de lutte ou de prévention 
non chimique. A terme, une substance 

peut ainsi disparaître complètement 
du marché, étant donné que l’autorisa-
tion des produits existants et de quel-
conque manière nocifs peut venir à 
échéance. 
Le SPF Santé publique parle d’« une 
évolution très graduelle du pro -
cessus » étant donné que chaque 
remplacement éventuel d’un produit 
phytopharmaceutique fera l’objet 
d’une évaluation individuelle. Ces éva-
luations comparatives comportent en 
effet certaines conditions non négli-
geables. Un éventuel remplacement ne 
peut entre autres léser lesdits ‘petits 
usages’ (par exemple les cultures de 
petite superficie), qui souffrent déjà 
d’un manque de disponibilité de pro-
duits phytopharmaceutiques. Le rem-
placement ne peut en outre entraîner 
aucun inconvénient économique ou 
pratique majeur. Enfin, une offre suf-
fisamment variée en produits ayant un 
effet différent doit être maintenue afin 
de diminuer le risque de résistance des 

ravageurs et des maladies.
Les pouvoirs fédéraux sont d’avis que 
cette manière de travailler permettra 
d›évoluer vers une utilisation durable 
des produits phytopharmaceutiques 
sans compromettre l›efficacité de 
la protection de nos cultures. Il est 
important de comprendre que les 
substances dont le remplacement est 
envisagé ne seront pas interdites. Elles 
bénéficient d’ailleurs d’une autorisa-
tion émise par l’Union européenne, 
obtenue suite au fait qu’il ait été 
démontré qu’elles peuvent bel et bien 
être utilisées de manière sûre. Elles 
correspondent en outre aux mêmes 
normes que les autres produits auto-
risés. La possibilité laissée aux Etats 
membres de trouver des alternatives 
moins nocives pour certains produits 
phytopharmaceutiques provient de la 
différence des produits proposés dans 
les différents Etats membres.  

Source : VILT
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www.lemken.com

Blau wirkt BeleBend 
Die mechanische Drillmaschine saphir – 

robust unD zuverlässig

Plus d’infos sur le Saphir 
sur lemken.com

l’effet Bleu- une grande exPérience de vie. 
un spectacle vraiment éblouissant ! 

réservez votre saphir 

à un prix spécial

vous en voulez plus, pour moins d‘argent ?  nous avons ce qu’il vous faut! en ce moment, vous pouvez comman-
der un combiné de semis Zirkon-Saphir à un prix absolument spécial. tout ce que vous avez à faire, c’est de contacter 
votre revendeur-spécialiste leMken pour réserver une démonstration, essayer par vous-même les avantages leMken 
et réserver votre machine à un prix exceptionnel.

Pour plus d‘informations au sujet de l‘action Saphir, contactez votre concessionaire 
leMken ou le directeur des ventes de leMken:
François Dumonceau, gsm: 0468 16 58 51, email: f.dumonceau@lemken.com

introduction
L’entrepreneur de travaux agricoles a 
par conséquent tout intérêt à dévelop-
per un plan stratégique axé sur l’avenir. 
Focalisé sur l’entrepreneur agricole, ce 
plan décrit clairement les changements 
auxquels l’entrepreneur risque d’être 
confronté et comment il devra s’y adap-
ter.
La vision d’avenir sera formulée sur 
la base de plusieurs théories, à savoir 
les cinq forces de Porter, PESTEL, des 
interviews et la Value Chain. Ceci étant 
le résumé d’un mémoire, seuls le modèle 
des cinq forces de Porter et les inter-
views seront présentés.

Essai : Résumé plan stratégique de 
l’entreprise de travaux agricoles

méthodologie
Les interviews constituent l’élément 
principal du présent essai. Aucun 
ouvrage n’ayant été consacré aux entre-
preneurs de travaux agricoles jusqu’à 
présent, il n’est pas possible de se baser 
sur des études précédentes. Les inter-
views ont été réalisées parmi toutes 
les parties prenantes de l’entreprise de 
travaux agricoles, à savoir les clients, 
les fournisseurs et les entrepreneurs 
agricoles. Sept questions identiques ont 
été posées à tous les répondants. Le 
questionnaire a pour but d’ébaucher une 
vision d’avenir par rapport aux agricul-
teurs et à la technologie agricole et d’en 

déterminer l’impact sur les entrepre-
neurs de travaux agricoles. Les réponses 
ont ensuite été évaluées afin de dégager 
certaines tendances.
Le modèle des cinq forces de Porter a 
été appliqué pour mesurer l’impact exer-
cé par les parties prenantes sur l’entre-
preneur de travaux agricoles. Les four-
nisseurs, clients, substituts, nouvelles 
forces du marché et la concurrence 
actuelle constituent les 5 forces.

résultats 
a. interviews
Les interviews réalisées auprès de neuf 
parties prenantes différentes ont abouti 
aux constats suivants :

Les entrepreneurs de travaux agricoles ont pour vocation de se procurer des machines agricoles 
nécessaires à la réalisation de certains travaux agricoles à la demande des agriculteurs. Leur profes-
sion constitue ainsi une branche importante du secteur agricole. Le secteur accueille régulièrement 
de nouveaux entrepreneurs de travaux agricoles. Ceux-ci travaillent également les cultures tradition-
nelles, ce qui entraîne un excédent de l’offre pour certains services. Cette évolution risque d’entraî-
ner une guerre des prix. Outre cette problématique défavorable pour les entrepreneurs de travaux 
agricoles, certaines cultures offrent peu de sécurité,  les betteraves sucrières étant un bon exemple.

>

Marijn Patfoort
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 figure 1  le moDèle Des ciNq forces De porter

L’entrepreneur agricole doit travail-
ler avec du matériel bien entretenu et 
savoir comment élaborer un bon plan-
ning. Il doit également respecter les 
accords conclus avec l’agriculteur afin 
de garder sa confiance. Pour déterminer 
correctement ses tarifs, il doit être en 
mesure de calculer son prix de revient. 
Tant les prix excessifs que le bradage 
sont à proscrire.
Tout semble indiquer qu’à l’avenir les 
exploitations agricoles seront plus 
grandes et moins nombreuses. Elles 
deviendront également plus spécialisées 
et plus exigeantes à l’égard de l’entre-
preneur de travaux agricoles. L’entre-
prise de travaux agricoles devra dès 
lors se différencier par sa spécialisa-
tion dans certaines cultures et moins 
par sa diversification. L’entretien des 
machines en hiver devra permettre 
d’éviter des pannes et de travailler effi-
cacement en pleine saison.
Les betteraves sucrières devenant net-
tement moins avantageuses à partir 
de 2017, les agriculteurs passeront à 
d’autres cultures telles que le lin, le blé, 
le colza ou le soja.
A la question de savoir si les entrepre-
neurs de travaux agricoles peuvent 
hausser leurs prix, les agriculteurs 
donnent une réponse évasive en men-

tionnant systématiquement que les prix 
laitiers et du bétail doivent d’abord aug-
menter.
Le thème des coopératives a égale-
ment été abordé, la conclusion étant 
que celles-ci ne seraient pas avanta-
geuses pour les agriculteurs. En rai-
son de la charge de travail importante 
dans l’exploitation agricole, l’agricul-
teur n’aurait pas le temps de réaliser 
les travaux dans les champs. Par ail-
leurs, une coopérative d’utilisateurs 
de machines agricoles doit être basée 
sur de bons accords pour perdurer. 
Quelques agriculteurs ont réagi : « Cha-
cun son métier, les vaches seront bien 
gardées. »

B. Le modèle des cinq forces de Porter
La force des nouvelles forces dans l’in-
dustrie – Cette force est très impor-
tante. La profession d’entrepreneur de 
travaux agricoles n’étant pas réglemen-
tée, tout le monde peut se lancer dans la 
profession. Malgré les investissements 
conséquents, un bon plan d’entreprise 
suffit pour obtenir un emprunt. Une loi 
réglementant l’accès à la profession per-
mettrait de limiter cette force.
La force des substituts – Cette force 
peut varier en fonction de l’entrepre-
neur agricole. Pour la plupart des ser-

vices proposés par l’entrepreneur agri-
cole, il n’existe pas de substitut. Le maïs 
doit toujours être récolté à l’aide de 
machines dans les champs. Par contre, 
la situation est différente pour les tra-
vaux de pulvérisation, ceux-ci pouvant 
être réalisés par de petits avions qui ne 
laissent pas de traces dans les champs.
La force des clients – La force des agri-
culteurs est très importante en raison 
de l’absence de coûts de conversion. 
L’agriculteur peut faire appel à plu-
sieurs entrepreneurs agricoles ou chan-
ger de fournisseur du jour au lendemain.
La force des fournisseurs – La force 
des fournisseurs est très limitée en rai-
son de l’absence de coûts de conver-
sion. Aucun entrepreneur agricole n’est 
obligé d’acheter des machines d’une 
marque déterminée. Par contre, le ser-
vice après vente constitue un aspect 
très important.
La concurrence entre les entreprises 
existantes – De nombreux entrepre-
neurs de travaux agricoles n’offrent que 
des services habituels. La récolte du 
blé et l’épandage du lisier, par exemple, 
sont des services offerts par plusieurs 
entreprises de travaux agricoles. Afin 
de limiter la concurrence d’autres 
entreprises de travaux agricoles, il 
convient de diversifier ses activités.

conclusion
Une loi réglementant l’accès à la profes-
sion permettrait de mieux protéger l’en-
trepreneur de travaux agricoles contre 
des débutants impulsifs qui perturbent 
le marché. L’entrepreneur de travaux 
agricoles doit impérativement connaître 
la notion du calcul du prix de revient 
afin d’assurer la pérennité de son entre-
prise ainsi que de l’exploitation agricole. 
Outre ces facteurs, l’avenir de la culture 
de la betterave sucrière constitue un 
problème pour de nombreux entrepre-
neurs agricoles.
Le modèle des cinq forces de Porter 
révèle que la force des nouvelles forces 
de l’industrie constitue le danger prin-
cipal.  

uGenT FacuLTeIT economIe  
en BedrIjFSkunde

auTeur: PaTFoorT marIjn

BuyersSuppliers

Industry
Competitors

Rivalry among
existing firms

Threat of
New Entrants

Bargaining Power
of Buyers

Bargaining Power
of Suppliers

Threat of Substitute 
Productsor Service

Potential Entrants

Substitutes
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 Italie: 60 % des surfaces agricoles  
aux mains des entrepreneurs de travaux agricoles 

Dans l’éditor ia l du numéro de 
décembre 2014 de la revue Conto-

terzista, Silvano Ramadori, le Président 
d’Unima, rappelle le rôle majeur crois-
sant joué par les entrepreneurs de tra-
vaux agricoles dans l’agriculture ita-
lienne. “ Près de 60 % des surfaces agri-
coles voient l’intervention d’un entrepre-
neur de travaux agricoles, soit un total 
de 5,6 millions d’hectares ”, affirme Sil-
vano Ramadori qui ajoute que les entre-
preneurs de travaux agricoles inter-
v iennent de plus en plus dans les 
grandes exploitations. Ce panorama sta-
tistique de la profession a été présenté 
lors de l’édition 2014 de l’Eima en 
novembre dernier. Il résulte d’un travail 
réalisé par l’Institut de recherche 
Nomisma et a fait l’objet d’un supplé-
ment de la revue Contoterzista en 
décembre 2014.  

 Allemagne: La BLU lance une campagne de 
communication sur l’image des entrepreneurs
E n complément du numéro de 

février de la revue LU aktuell 
publiée par la BLU, les abonnés ont 

reçu une brochure intitulé “10 Punkte 
für Image und Akzeptanz” ou “10 points 
pour une image et une acceptance”. 

Présentée aux dernières journées 
DeLuta, cette campagne de communi-
cation décrit et met en scène par le 
biais de photos des situations concrètes 
auxquelles les entrepreneur de travaux 
agricoles sont confrontés dans leur 
env ironnement, notamment sur la 
route. “Tout se passe bien sur la route 
si chacun fait un effort de tolérance”, 
précise Klaus Pentzlin, le président de 
la BLU dans l’éditorial de LU aktuell. 
A insi, de petits détai ls ou gestes 
concrets de comportement routier 
peuvent améliorer l’image de l’entre-
preneur. “ Cette campagne est une 
démarche de prévention dans le temps 
car deux années sont nécessaires pour 
changer des habitudes acquises ”, 
ajoute le président de la BLU.  
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L e sentiment de malaise du sec-
teur n’est pas confirmé par les 

résultats de l’enquête. Jens Noordhof 
(Lohnunternehmen) : « En général, la 
température ressentie ne correspond 
pas à la température réelle. » Les dis-
tributeurs de machines allemands 
constatent en effet une diminution de 
la demande (-8 à -10%) auprès des 
agriculteurs. Or, cela n’est pas le cas 
auprès des entrepreneurs de travaux 
agricoles. Leurs investissements en 
machines semblent plus réguliers et 
représentent des montants plus 
importants.
Le nombre d’entreprises voulant 
investir n’est pas le seul facteur 
important. Lohnunternehmen a éga-
lement enquêté sur les montants 
investis par les entreprises. Selon les 
calculs de l’organisation, les entre-

 Les entrepreneurs de travaux agricoles allemands 
continuent à investir à un rythme soutenu malgré la 
baisse du chiffre d’affaires du secteur agricole
Une enquête réalisée par la fédération allemande Lohnunternehmen auprès de 100 
entrepreneurs agricoles a révélé que plus de la moitié des entreprises de travaux agri-
coles allemandes continuent à investir : 53% ont l’intention d’investir au moins le même 
montant en machines. Environ 21% n’ont pas de projets d’investissement pour 2015. Il 
est cependant frappant de constater qu’en 2014 seuls 7% disaient ne pas avoir l’inten-
tion d’investir en 2015. Leur nombre s’est donc multiplié par trois en un an à peine.

prises ont l’intention d’investir en 
moyenne 362.500 euros par entre-
prise. Cela représente 1,43 milliards 
d’euros pour l’ensemble du secteur de 
l’entreprise agricole en Allemagne, 
qui représente par conséquent un 
acteur important pour le commerce 
et l’industrie du pays. 39% des entre-
prises comptent dédier la totalité 
de leurs investissements au rempla-
cement du matériel existant, ce qui 
implique que 61% des entreprises 
comptent dédier la totalité (36%) ou 
une partie de leurs investissements 
(25%) à l’élargissement du parc de 
machines existant.
Les faibles taux d’intérêt sont un 
argument important pour 70% des 
entreprises allemandes. Ce facteur 
n’a cependant pas joué un rôle décisif 
pour deux des trois entreprises lors 

de la prise de décision d’investir. Les 
besoins économiques de l’entreprise 
priment clairement sur les facteurs 
macro-économiques qui rendent les 
investissements plus avantageux. 
Les décisions d’investissement sont 
prises sur la base des besoins de l’en-
treprise.
Quant aux résultats réalisés par les 
entreprises, l’enquête révèle que la 
situation est moins dramatique qu’on 
ne le pense. Les fonds propres ont 
augmenté pour 54% des entreprises, 
sont restés stables pour 35% des 
entreprises et ont diminué pour 10% 
d’entre elles. La situation en Alle-
magne semble donc positive. Petit 
bémol : nous ne savons pas dans 
quelle mesure les fonds propres ont 
augmenté ou diminué et nous n’avons 
aucune information sur la rentabilité 
et le rendement des entreprises.   
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les thèmes suivants ont  
été abordés :
sécurité juridique de l’entreprenariat 
•	 La profession d’entrepreneur de tra-

vaux agricoles n’est pas reconnue et 
il n’existe pas de définition claire du 
métier. Agro-Service entend par entre-
preneur de travaux agricoles : tous les 
entrepreneurs de travaux agricoles ou 
horticoles, indépendamment du fait 
que leurs services soient gratuits ou 
réalisés dans le cadre familial. Tout 
un chacun qui réalise des travaux agri-
coles ou horticoles pour tiers est par 
conséquent considéré comme un entre-
preneur de travaux agricoles. Nous vou-

Le 3 février 2015, le conseil d’administration d’Agro-Service a été accueilli au cabinet du 
Ministre fédéral Willy Borsus, chargé des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, 
de l’Agriculture, et de l’Intégration sociale. C’est la première fois qu’un ministre invite de sa 
propre initiative un secteur pour un entretien sur les problèmes auxquels il est confronté.

drions que cette définition soit égale-
ment partagée au niveau national et 
européen afin que la profession soit 
enfin reconnue et que le secteur entre 
en ligne de compte pour l’obtention 
d’aides européennes ou régionales.

•	 La concurrence déloyale du secteur 
agricole : de nombreux entrepreneurs 
de travaux agricoles se plaignent de 
la concurrence déloyale des agricul-
teurs, qui appliquent des tarifs plus 
avantageux étant donné qu’ils ont pu 
financer leurs machines grâce aux 
aides européennes ou régionales. Lors 
de cet entretien, Agro-Service a éga-
lement abordé la problématique du 

travail au noir et du fait que certaines 
entreprises cassent les prix dans le 
seul but de pouvoir utiliser leurs 
machines.

•	 L’implantation des entreprises : de plus 
en plus d’entrepreneurs de travaux 
agricoles déploient d’autres activités 
telles que le terrassement, l’entretien 
de terrains de football ou des activités 
de transport. Ces activités ne sont pas 
considérées comme des activités agri-
coles, même si ces entreprises sont 
situées dans une zone agricole. Cette 
problématique, qui relève de la com-
pétence des régions, fait l’objet de dis-
cussions avec les cabinets régionaux.

Concertation avec  
le cabinet Borsus
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Minister Borsus
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✔  Integral Rotor : capacité et simplicité
✔ Chambre de pré-compression 
 Power Density
✔ Liage Twin-Step
✔ Balles solides, denses et bien formées

effi cace

LSB 1270KUHN, C’EST MA FORCE !

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

www.packoagri.be

emploi
•	 La problématique des travailleurs 

temporaires par rapport aux travail-
leurs saisonniers a également été 
discutée avec le cabinet. La mise au 
travail des groupes à risque et la pro-
blématique du chômage économique 
et du chômage pour cause d’intempé-
ries ont également fait l’objet d’une 
discussion.

réglementation
•	 Ces dernières années, le secteur s’est 

vu imposer plusieurs nouvelles régle-
mentations, telles que l’Arrêté Royal 
relatif aux plaques d’immatricula-
tion (immatriculation véhicules), qui 
n’a aucun sens à notre avis. L’Arrêté 
Royal relatif au contrôle périodique 
des tracteurs agricoles est, quant 
à lui, très clair. Par contre, l’Arrêté 
Royal relatif aux accises manque de 
clarté et s’avère inutilisable pour l’en-
trepreneur de travaux agricoles.

 D’autres nouvelles réglementations 

ont trait à la TVA, aux travaux immo-
biliers (art. 30 bis) et à ladite décla-
ration de chantier.

Agro-Service est reconnaissant du fait 

que le cabinet du ministre ait exprimé 
son intention de tenir compte des aspi-
rations de notre secteur. Nous espérons 
pouvoir revenir bientôt sur les résultats 
obtenus.  
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A gro-Service a réalisé une vidéo 
expliquant la réglementation. Le 

secrétariat peut vous procurer le lien 
vers cette v idéo, pour la v isionner 
ensuite sur internet.
Certains membres nous ayant contactés 
suite à des contrôles de douane, nous 
récapitulons ci-dessous la réglementa-
tion en vigueur.

pas de contrôle technique 
périodique ?
Les entrepreneurs de travaux agricoles 
qui réalisent exclusivement des travaux 
agricoles et horticoles avec un tracteur 
agricole ou forestier sont exemptés du 
contrôle technique périodique :
•	 Pour les activités agricoles et fores-

tières dans les champs : exonération 
des accises, pour autant que l’utilisa-
teur dispose d’une autorisation pour 
produits énergétiques et électricité 
(numéro de contingent).

•	 Pour tous les trajets entre la ferme 

Attention : des controles s’annoncent
Dans les éditions précédentes de notre magazine, nous avons approfondi la problématique de 
la réglementation sur les accises, l’utilisation de gasoil blanc ou rouge (tant le gasoil rouge 
exonéré que le gasoil rouge destiné à des fins industrielles et commerciales).

et le champ : exonération des accises, 
pour autant que l’utilisateur dispose 
d’une autorisation pour produits éner-
gétiques et électricité (numéro de 
contingent).

•	 Pour tous les autres trajets (trans-
port de produits en provenance ou 
vers d’autres endroits, lié aux travaux 
agricoles réalisés dans les champs : 
gasoil taxé au tarif ‘fins industrielles 
et commerciales’ (22,68 euros par 
1000 litres).

•	 Les activités en dehors des activités 
agricoles, ainsi que le transport, sont 
interdits avec ces tracteurs.

soumis au contrôle périodique ?
Le tracteur agricole ou forestier est-il 
également utilisé pour des activités non-
agricoles ?
Ou le tracteur agricole ou forestier est-il 
également utilisé pour le transport de 
produits non liés aux travaux agricoles 
effectués dans les champs ?

Le cas échéant, le tracteur doit être 
soumis au contrôle technique. Il existe 
cependant quelques exceptions. Une 
exemption est prévue pour les trac-
teurs agricoles utilisés par les gestion-
naires de voirie ou leurs sous-traitants 
lorsqu’ils sont affectés à l’entretien des 
abords de voirie ou durant la période 
hivernale pour des missions de déneige-
ment ou en vue de l’épandage sur la voie 
publique de matières destinées à pro-
téger la circulation lorsque celle-ci est 
rendue dangereuse par des phénomènes 
météorologiques ou autres.

1. 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 hor-

ticoles réalisées dans les champs : 
exonération des accises (gasoil 
rouge car l’utilisateur doit disposer 
d’une autorisation pour produits 
énergétiques et électricité (numéro 
de contingent).

- Pour tous les trajets entre la ferme 
et le champ : exonération des 
accises (gasoil rouge car l’utilisa-
teur doit disposer d’une autorisa-
tion pour produits énergétiques et 
électricité (numéro de contingent).

- Pour le transport de produits liés 
aux travaux agricoles en prove-
nance ou vers d’autres endroits : 
gasoil rouge exonéré avec paiement 
du supplément pour le gasoil blanc 
(forfait de 0,2 litre par heure pres-
tée et par kilowatt du tracteur en 
question).
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Rénumérations
cp 132 1/04/2014

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 %

raPPeL 1
L’exonération, les suppléments d’accises ou l’utilisation du 
diesel blanc ne dépendent pas de la plaque d’immatricula-
tion, mais bien de la soumission ou l’exemption du tracteur 
au contrôle technique périodique.

raPPeL 2
Le réservoir de carburant d’un tracteur qui est mis à la 
disposition d’un utilisateur qui ne dispose pas de l’auto-
risation ‘produits énergétiques et électricité’ requise ne 
peut contenir de gasoil rouge, ni de trace de ce carburant. 

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

- Toutes les activ ités qui 
ne sont pas considérées 
comme des activités agri-
coles ou forestières et les 
trajets entre la ferme et le 
champ doivent être enre-
gistrés à l’aide du formu-
laire prévu à cet ef fet. 
Ce formulaire doit être 
complété par trimestre et 
par tracteur et doit être 
conservé en permanence 
dans le tracteur lors de la 
réalisation d’activités non 
exonérées. Le formulaire 
d’enregistrement doit être 
rempli avant le début des 
travaux.

2. Les tracteurs agricoles et 
forestiers soumis au contrôle 
technique périodique utilisés 
à des fins agricoles ou fores-
tières pendant 50% ou moins 
du total des heures d’utilisa-
tion sur base annuelle (seules 
les activités exemptées sont 
prises en compte, c.-à-d. les 

activités agricoles ou fores-
tières et le transport entre 
la ferme et le champ) :
- Pour les activités agri-

coles et forestières dans 
les champs : exonération 
des accises, pour autant 
que l’utilisateur dispose 
d’une autorisation pour 
produits énergétiques et 
électricité (numéro de 
contingent).

- Pour tous les tra jets 
entre la ferme et le 
champ : exonération des 
accises ,  pour autant 
que l’utilisateur dispose 
d’une autorisation pour 
produits énergétiques et 
électricité (numéro de 
contingent).

- Pour le transport de pro-
duits liés aux travaux 
agricoles en provenance 
ou vers d’autres endroits : 
gasoil blanc, la contami-
nation n’étant pas autori-
sée.

- Pour les activ ités en 
dehors des activités agri-
coles, ainsi que pour le 
transport : gasoil blanc, 
la contamination n’étant 
pas autorisée.

- Les activités ne doivent 
pas être enregistrées.

A g r o - s e r v i c e  /  27



> P R e L e V e M e N T  K i L O M e T R i Q u e

prélèvement kilométrique
En août 2012, les trois Régions avaient 
décidé d’introduire une redevance kilo-
métrique pour les poids lourds sur les 
routes belges. L’eurovignette serait sup-
primée et remplacée par une taxe de 0,15 
euros par kilomètre parcouru. La raison 
sous-jacente : tous les véhicules n’ont pas 
le même impact sur l’infrastructure de 
la voirie ; l’introduction d’une redevance 
kilométrique intelligente qui consiste à 
faire payer l’entretien de la voirie et la 
réduction de l’impact sur l’environne-
ment par les usagers de la route.

Nouveaux défis pour le secteur 
agricole
Piet Vanthemsche, président du Boe-
renbond, avait déjà signalé en mars que 
le prélèvement kilométrique aurait de 
lourdes implications pour le secteur 
agricole, même si les véhicules agricoles 
seraient exemptés de la taxe. Il a fait 
référence au secteur du transport, qui 
assure le transport des fruits et légumes 
et du bétail. Ce secteur se verra imposer 
une taxe jusqu’à dix fois supérieure à 
la taxe routière actuelle. Vanderjeugd 
partage la crainte que ces frais soient 
répercutés sur les agriculteurs. Ceux-ci 
se trouvant à l’extrémité de la chaîne, il 
ne leur sera pas possible de récupérer ce 

Les entrepreneurs agricoles 
sont-ils lésés par le  
prélèvement kilométrique ?
Communiqué de presse de Francesco Vanderjeugd (Open Vld)

La réponse du ministre flamand à la mobilité Ben Weyts à la question écrite du représentant flamand 
Francesco Vanderjeugd (Open Vld) sur l’impact du prélèvement kilométrique pour les poids lourds révèle 
que les entrepreneurs de travaux agricoles ne pourront pas bénéficier d’une exemption de cette taxe contrai-
rement à leurs collègues agriculteurs. Vanderjeugd déplore que les entrepreneurs de travaux agricoles aient 
une fois de plus été ignorés alors qu’ils remplissent pourtant un rôle important dans le secteur agricole.

coût supplémentaire en augmentant le 
prix de leurs produits.

exemption du prélèvement 
kilométrique
Le Gouvernement flamand reconnaît le 
problème en instaurant une exemption du 
prélèvement kilométrique pour les véhi-
cules agricoles, mais en oubliant toutefois 
les 600 entrepreneurs agricoles flamands 
qui disposent également de véhicules 
agricoles. Vanderjeugd :  « Encore une 

occasion ratée de reconnaître la contri-
bution précieuse des entrepreneurs agri-
coles à notre agriculture. Vu leur impor-
tance croissante pour l’agriculture, il faut 
éviter que les entrepreneurs agricoles 
soient lésés par un handicap concurren-
tiel par rapport aux agriculteurs. Il faut 
créer des conditions concurrentielles 
équitables et justifiées. J’espère que la 
situation sera réglée au plus vite afin 
d’éviter toute inégalité », déclare Fran-
cesco Vanderjeugd. 

que signifie concrètement le prélèvement kilométrique ?
Flandre : l’administration flamande a fixé des tarifs pour les différentes 

euroclasses. Un transporteur paiera globalement les tarifs suivants pour 
un véhicule :
- entre 3,5 et 12 tonnes : entre 6 et 14,3 centimes/km en fonction de 

l’euroclasse
- entre 12 et 32 tonnes : entre 11,3 et 19,6 centimes/km
- + 32 tonnes : entre 11,7 et 20 centimes/km

Wallonie : en moyenne 12,5 centimes/km. Du côte wallon, il est question 
d’un tarif moyen de 12,5 centimes/km or ce montant n’a pas encore été 
officialisé. Reste également la question de savoir si ce tarif prendra 
comme référence soit les véhicules Euro 5 soit les véhicules Euro 6.

Bruxelles : trois tarifs différents :
- ring : tarif flamand
- avenue et axes régionales : en moyenne entre 23 et 26 centimes
- Voiries communales : en moyenne entre 35 et 37 centimes
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Zone agricole et aide aux  
entreprises de travaux agricoles

Le représentant flamand Jos De Meyer a interrogé la ministre flamande de l’agriculture, Joke 
Schauvliege, au sein de la commission Agriculture sur les problèmes auxquels sont confrontés 
les entreprises de travaux agricoles.

L es entreprises de travaux agricoles 
réalisent de nombreux travaux pour 

le secteur agricole. Ces entreprises 
offrent une plus-value au secteur agri-
cole en raison de leurs machines spécia-
lisées pour le travail du sol et la récolte. 
En outre, elles occupent le personnel 
né c e s s a i r e  p ou r  m a n ipu ler  le s 
machines.
A ce jour, les entrepreneurs de travaux 
agricoles éprouvent néanmoins de nom-
breuses difficultés. Le prix du matériel 
augmente mais les machines doivent 
être remplacées régulièrement afin de 
répondre aux derniers développements. 
La clientèle diminue en raison du 
nombre décroissant d’agriculteurs. Les 
prix énergétiques et les coûts salariaux 
augmentent chaque année.

Afin de réduire les coûts, d’une part, 
et de s’assurer d’un revenu suffisant, 
d’autre part, les entrepreneurs agricoles 
se voient souvent contraints d’élargir 
leurs activités. Ce choix semble logique, 
une diversification des revenus offrant 
plus de sécurité à une entreprise. Cet 
élargissement s’oriente souvent vers 
l’exécution de travaux de terrassement, 
ces machines étant déjà disponibles 
dans l’entreprise. Cet élargissement 
des activités n’est toutefois pas évident. 
Les entreprises de travaux agricoles 
risquent ainsi de ne plus avoir leur place 
dans une zone agricole. Leurs activités 
trouvent toutefois leur origine dans le 
secteur agricole et elles continuent d’ail-
leurs à effectuer ce type d’activités.
La ministre Schauvliege a répondu que 

la nature de l’entreprise de travaux 
agricole détermine son implantation. 
Une entreprise connexe à l’agriculture 
peut s’installer dans une zone agricole, 
les autres se verront renvoyées vers 
des zones industrielles. La Ministre a 
également indiqué que les entreprises 
de travaux agricoles ne peuvent faire 
appel au soutien du VLIF. La législation 
européenne ne prévoit de soutien que 
pour les agriculteurs et les groupements 
d’agriculteurs.
Jos De Meyer a rappelé la situation pro-
blématique créée par la diversification 
chez les agriculteurs et a demandé à 
la Ministre de s’informer sur les légis-
lations étrangères à ce sujet. Il espère 
que la Ministre y trouvera l’inspiration 
requise pour la législation flamande.
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monsieur Jos De meyer (cD&V)
Monsieur le Pré -
sident, Madame la 
Ministre, chers col-
lègues, je tenterai de 
résumer mes ques-
tions pour ne pas sur-
charger notre ordre 

du jour déjà bien rempli.
Les entreprises de travaux agricoles 
réalisent de nombreux travaux au sein 
du secteur agricole. Malheureusement, 
les entrepreneurs de travaux agricoles 
éprouvent néanmoins de nombreuses 
difficultés. 
Le prix du matériel ne cesse d’augmen-
ter mais le renouvellement des machines 
doit être suffisamment régulier afin de 
répondre aux derniers développements. 
La clientèle ne cesse en outre de dimi-
nuer en raison du nombre décroissant 
d’agriculteurs tandis que les prix éner-
gétiques et les coûts salariaux augmen-
tent chaque année. Quant au personnel, 
il n’est pas évident de lui offrir du tra-
vail toute l’année durant étant donné le 
caractère saisonnier de l’activité. Il ne 
faut pas oublier non plus que de nom-
breuses exploitations agricoles se ras-
semblent dans des CUMA ou effectuent 
des travaux agricoles suite à l’achat de 
machines spécifiques.
Selon le rapport agricole 2014, le nombre 
d’exploitations agricoles qui offrent égale-
ment des services d’entreprise de travaux 
agricoles a augmenté de 618 en 2010 à 
949 en 2013. Afin de réduire les coûts, 
d’une part, et de s’assurer d’un revenu 
suffisant, d’autre part, les entrepreneurs 
agricoles se voient souvent contraints 
d’élargir leurs activités. Ce choix semble 
logique, une diversification des revenus 
offrant plus de sécurité à une entreprise. 
Cet élargissement s’oriente souvent vers 
l’exécution de travaux de terrassement, 
ces machines étant déjà disponibles dans 
l’entreprise. 
Cet élargissement des activités n’est tou-
tefois pas évident. Les entreprises de tra-

vaux agricoles risquent ainsi de ne plus 
avoir leur place dans une zone agricole. 
Leurs activités trouvent toutefois leur 
origine dans le secteur agricole et elles 
continuent d’ailleurs à effectuer ce type 
d’activités.
Madame la Ministre, dans quelles zones 
les entreprises de travaux agricoles 
doivent-elles s’implanter ? Ceci dépend-
il de la taille de l’entreprise ? Est-ce 
dépendant des activités supplémen-
taires des entreprises ? Fait-on la dis-
tinction entre les entreprises existantes 
et les nouvelles ? Quelle est la tendance 
quant au nombre total d’entreprises de 
travaux agricoles ? De nouvelles entre-
prises sont-elles créées ? Le cas échéant, 
où ces nouvelles entreprises doivent-
elles s’installer ?
Suite à l’échange d’idées du 11 mars 
concernant le document de program-
mation pour le développement rural 
III (PDPO III), vous nous avez procuré 
une courte réponse, dans laquelle vous 
déclarez que les entreprises de travaux 
agricoles ne peuvent faire appel au sou-
tien classique du fonds d’investissement 
agricole f lamand (VLIF). Vous faites 
référence à l’article 17, paragraphe 1a du 
règlement 1305/2013 : « L›aide est accor-
dée aux agriculteurs ou groupements 
d›agriculteurs.  Tous ceci est très clair, 
mais j’ai également indiqué que certaines 
exploitations agricoles se diversifient 
en offrant des services d’entreprise de 
travaux agricoles. La différence avec les 
vraies entreprises de travaux agricoles 
est évidente. J’ai entendu qu’ils s’en 
réfèrent à l’article 119, §2 du même règle-
ment européen, selon lequel un soutien 
peut être accordé à des agriculteurs ou 
groupements d›agriculteurs qui diversi-
fient à l’aide d’activités non agricoles. Il 
est fait référence à certains pays, tels que 
l’Italie.
Ceci m’amène à une question supplémen-
taire, à laquelle vous ne pourrez proba-
blement pas répondre immédiatement. 
Dans le cadre de la règle du VLIF par rap-

port aux entreprises de travaux agricoles, 
pouvez-vous demander à vos services de 
vérifier les réglementations étrangères, 
plus spécifiquement pour ces exploita-
tions agricoles qui se diversifient en rai-
son d’un manque de revenus en exerçant 
une deuxième activité au sein de leur 
exploitation ?

monsieur Herman De croo  
(open Vld)
J’ai assisté il y a quelques mois à une 
journée d’étude concernant l’utilisation 
de certains véhicules agricoles sur la voie 
publique, suite à une plainte du secteur 
des transports concernant l’utilisation du 
tachygraphe et du journal de bord, etc. Le 
sujet fut débattu longuement pour fina-
lement aboutir à des autorisations et des 
plaques d’immatriculation spécifiques. 
Le problème est par conséquent com-
plexe, et je me réjouis que notre collègue 
De Meyer nous le rappelle. La Ministre a 
en effet déclaré que ce type d’entreprises 
n’entrerait pas en considération pour le 
soutien du VLIF.
La concentration de l’utilisation des 
machines agricoles, leur taille et leur 
renouvellement ont créé une zone grise 
caractérisée par des agriculteurs qui sont 
également entrepreneurs agricoles, des 
entrepreneurs agricoles qui ne travaillent 
que pour des exploitations agricoles, et 
d’autres qui travaillent également en 
dehors du secteur agricole. La situation 
est complexe. Ceci se traduit dans les 
possibilités d’implantation, les distances 
pouvant être parcourues, etc.
Je souhaite dès lors suggérer d’inviter les 
fédérations ou groupements à se pronon-
cer ici. Il s’agit d’un niveau intermédiaire 
qui est difficile à situer. L’entreprise de 
travaux agricoles trouve son origine dans 
l’agriculture, mais il existe une certaine 
concurrence avec les transporteurs. Il 
me semble dès lors opportun, Monsieur 
le Président, de les écouter afin de mieux 
comprendre leur situation.
Il a déjà été fait référence aux CUMA, 

 parlemeNt flamaND : DemaNDe D’explicatioNs coNcerNaNt l’établissemeNt Des eNtreprises De
  traVaux agricoles et le soutieN à leur égarD, questioN aDressée à la miNistre 
 Joke scHauVliege par Jos De meyer, le mercreDi 1er aVril 2015 à 9H30. 

>
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une autre manière de collaboration. 
Reçoivent-elles un soutien du VLIF ? Sous 
quelle forme se présentent-elles le cas 
échéant ? En bref, il vaudrait la peine 
de discuter du problème dans toute son 
ampleur au sein de la présente commis-
sion à l’occasion d’une audition des fédé-
rations ou groupements concernés. 

madame sofie Joosen (N-Va)
J’ajouterai deux remarques. Il est en 
effet parfois difficile de distinguer les 
entreprises para-agricoles des entre-
prises de services purement commer-
ciales ou des entreprises industrielles. 
Selon le Conseil d’Etat, les travaux de 
terrassement ne font pas partie des acti-
vités para-agricoles.
Deuxièmement : la diminution du nombre 
d’agriculteurs est-elle une indication 
valable du nombre potentiel de mis-
sions  sachant que la superficie moyenne 
des exploitations est en croissance ? 

Cette expansion n’augmente-t-elle pas 
les opportunités de décrocher des mis-
sions ? Le soutien du VLIF est-il dès lors 
opportun ?

madame la ministre Joke 
schauvliege 
Monsieur de Meyer, il est important de 
faire la distinction entre l’aspect terri-
torial – aménagement du territoire et 
implantation – et l’aspect des aides finan-
cières. Les deux aspects doivent être 
abordés.

Au niveau des plans de secteur, les entre-
prises de travaux agricoles effectuant 
exclusivement des travaux agricoles 
sont considérées comme des entreprises 
connexes au secteur agricole. Elles 
peuvent par conséquent s’implanter dans 
une zone agricole, pour autant que leur 
activité y soit utile ou nécessaire. Il est 
également possible que des entreprises 
de travaux agricoles aient un lien direct 
avec les exploitations agricoles implan-
tées dans les environs. Si ce lien peut 
être démontré, ces entreprises entrent 
en considération pour leur implantation 
dans cette zone agricole, pour autant que 
leur envergure corresponde à l’environ-
nement. Tout ceci est déterminé par le 
permis d’implantation.
Les entreprises connexes à l’agriculture 
sont censées s’établir dans des sièges 
sociaux d’exploitations agricoles exis-
tantes. Au cas où leur activité s’éloigne 
trop de la production agricole, il est pos-
sible que ces entreprises soient renvoyées 
vers des zones industrielles.
Qu’en est-il des chiffres ? Le nombre d’en-
treprises de travaux agricoles était de 
378 lors du recensement agricole de 2007 
et de 949 lors de celui de 2013. La crois-
sance spectaculaire provient du nombre 
croissant des exploitations agricoles qui 
offrent également des services de travaux 
agricoles. La nature de leur activité en 
matière de travaux agricoles détermine 
la zone dans laquelle elles peuvent 
s’implanter.
Nous accordons le soutien du VLIF pour 
toute diversification. Il est vrai que la 
nouvelle mesure concernant le soutien 
de projets novateurs n’est pas d’applica-
tion pour les entrepreneurs de travaux 
agricoles. La législation européenne 
prévoit l’exclusivité du soutien aux agri-
culteurs et aux groupes d’agriculteurs. 

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

>
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Plusieurs agriculteurs qui achètent une 
machine ensemble peuvent en effet bel 
et bien bénéficier d’un soutien, Monsieur 
De Croo.
Il est toutefois possible de suivre une for-
mation grâce à notre mesure par rapport 
à la formation continue. Par rapport à 
leurs investissements, ils doivent plutôt 
faire appel aux mécanismes de soutien 
prévus par les services compétents en 
matière de l’Economie. Les critères de 
durabilité en sont la cause.
Tout compte fait, le VLIF n’offre pour 
ainsi dire plus aucun soutien pour, par 
exemple, l’achat d’un nouveau tracteur 
agricole. Ceci signifie qu’un entrepre-
neur de travaux agricoles ne peut obte-
nir de soutien pour ce type d’achat étant 
donné qu’il ne correspond pas aux cri-
tères de durabilité. Telle est la situation 
aujourd›hui.
En ce qui concerne la gestion du terri-
toire, tout dépend de la taille de l’entre-
prise et de son activité. Il est évident que 
ces entreprises ne relèvent pas du soutien 
du VLIF.

monsieur Herman De croo  
(open Vld)
Je peux me contenter de la réponse, pour 
autant que nous puissions organiser un 
complément d’information, à la décision 
de la commission.

monsieur Jos De meyer (cD&V)
Il faut tenir compte de deux éléments. 
Comme vous l’avez mentionné à juste 
titre, Madame la Ministre, il existe un 
aspect de gestion du territoire. Vous dites 
que les entreprises de travaux agricoles 
effectuant exclusivement des travaux 
agricoles peuvent s’implanter dans une 
zone agricole. Votre réponse à ce sujet 
me semble plus que justifiée. Vous dites 
d’autre part qu’en fonction de la situa-
tion elles peuvent être renvoyées vers des 
zones industrielles. De nombreuses entre-
prises de travaux agricoles se posent la 
question de savoir où se situe la limite 
qui détermine, d’une part, la possibilité 
de s’implanter dans une zone agricole et, 
d’autre part, l’obligation de s’implanter 
dans une zone industrielle. Ceci est sujet 
à de nombreuses discussions. Vous com-

prendrez que les implications financières 
ne sont pas négligeables. 
En ce qui concerne le soutien du VLIF, 
les choses sont claires : la réglementation 
actuelle ne prévoit aucun soutien 
aux entreprises de travaux agricoles, 
que nous le déplorions ou non. Ces 
entreprises peuvent bénéficier des aides 
aux PME, dont la compétence revient au 
Ministre Muyters. Je lui ai déjà adressé 
des questions écrites à ce sujet. D’après 
les réponses, il n’est presque pas fait 
appel à de tels soutiens. Peut-être fau-
drait-il faire évoluer la réglementation 
concernant l›aide aux PME afin d’en faci-
liter l’accès et l’efficacité pour les entre-
prises de travaux agricoles. Le règlement 
européen ne leur permet malheureuse-

ment pas de faire appel au soutien du 
VLIF. Je crois que le point de discussion 
reste encore et toujours la diversification 
des activités des exploitations agricoles. 
Vous affirmez ne plus offrir aucun sou-
tien pour l’achat de tracteurs agricoles 
en raison des critères de durabilité, et 
que cette mesure est de toute évidence 
également valable pour la diversification 
des activités des entrepreneurs de tra-
vaux agricoles. J’arrive en partie à suivre 
ce raisonnement, mais je demande une 
consultation des réglementations étran-
gères, qui pourraient représenter une 
inspiration pour notre législation. Il est 
évident que le secrétariat de la commis-
sion se fera un plaisir d’accueillir toute 
nouvelle information à ce sujet. 

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

« Créer exclusivement pour  
les entreprises de travaux agricoles »

Déjà plus de 60 E.T.A. nous font confiance

ENREgistREmENt  
dEs tRavaux

suivi dEs 
paRcEllEs

gEstioN  
du matéRiEl

factuRatioN
EN 3 clics
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DOSSIER Mécanisation
Par oTTo oeSTGeS

Matériels de fenaison : 
quoi de neuf pour 2015 ?
Les nouveaux matériels de fenaison proposés pour cette saison bénéficient de nombreuses 
améliorations visant l’augmentation des performances, la sécurité d’utilisation et la qualité du 
fourrage.

 claas 

Claas introduit, cette année, le lamier 
de coupe MA X CUT de conception 
entièrement nouvelle sur toutes ses 
faucheuses. Il s’agit de pas moins de 
28 modèles de 2,60 à 9,10 m qui se 
distinguent également par leurs com-
mandes et leur niveau d’équipement.
Avec les DISCO 8500 Trend et DISCO 
9200 Trend (largeurs de travail de 8,10 
à 9,10 m), Claas propose deux modèles 
d’entrée de gamme pour les exploita-
tions moyennes. La série CONTOUR, 
comprend au total 6 modèles, de 8,90 à 
9,10 m. La version DISCO 9200 Business 
avec ou sans conditionneur est desti-
née aux entreprises agricoles, la DISCO 
9200 Autoswather est proposée avec 
convoyeur à tapis et la DISCO 9400 C 
est dédiée aux tracteurs avec poste de 
conduite inversé.
Après l’introduction du système de dis-
persion MAX SPREAD (dents en position Claas Disco 9200 Business
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rant la même précision de dépôt.
Présenté pour la dernière saison, l’an-
daineur latéral TS 7850 est dorénavant 
proposé en version TS 7850 PRO, doté 
d’une commande électrohydraulique. 
Ces matériels offrent la possibilité de 
réaliser un ou deux andains ; la lar-
geur de travail atteint alors 7,80 m pour 
un andain latéral et 8,40 m lors de la 
confection de deux andains.

 kroNe 
  
La gamme des faucheuses Krone a été 
complétée par trois nouveaux modèles 
EasyCut avec conditionneur à rouleaux 
CR ou à dents en acier CV : la faucheuse 
frontale EasyCut F 360 CR (largeur de 
travail de 3,60 m) pouvant être associée 
à la nouvelle EasyCut B 1000 CR Col-

Fella TS 7850

Krone EasyCut B 1000 CR

tangentielle) sur la faneuse VOLTO 1100 
et l’extension aux VOLTO 700, 800 et 
900, Claas présente cette année quatre 
autres modèles incluant le nouveau sys-
tème de dispersion. Il s’agit :
•	 des VOLTO 60 et 80 avec 6 ou 8 rotors 

et largeurs de travail de 5,80 et 7,70 m ;
•	 de la VOLTO 800 TH (variante trac-

tée avec essieu indépendant et 6 
rotors pour une largeur de travail de 
7,70  m) ;

•	 la VOLTO 1300 T avec dix rotors d’un 
diamètre de 1,70 m pour une largeur 
de travail de 13,00 m.

La gamme des andaineurs est complé-
tée avec deux nouveaux modèles à deux 
rotors (LINER 700 et 800 TWIN) et un 
modèle quatre rotors (Liner 3600). Les 
andaineurs Liner 700 et 800 sont du type 
à dépose latérale et travaillent sur des 
largeurs respectives de 3,50 à 6,30 m 
et de 4,00 à 7,50 m. Le Liner 3600 rem-
place le modèle 3500 et se caractérise 
principalement par son nouveau châssis 
de transport dont la hauteur peut être 
modifiée (inférieure à 4,00 m) durant le 
transport par l’intermédiaire d’un distri-
buteur hydraulique simple effet.

 fella 

Dans sa gamme de faucheuses à disques 
avec suspension au centre et coupe 
hydropneumatique TurboLift, Fella pro-
pose désormais la SM 3060 TL (largeur 
de travail de 3,00 m) avec conditionneur 
à dents ou à rouleaux et le modèle SM 
3570 TL KC (largeur de travail de 3,50 
m) pour la première fois avec un condi-
tionneur à dents.
Les nouvelles combinaisons de fau-
cheuses à disques SM 8312 TL avec 
conditionneur à rouleaux ou à dents de 
8,30 m de largeur de travail et SM 9314 
TL KCB avec conditionneur à dents et 
largeur de travail de 9,30 m sont doré-
navant dotées d’une commande ISOBUS. 
Cet équipement apporte une nouvelle 
dimension dans l’utilisation. En effet, 
le terminal dans la cabine du tracteur 
permet de diriger toutes les fonctions de 
l’Isobus : relevage de la faucheuse fron-
tale, des faucheuses arrière à droite et 

à gauche ainsi que des bandes de trans-
port à droite et à gauche, fonction de 
dévers, fermeture et ouverture automa-
tiques du dispositif de sécurité pour le 
transport à l’aide des boutons de com-
mande « Route » et « Travail » sur l’écran 
ainsi que le relevage et la descente de 
l’ensemble de la combinaison de fau-
cheuses avec temporisation correspon-
dante réglable entre les dispositifs avant 
et arrière. S’y ajoutent quelques fonc-
tions importantes de surveillance et de 
sécurité, comme par exemple le contrôle 
du régime des lamiers de coupe.
Pour ses faucheuses traînées à haut 
rendement SM 3065 et SM 3575, Fella 
propose de nouveaux déflecteurs rappro-
cheurs d’andains à réglage hydraulique. 
Le constructeur estime que cet équipe-
ment est moins onéreux que les bandes 
de transport transversales tout en assu- >
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lect (largeur de travail de 9,30 à 10,10 
m) et l’EasyCut B 870 CV Collect (lar-
geur de travail de 8,70 m).
Avec l’EasyCut B 890, Krone présente 
également un combiné puissant sans 
conditionneur caractérisé par des lar-
geurs de travail de 8,60 à 8,90 m et des 
rendements entre 10 et 12 ha par heure.
En faneuses, Krone a complété son offre 
avec deux nouveaux modèles : la KW 
11.22 avec 10 rotors pour une largeur de 
travail de 10,95 m et la KWT 1600 com-
portant 14 rotors pour une largeur de 
travail de 15,25 m.
La gamme des andaineurs Swadro béné-
ficie dorénavant de nouvelles dents 
« Lift » avec pointe coudée, assurant un 
ratissage plus propre et autorisant ainsi 
une cadence de travail nettement plus 
élevée.

 kuHN

Kuhn a renouvelé sa gamme de fau-
cheuses-conditionneuses traînées. Les 
nouveaux modèles, qui se reconnaissent 
par une dénomination se terminant en 
« 60 », se déclinent en largeurs de tra-
vail de 2,67 à 4,00 m : FC 2860, FC 3160, 
FC3560, et FC 4060. Si la version FC 
2860 est uniquement livrable en timon 
latéral et la FC 4060 uniquement en 
timon central, les deux modèles inter-
médiaires FC 3160 et FC 3560, qui 

constituent le cœur de gamme, sont 
proposés en version timon central ou 
timon latéral. Toutes sont équipées en 
série de la tête d’attelage GYRODINE, 
permettant à la transmission primaire 
d’être toujours en ligne. Elles sont éga-
lement toutes munies du porte-disques 
OPTIDISC, groupe de fauche qui se 
caractérise par l’entraxe inégal entre 
les disques (plus de dégagement pour 
évacuer le fourrage là où les disques 
convergent et un entraxe réduit là où 
les disques divergent pour augmenter la 
zone de surcoupe et donc la qualité de 
fauche). Le conditionnement est assu-
ré soit par un rotor à doigts en acier 
mobiles, soit par des rouleaux en profilé 
acier ou en matériau polyuréthane.
Kuhn a également élargi sa gamme 
d’andaineurs semi-portés « grandes lar-
geurs » à dépose centrale avec l’intro-
duction d’un tout nouveau modèle, le GA 
9531, pouvant râteler de 8,40 m à 9,30 m 
de fourrage.
Comme la plupart des andaineurs 
double rotor Kuhn, ce modèle est conçu 
pour une utilisation intensive et trou-
vera particulièrement sa place dans les 
exploitations importantes souhaitant 
exploiter les débits élevés des presses 
à balles rondes ou cubiques, mais aussi 
auprès des entrepreneurs de travaux 
agricoles et auprès des CUMA. La lar-
geur d’andain est réglable de 1,40 à 
2,30 m et reste par conséquent exploi-

table avec les pick-up larges des presses 
lorsque l’andaineur est utilisé en largeur 
de travail maximale. Un autre domaine 
de prédilection de cet andaineur muni 
de 15 bras par rotor (avec un diamètre 
de 4m) consiste au regroupement de 2 
andains de paille derrière des moisson-
neuses-batteuses équipées de barres de 
coupe jusqu’à 7,50 m.

 pÖttiNger

Sur base de la plus large combinaison de 
fauche du marché, la Novacat S 12 avec 
largeur de travail de 11,20 m, Pöttinger 
a développé la combinaison S 10. Avec 
une largeur de travail de 9,52 m, cette 
association de faucheuses (une avant 
et deux arrière) offre une performance 
exceptionnelle (11 ha/h) avec une puis-
sance requise limitée à 130 ch.
La commande est également très 
confor table :  un seul distr ibuteur 
double effet suffit pour commander la 
combinaison. Le relevage individuel 
d’un groupe de fauche est de série et 
sa sélection se fait par un simple inter-
rupteur. Tout l’équipement de fauche se 
met en position de transport par simple 
sélection et commande du distributeur. 
La largeur de transport est limitée à 
2,20 m.
Comme grande nouveauté, Pöttinger 
présente l’association d’une faucheuse 
et d’un regroupeur d’andains à vis sans 
fin « CROSSFLOW ». Ce matériel répond 
à une demande exprimée par les utili-
sateurs : montée à l’arrière du lamier 
de coupe, une vis sans fin reprend le 
fourrage et le dépose en andain. Ce 
système novateur apporte également 
une polyvalence tout à fait unique pour 
l’utilisation ou non du dispositif regrou-
peur d’andains : la vis sans fin peut 
être ouverte ou démontée facilement, 
ce qui permet à l’agriculteur de choisir 
s’il souhaite l’utiliser pour un fourrage 
donné ou s’en passer en retirant le dis-
positif pour un autre.
La gamme des faneuses Pöttinger a été 
élargie avec deux modèles traînés de 
grande largeur : la HIT 10.11 T et la HIT 
12.14 T. Kuhn FC 3560

>
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Vicon Andex 1254
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La HIT 10.11 T est une faneuse traînée 
caractérisée par un timon universel 
pour attelage bas ou haut, un chariot de 
transport et 10 rotors pour une largeur 
de travail de 11,00 m. La grande sœur, 
la HIT 12.14 T est également du type 
traîné ; elle comporte 12 rotors pour 
une largeur de travail de 13,20 m.
La famille des andaineurs est élargie 
grâce à trois modèles à deux rotors avec 
dépose centrale : le TOP 612 C avec 
rotors de 2,80 m de large, le TOP 702 
avec rotors de 3,07 m de large et le TOP 
762 C avec rotors à 13 bras porte-dents 

pour une largeur de 3,30 m. Sur les 
modèles TOP 702 C et TOP 762 C, la lar-
geur de travail se règle soit par tirant 
mécanique, soit par voie hydraulique. 
Pour ces andaineurs, la firme propose 
plusieurs combinaisons d’essieux , 
depuis l’essieu trois roues en standard 
jusqu’à l’essieu balancier à 5 roues, 
tous pouvant être complétés ou non 
par la roue de jauge Multitast, disposée 
devant les dents. Malgré le diamètre 
jusqu’à 3,30 m, la hauteur de transport, 
sans démontage de bras, reste en-des-
sous de 4,00 m sur tous les modèles.

 VicoN

Vicon présente une nouvelle faucheuse 
à disques portée avec conditionneur 
l’EXTR∆ 632 T Farmer. Ce modèle à sus-
pension centrale est caractérisé par une 
largeur de travail de 3,20 m, un régime 
de prise de force et de conditionnement 
réglable, un dispositif d’épandage large 
et des tôles d’andainage. La faucheuse 
dispose également d’un nouveau réglage 
hydraulique de la pression au sol pou-
vant être commandé depuis le poste de 
conduite.
La gamme des faneuses portées a été 
élargie avec le Fanex 804 d’une largeur 
de travail de 8,05 m. Malgré cette largeur 
importante, la machine se replie à un 
peu moins de 3,00 m, offrant ainsi une 
compacité absolue au transport. Les deux 
rotors extérieurs sont équipés de l’entraî-
nement à doigts Vicon HexaLink, un sys-
tème d’entraînement simple et efficace 
qui permet de replier les rotors à 180° 
pour le transport. Les rotors restants 
sont entraînés par le système cardan, 
offrant un transfert solide et efficace de 
la puissance.
Vicon présente également pour 2015 
un nouvel andaineur à quatre rotors, le 
Vicon Andex 1254. Il s’agit d’un dévelop-
pement entièrement nouveau, qui béné-
ficie de plus d’un design moderne. Cette 
machine vient compléter l’offre au sein 
de la gamme déjà impressionnante d’an-
daineurs, qui se compose de machines 
d’une largeur de travail comprise entre 
3,20 et 15,00 m.
L’Andex 1254 est un andaineur de grande 
capacité équipé de 12 bras porte-dents 
par rotor. Les rotors arrière tournent 

à un régime plus élevé que les rotors 
avant, ce qui permet de garantir 

une capacité élevée de tra-
vail en continu. Le réglage 
hydraulique de la largeur de 
travail entre 10 et 12,5 m 
permet également d’évoluer 

sans problèmes sur les par-
celles de petite taille, de même 

que d’adapter la largeur de l’andain au 
ramasseur de la presse, de l’autochar-
geuse ou de l’ensileuse. 

Pöttinger Novacat 352 CROSSFLOW
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 uNe NouVelle gamme De tracteurs mf 7700 

spécifications de la gamme mf 7700

modèle moteur
Nombre de 
cylindres/
cylindrée 
(litres)

puissance
maximale

puissance
maximale 
(+epm)

transmissions 
disponibles

MF 7714 6/6.6 140 ch 165 ch Dyna-4

MF 7715 6/6.6 150 ch 175 ch Dyna-4,  
Dyna-6-VT

MF 7716 6/6.6 160 ch 185 ch Dyna-6

MF 7718
MF 7719
MF 7720
MF 7722
MF 7724
MF 7726

6/6.6
6/6.6
6/6.6
6/7.4
6/7.4
6/7.4

175 ch
185 ch
200 ch
215 ch
235 ch
255 ch

200 ch
210 ch
225 ch
240 ch
260 ch
280 ch

Dyna-6, Dyna-VT
Dyna-6, Dyna-VT
Dyna-6, Dyna-VT
Dyna-6, Dyna-VT
Dyna-6, Dyna-VT
Dyna-6, Dyna-VT

Présentée à la presse agricole à l’oc-
casion des jour nées « Por tes 

Ouvertes » organisées début avril par 
Matermaco à Gembloux, la nouvelle 
gamme MF 7700 comporte neuf modèles 
aux puissances maximales de 140 à 255 
ch, associés à un choix de trois transmis-
sions. La série MF 7700 est animée par 
des blocs AGCO POWER 6 cylindres de 
6,6 et 7,4 litres de cylindrée dotés du sys-
tème SCR de dernière génération. La 
gestion de puissance moteur Engine 
Power Management (EPM) est doréna-
vant disponible sur toute la gamme, 
quelle que soit la transmission ; elle 
of f re  u ne su r pu i s sa nce pouva nt 
atteindre 25 ch.

Les trois types de transmission dispo-
nibles sur ces tracteurs sont :
•	 la transmission à variation continue 

Dyna-VT, disponible à partir du MF 
7715 (150 ch) jusqu’au MF 7726 (255 
ch). Combinée à la gestion de la puis-
sance moteur « EPM », elle permet 
d’exploiter au maximum le tracteur en 
termes de performances et d’efficacité ;

•	 la transmission semi-Powershi f t 
Dyna-6 offrant 24 rapports avant 
et arrière avec le passage de 6 rap-
ports au sein de 4 gammes sans 
aucune intervention de l’opérateur 
sur l’embrayage. L’automatisme Auto 
Drive quant à lui permet un passage 
automatique des 6 rapports au tra-
vail et des 4 gammes au transport, 
sans intervention du conducteur. La 
version Dyna-6 Super ECO, proposée 
sur les modèles de 185 ch à 255 ch, 
assure une réduction drastique de la 
consommation de carburant et per-
met d’atteindre 40 km/h au régime 
de 1500 tr/min.

•	 la transmission Dyna-4 est disponible 
sur les modèles MF 7714 et MF 7715. 
Elle offre 16 rapports avant et arrière 
avec 4 rapports sous charge dans 
chacune des 4 gammes sans solliciter 
l’embrayage.

Sur les transmissions Dyna-4 et Dyna-
6, il est désormais possible de disposer 

d’un mode Auto via le nouvel écran cou-
leur SIS. Ainsi le régime moteur sera 
automatiquement adapté en fonction de 
la charge.
Une fonction neutre pédale de frein 
équipe en standard toutes les transmis-
sions. Cet automatisme offre à l’utilisa-

teur la possibilité de débrayer la trans-
mission par un appui sur la pédale de 
frein. Le confort et la productivité s’en 
voient alors grandement augmentés, 
notamment en cas d’utilisation avec un 
chargeur.
Le système hydraulique comporte une 
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L a nouvelle gamme de tracteurs T7 
avec puissance nominale de 140 à 

240 ch se distingue par un nouveau 
design et a recours à une motorisation 
avec technologie HI-e SCR ECO BlueTM 
offrant des niveaux de performances 
supérieurs.
Les moteurs 6 cylindres, mis au point 
par FPT Industrial, respectent la norme 
anti-pollution Tier 4B, sans recours ni à 
la recirculation des gaz d’échappement 
« EGR », ni au filtre à particules FAP. 
Avec surpuissance EPM, ils développent 
de 170 à 270 ch.
Les tracteurs de la gamme T7 bénéfi-
cient également de nombreux équipe-
ments améliorant la productivité. Citons 
parmi ceux-ci :
•	 les nouveaux packs d’éclairage com-

prenant jusqu’à 16 feux de travail LED 
sur la cabine ;

•	 le système HTS II permettant de gérer 
les opérations répétées en fourrières ;

•	 l’équipement ISOBUS autorisant doré-
navant la gestion de la vitesse d’avan-
cement par un matériel compatible 
(ex. : New Holland BigBaler) ;

•	 le dispositif de freinage antiblocage 
qui gère individuellement les freins de 
chaque roue sur les modèles de plus 
de 180 ch.

Les tracteurs de la série T8 intègrent 
également la technologie HI-e SCR ECO 
BlueTM pour respecter la norme anti-
pollution Tier 4B. Les cinq modèles ont 
recours au moteur Cursor 9 de FPT qui 
développe une puissance maximale de 

 New HollaND laNce uNe NouVelle géNératioN De tracteurs t7, t8 et t9

284 à 417 ch (320 à 435 ch avec boost).
Au SIMA, New Holland a présenté en 
avant-première le T8.435 Smart Trax. Ce 
tracteur se caractérise par des roues sur 
le pont avant et des chenilles caoutchouc 
à l’arrière.
Un nombre limité d’unités aux spécifi-
cations européennes travaillera et sera 
évalué dans nos conditions de terrains au 
cours du printemps, avant son lancement 
officiel au 2ième semestre 2015. 
La famille T9 comporte sept modèles 
avec puissance nominale de 410 à 692 
ch. Dans la version à châssis standard, ils 
offrent la possibilité d’utiliser des pneus 
de grand diamètre de 900 mm de largeur 

tout en restant dans les 3,00 m de largeur 
hors-tout.
Le T9 se différencie également par ses 
performances hydrauliques avec jusqu’à 
huit distributeurs auxiliaires arrière. La 
pompe standard produit un débit de 159 l/
min. Une pompe optionnelle à haut débit 
procure jusqu’à 216 l/min, qui peuvent 
être portés à 428 l/min, quand elle est 
associée à la pompe Mega FlowTM.
Enfin, la nouvelle génération T9 béné-
ficie d’un nouveau boîtier de prise de 
force pouvant tourner à 1000 tr/min au 
régime moteur de 1800 tr/min au lieu de 
2000 tr/min sur les modèles précédents. 

 

nouvelle pompe Load Sensing de 190 l/
min sur les modèles avec transmission 
à variation continue et 110 l/min ou 150 
l/min en option sur les modèles avec 
transmission Dyna-6.
Les MF 7700 peuvent comporter jusqu’à 
huit distributeurs indépendants, cinq à 
l’arrière et trois à l’avant.
Le pont avant est de conception nou-
velle avec notamment le recours à deux 
vérins double effet et un débattement 

augmenté de 30 %.
En outre, la liste des innovations est 
complétée avec le nouvel écran couleur 
SIS ou Set Up Information Screen se 
caractérisant par une augmentation de 
la taille de la résolution pour plus de 
lisibilité.
L’ensemble de la gamme MF 7700 offre 
également la possibilité de souscrire 
à un pré-équipement à la télémétrie 
AGCOMMAND d’usine. Ce système offre 

à l’utilisateur la possibilité de suivre les 
performances de son tracteur ou de sa 
flotte à distance en toute simplicité, via 
un smartphone ou un portail internet. 
Bien entendu, la nouvelle gamme peut 
aussi embarquer un système de guidage 
automatique nommé Auto-Guide 3000. 
Celui-ci sera alors livré d’usine avec une 
précision décimétrique et le système 
« Go Mode » offrant à l’utilisateur une 
grande simplicité de prise en main.  
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Afin de répondre aux normes d’émis-
sions Final Tier 4/Phase IV, John 

Deere est resté fidèle à son approche en 
développant un système de contrôle 
intégré des émissions, englobant diffé-
rentes associations de dispositifs de 
post-traitement et de réduction des 
émissions. Sous ses différentes configu-
rations technologiques, ce système est 

 case iH magNum rowtrac

Présenté en première au Salon Eima, 
le Rowtrac conserve les atouts d’un 

tracteur classique tout en diminuant 
l’impact sur le sol lors des virages, des 
inversions de sens de marche et du blo-
cage du différentiel.
Développé sur base du Quadrac, ce trac-
teur est équipé à l’avant de roues et à 
l’arrière, d’un train de chenilles. Il offre 
ainsi quatre points de contact avec le 
sol, ce qui réduit la pression et se traduit 
par un transfert de masse moindre de 
l’avant vers l’arrière par rapport aux sys-
tèmes à deux chenilles. La manœuvra-
bilité et la maniabilité sont celles d’un 
tracteur à roues.  

 JoHN Deere préseNte l’iNtégralité De sa gamme De moteurs fiNal tier 4/pHase iV

conçu dans un souci de conformité aux 
réglementations et de satisfaction des 
besoins des clients dans chaque gamme 
de puissances. 
Le système de contrôle intégré des émis-
sions se décline en trois configurations 
pour les moteurs Final Tier 4/Phase IV : 
•	 pour la gamme de puissances 48-74 ch 

(36-55 kW), John Deere propose des 

moteurs dotés d’un dispositif de post-
traitement contenant un catalyseur 
d’oxydation pour moteurs diesel/filtre 
à particules diesel (DOC/DPF) sans 
recirculation des gaz d’échappement 
(EGR) ni réduction catalytique sélec-
tive (SCR) ;

•	 dans la catégorie des 75-140 ch (56-
104 kW), le moteur PowerTech PWL 
4,5 l bénéficie de l’EGR refroidi et 
d’un système de contrôle intégré des 
émissions combinant SCR et DOC ;

•	 les moteurs de plus de 125 ch (93 kW) 
comportent, quant à eux, un système 
de contrôle intégré des émissions 
regroupant EGR refroidi, DOC/DPF et 
SCR. 

En plus des matériels verts et jaunes 
qu’ils motorisent, les moteurs John 
Deere sont présents dans une multitude 
d’applications OEM telles que les mélan-
geuses distributrices, les récolteuses, 
les épandeurs, les pulvérisateurs, les 
matériels de manutention ou encore les 
pompes d’irrigation.  
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 maNitou : uNe offre De proDuits touJours plus étoffée

En avant-première du SIMA, Manitou 
Benelux a présenté à la mi-février, 

au Domaine des Bouleaux à Arquennes, 
les dernières évolutions de son offre de 
matériel de manutention.
Manitou est aujourd’hui leader mondial 
de la manutention tout terrain et son 
activité dans l’agricole représente 36 %, 
avec plus de onze modèles. Le chiffre 
d’affaires du Groupe a augmenté de 6 % 
en 2014 par rapport à l’année précé-
dente. Dans le marché du Benelux, cette 
augmentation est même de 18 %.
L’année 2015 marque la sortie de la 
500.000ième machine produite, il s’agit 
d’un MLT 625 exposé par ailleurs au 
SIMA.

reduce « fuel eco-program »
Avec son « Fuel Eco-program » Manitou 
est le premier constructeur de matériels 
de manutention à proposer aux utili-
sateurs la possibilité d’évaluer, à l’aide 
d’un calculateur, la consommation d’une 
nouvelle machine comparée à un ancien 
modèle ou à un modèle concurrent.
D’après le constructeur, la réduction de 
consommation peut atteindre jusqu’à 
20 % pour une même application. Le pro-
tocole et les résultats obtenus ont été 
validés et certifiés par un organisme 
extérieur.

Nouveaux modèles, nouvelles 
motorisations et caractéristiques 
techniques.
Le chargeur télescopique MLT 625 H 
bénéficie d’un moteur répondant aux 
normes Stage IIIB/Tier 4 Final grâce au 
moteur Kubota 4 cylindres développant 
une puissance de 75 ch. Parmi les autres 
améliorations, on peut relever le frein 
à main automatique, le changement de 
deux rapports sous charge et la pompe 
hydraulique d’un débit plus important.
Le nouveau chargeur MLT 732 est 
caractérisé par une capacité de levage 
maximale de 3200 kg et une hauteur 
de levage de 6,90 m. Il est animé par 
un moteur Deutz Stage IIIB d’une puis-
sance de 101 ch. La transmission avec 

convertisseur de couple et 4 vitesses 
avant et arrière permet une vitesse de 
déplacement maximale de 26 km/h.
Les modèles de fortes capacités MLT 
960 et MLT 1040 sont conçus pour les 
applications en entreprise et dans les 
grandes exploitations. D’une hauteur 
de travail de 9 m, le MLT 960 dispose 
d’une charge nominale de 6 tonnes. 
Il est équipé d’un moteur John Deere 
Stage IIIB/Interim IV de 141 ch et d’une 
transmission à variation continue de 0 à 
40 km/h. Ce chargeur tout terrain avec 
4 roues motrices et directrices permet 
des mouvements simultanés : déverser 
tout en levant la flèche et en sortant le 
télescope, déverser et ouvrir le grap-
pin, charger des remorques de fumier 
ou de grains en un temps record, autant 
d’actions facilitées et optimisées par 
le LSU (Load Sensing Ultra) et le débit 

hydraulique de 180 l/min combiné au 
monolevier « JSM2 ».
Développé sur base du MLT 840, le 
chargeur MLT 1040, qui vient élargir la 
gamme, se caractérise par une capacité 
de 4 tonnes et une hauteur de levage de 
10 mètres (flèche triplex). L’animation 
est assurée par un moteur John Deere 
4 cylindres de 137 ch répondant à la 
norme antipollution Stage IIIB/Interim 
IV. La transmission a recours à une boîte 
M-Shift 5 vitesses avec différents modes 
de fonctionnement :
•	 automatique (le passage de rapport 

s’adapte aux besoins) ;
•	manuel (passage de vitesses par com-

mande monolevier) ;
•	 fonction « Lock-up » (verrouillage 

en prise directe du convertisseur de 
couple) ;

•	 fonction « Inching » en standard. 
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Avec l’introduction du nouveau MF 
9305 Xtra, MF élargit sa gamme avec 

un modèle polyvalent d’une capacité de 
levage de 3000 kg pour une hauteur maxi-
male atteinte de 5,80 mètres.
Motorisé par un Deutz 3,6 litres Tier 4i 
délivrant 100 ch, le MF 9305 Xtra dispose 
de beaucoup d’énergie pour des tâches 
exigeantes comme la manutention de 
fumier, avec sa transmission hydrosta-
tique à 2 gammes permettant d’atteindre 

 mf 9305 xtra : uN NouVeau cHargeur télescopique DaNs uN gabarit iNterméDiaire

jusqu’à 40 km/h pour de hautes perfor-
mances au transport.
Le circuit hydraulique à centre ouvert 
fournit un important flux de 100 l/min, 
le même que sur les modèles de taille 
supérieure MF 9306 et MF 9407, idéal 
pour des outils exigeant un débit élevé 
comme les godets multifonctions. Quatre 
distributeurs électrohydrauliques Load 
Sensing permettent au conducteur d’uti-
liser simultanément trois fonctions avec 
beaucoup de précision. L’option de sus-
pension de flèche apporte un incompa-
rable confort à toutes les opérations de 
transport.

Trois modes semi-automatiques de direc-
tion assurent une maniabilité optimale 
en toutes conditions, ce qui en complé-
ment des dimensions compactes du MF 
9305 Xtra, booste la productivité là où 
l’espace est limité. Passer de deux roues 
directrices à quatre roues directrices, 
ou au mode crabe, est très simple : il suf-
fit de présélectionner le mode choisi en 
pressant un sélecteur en cabine.
La fonction SHS est une toute nouvelle 
caractéristique qui permet à l’utilisateur 
de régler le débit hydraulique maximum. 
Ainsi, en limitant ce dernier, les manipu-
lations peuvent être plus douces et plus 
précises.
Autre innovation, le nouveau mode 
ECO, activé par un sélecteur en cabine, 
contrôle à la fois le débit hydraulique et 
le régime moteur pour réduire la consom-
mation de carburant.
En option, l’inverseur peut être monté 
à gauche du volant et sur le levier mul-
tifonction de droite. Selon les travaux à 
effectuer, l’utilisateur peut alors choi-
sir l’inverseur à main gauche ou à main 
droite.  

 trelleborg laNce sa NouVelle gamme tm 700 progressiVe tractioNtm 

Al’occasion du SIMA, Trelleborg a 
présenté sa nouvelle gamme de 

pneus TM 700 Progressive TractionTM. Ce 
pneu radial se caractérise par :
•	 une bande de roulement élargie 

garantissant une surface d’empreinte 
jusqu’à 18 % plus large ;

•	 une adhérence supérieure assurée 
par le double crampon qui agit comme 
deux points d’ancrage. Cette concep-
tion réduit de manière significative le 
patinage du pneu tout en augmentant 
la capacité de traction de 17 % par 
rapport à la moyenne des pneus du 
marché.

Les premiers équipements disponibles 
dans la nouvelle gamme TM 700 Progres-
sive TractionTM seront les pneus 520/70 
R38 et 420/70 R28. Au cours de l’année, 
la gamme s’étendra aux dimensions les 
plus couramment demandées dans la 
série 70.
Le TM 700 Progressive TractionTM sera 
également au centre des démonstrations 
Road Show organisées en 2015 en Ita-
lie, Suède, Allemagne, Pologne, France, 
Espagne et Royaume-Uni. En France, 
ces démonstrations auront lieu les 9 et 
10 septembre à l’occasion d’Innovagri.
Pour les TM 700 Progressive TractionTM, 

seront particuliè-
rement mis en évi-
dence :
•	 la portance, la 

traction et le 
rendement éner-
gétique ;

•	 la pression de 
gonf lage opti-
male en fonction 
des travaux conformément aux recom-
mandations du calculateur de charge 
Trelleborg ;

•	 la surface d’empreinte plus large, aug-
mentant considérablement l’efficacité 
et la productivité des travaux.  
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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 
fiabilité 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 fiers de cela 
et nous travaillons ardemment afin de continuer à vous satisfaire.

un travail d’équipe

tel: +31 (0)413 225 220, belgique local: 078 050 500
sales-benelux@mitas-tyres.com

Tel: 04 377 35 45

www.joskin.com

Cargo-LIFT

DEMANDEZ LES NOUVEAUX WINPACKS

LES 
MEILLEURS 

PRIXPRIX

CARGO-LIFT : NOUVELLE GAMME DE 8 À 22T!
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 NouVeau Jcb fastrac série 4000

Lancé officiellement au SIMA, le nou-
veau Fastrac de la série 4000 

conserve tous les avantages du modèle 
2000 (multiples points d’attache, suspen-
sion intégrale, freinage performant), tout 
en étant plus gros et plus puissant mais 
aussi plus économe, plus agile et plus 
simple d’utilisation.

La nouvel le sér ie comporte trois 
modèles 4160, 4190 et 4220 délivrant 160, 
189 et 217 ch au régime de 2100 tr/min et 
175, 208 et 235 ch avec surpuissance. Le 
moteur est un AGCO POWER 6 cylindres 
de 6,6 litres répondant aux normes anti-
pollution Euro Etape 4/US Tier 4 Final 
via la technologie de réduction cataly-
tique sélective (SCR).La transmission 
est du type à variation continue JCB 
V-Tronic. La suspension JCB à mise à 
niveau automatique sur l’essieu arrière 
se conjugue sur le Fastrac 4000 à une 
mise à niveau automatique sur l’essieu 
avant afin de maintenir une hauteur 
correcte quel que soit l’emplacement de 
l’outil sur le tracteur.
Equipés de quatre freins à disques 
externes, les nouveaux Fastrac dis-
posent d’un freinage puissant en toutes 

circonstances. En supplément, un sys-
tème d’anti-patinage et d’antiblocage 
assurent la sécurité de l’opérateur lors 
de déplacements rapides lorsque l’option 
ABS est sélectionnée.
Le Fastrac 4000 reprend les caracté-
ristiques hydrauliques de ses prédé-
cesseurs mais avec plus de puissance. 
Le circuit hydraulique à centre fermé 
offre un débit à la demande de 148 l/min 

fourni par une pompe à piston. En paral-
lèle, une pompe à engrenage assure en 
permanence le contrôle de la direction. 
Les relevages ont également été révisés 
offrant une capacité supérieure de 30 % 
à l’arrière, soit 8000 kg et 20 % à l’avant 
pour atteindre 3500 kg.
Enfin, la nouvelle cabine « Command 
Plus » offre davantage d’espace et de 
confort au conducteur.  

 mitas DéVoile uNe NouVelle DimeNsioN De pNeu trac  

Mitas a développé le Pneu Trac 
480/65 R28 comme troisième taille 

de son nouveau concept avec une sur-
face de contact de 53 % plus large que 
celle d’un pneu standard et une excep-
tionnelle stabilité latérale. Grâce à cette 
nouvelle dimension et à l’utilisation de 
jantes de 38 pouces, Mitas se révèle à 
même d’équiper les essieux avant et 
arrière d’un tracteur uniquement de 
Pneus Trac.
Ces pneus, récompensés par le prix de 
l’innovation technique à l’Eima, font 
actuellement l’objet d’essais intensifs. 
Ils seront commercialisés dans les plus 
brefs délais mais il est toutefois préma-
turé d’annoncer une date précise.  
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 NouVeaux pNeumatiques micHeliN xtxl e4 l4 et bibloaD HarD surface

AIntermat 2015, Michelin a présenté 
deux nouveaux pneumatiques : le 

Michelin XTXL E4 L4 prévu pour les 
chargeuses ainsi que le Michelin 
BIBLOAD Hard Surface, destiné aux trac-
topelles, engins télescopiques et char-
geuses compactes. L’un comme l’autre ont 
pour vocation de garantir à nos clients 
une meilleure efficacité opérationnelle, 

 HorscH : uN NouVeau coNcept De Herse rotatiVe-semoir 

cela nécessite d’innover dans tous les 
domaines : sur les matériaux et la concep-
tion du pneu, comme l’illustre la nouvelle 
génération de carcasse utilisée pour le 
XTXL E4 L4, ou encore les nouvelles 
formes de sculptures de bande de roule-
ment qui ornent le BIBLOAD Hard Sur-
face et qui garantissent les mêmes per-
formances dans toutes les directions.  

En associant son semoir porté au tra-
vail à la herse rotative Kredo, 

HORSCH a développé l’Express 3 KR, qui 
bénéficie des toutes les dernières inno-
vations technologiques. 
La herse rotative KR possède 10 rotors 
répartis sur une largeur de travail de 
3 mètres et peut être équipée avec des 
dents fuyantes ou attaquantes dont le 
changement est simple et rapide. Elle 
est conçue pour travailler avec la plus 
grande stabilité, même en sols caillou-
teux. Les réglages de la profondeur de 

travail par paliers fins et de la barre 
niveleuse sont facilement accessibles. 
Le bâti et la poutre de la herse rota-
tive sont entièrement conçus par Horsch 
pour permettre une intégration parfaite 
de la herse rotative au semoir. 
Comme tous les Pronto, Express et 
Focus, le KR est doté d’un élément 
semeur Turbodisc nouvelle génération. 
Equipé d’une trémie de 1500 litres, il 
bénéficie également de toutes les tech-
nologies liées à l’utilisation de l’E-
manager et du terminal HORSCH Iso-

bus monté de série sur tous les semoirs 
depuis 2012 : modulation de la densité 
de semis en fonction d’une cartographie 
de rendement, Section Control (coupure 
du semoir en fourrière par exemple). 
A l’arrière, deux types de rouleaux 
peuvent équiper l’Express KR. Le rou-
leau packer à dents d’un diamètre de 
640 mm confère une capacité de por-
tance accrue, même sur sols légers. Le 
rouleau packer Trapeze d’un diamètre 
de 500 mm permet un ré-appui ciblé 
devant chaque élément semeur.  
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 JoskiN : NouVelle gamme D’épaNDeurs De fumier ferti-space HorizoN

Joskin propose désormais, à côté des 
modèles d’épandeurs de fumier dispo-

nibles avec éparpilleurs verticaux, une 
gamme complète équipée d›éparpilleurs 
horizontaux et d›une table d›épandage : le 
Ferti-Space Horizon.
Ce modèle est doté d›un dispositif 
d›épandage en largeur qui éparpille avec 
précision, même avec de faibles quantités 
par hectare. Grâce à sa grande capacité 
d›émiettage et de déchiquetage, le Ferti-
Space Horizon convient surtout à de la 
fiente sèche de poule, du compost mais 
aussi de la chaux ou encore des écumes.
Le dispositif d›épandage se compose 
comme suit : un fond mouvant compre-
nant 4 chaînes marines (grade 80) d›un 
diamètre de 14 mm, 2 fraises horizontales 
de 600 mm de diamètre et 2 disques d›un 
diamètre de 1,040 m à 6 pâles réglables. 
La transmission, entièrement par cardan, 
d›une vitesse de 1000 t/min entraîne les 
éparpilleurs à une vitesse de rotation 

de 400 t/min. En outre, un détecteur de 
vitesse est monté sur chaque élément et 
provoque un arrêt du tapis lorsqu›une 
sécurité à came est déclenchée.
Le Ferti-Space Horizon se décline en 

sept versions allant de 15,5 à 25,75 m³ 
de fumier devant la porte. Ces volumes 
peuvent être augmentés, en option, par 
des bords de caisse plus hauts (1,40 m) 
et/ou par le montage de rehausses.  

 mascHio préseNte le pulVérisateur automoteur tsuNami 

P résenté en avant-première au SIMA, 
le pulvérisateur automoteur TSU-

NAMI de la firme Maschio se distingue 
par un châssis divisé en deux parties 
avant et arrière, reliées par une tourelle 
boulonnée sur le châssis.
L’animation est assurée par un moteur 
FPT de 250 ch répondant à la norme 
anti-pollution Phase IV Final.
Le Tsunami se caractérise également 
par une garde au sol de 1,60 m et un 
rayon de braquage de 3,75 m pour une 
longueur totale de 8,75 m. Il est proposé 
avec cuves jusqu’à 5200 litres et rampes 
allant jusqu’à 42 m.  
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 série spéciale Dark eDitioN Du pulVérisateur bertHouD raptor as

 pulVérisateurs portés lemkeN à commaNDe isobus

Al’occasion de ses 120 ans, Berthoud 
présente une série spéciale de son 

pulvérisateur automoteur Raptor lancé 
en 2008 et commercialisé depuis à plus 
de 500 exemplaires à travers le monde. 
Cette édition limitée est destinée à faire 
la promotion des équipements High Tech 
disponibles sur cette gamme.
Les deux modèles proposés, en 4200 et 
5200 litres, arboreront une couleur de 
châssis, de jantes et de cadre de rampe 
grise avec des marquages et numéros 
de modèles argentés. Parmi les autres 
signes distinctifs, on notera les équipe-
ments suivants :
•	 rampes de 36 à 42 m ;
•	 nouveau cadre de rampe A xiale 

offrant stabilité et large fenêtre de 
visibilité ;

•	moteur Deutz de 245 ch ;
•	mise en œuvre entièrement automati-

sée depuis la cabine ;
•	 qualité de pulvérisation optimale 

grâce à la circulation continue asso-
ciée aux anti-gouttes pneumatiques 

offrant ouverture et fermeture ins-
tantanées, circulation pendant et en-
dehors de la pulvérisation et, enfin, 
amorçage optimal de la rampe.  

Sur le marché depuis deux ans, le pul-
vérisateur porté Sirius 10 de Lemken 

garantit une application précise et 
contrôlable sur chaque buse grâce à la 
circulation continue et des électro-
vannes individuelles. Le nouvel ordina-

teur de pulvérisation MegaSpray permet 
maintenant de commander individuelle-
ment chacune des buses à partir d’un 
terminal Isobus. 
Le cœur du nouveau système de com-
mande du Sirius est l’ordinateur de bord, 

qui centralise toutes les fonctions de la 
machine. Il communique avec le termi-
nal et commande tous les paramètres 
d’application, tels que la commutation 
des vannes de monobuse, la régulation 
des débits d’application ou les fonctions 
hydrauliques. L’ordinateur de bord com-
mande également la vanne quatre voies 
électrique d’aspiration, de façon à ce 
que le conducteur puisse sélectionner en 
poussant sur un bouton entre la pulvéri-
sation, l’aspiration externe, l’aspiration 
depuis le réservoir frontal et l’aspiration 
d’eau propre sans quitter son siège. 
Les électrovannes individuelles des 
rampes SEH peuvent être contrôlées 
séparément à l’aide des commandes 
électriques Eltec Pro, mais aussi par 
groupes de buses ( jusqu’à 13 groupes 
peuvent être définis librement).  
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 rollaND : aiDe à l’attelage et pilotage électroNique Des essieux

Pour ses remorques, la firme Rolland 
propose dorénavant sous la dénomi-

nation ROLL-LINK, un système d’aide à 
l’attelage des vérins d’autopilotage des 
essieux qui se fixent au tracteur. Cette 
innovation, récompensée par une cita-
tion SIMA AWARDS 2015, simplifie, accé-
lère et sécurise le travail d’attelage par 
une seule personne.
Rolland a également présenté à l’occa-
sion du SIMA un dispositif de pilotage 
des essieux. Cet équipement, baptisé 
ROLTRONIC V3, a recours à des capteurs 
électroniques relayant les informations 
d’angles, de vitesse et de sens d’avance-
ment du véhicule. Le confort d’utilisa-
tion est considérablement augmenté car 
le chauffeur ne doit plus se préoccuper 
des essieux au travail ou en manœuvre. 

 

 uNe NouVelle remorque autocHargeuse multifoNctioNs cHez pÖttiNger

L es nouvelles remorques autochar-
geuses Pöttinger Europrofi D Com-

biline avec capacités de 25 à 32 m³ se 
distinguent par leur polyvalence (trans-
port de foin, paille, ensilage maïs) et 
leurs tôles et montants robustes ne 
nécessitant plus d’arceaux supérieurs.
Les modèles D sont destinés aux 
exploitants souhai-
tant réaliser 
de l’affourage-
ment journa-

lier : grâce aux rouleaux démêleurs et au 
tapis de déchargement latéral, l’éleveur 
peut distribuer le fourrage directement 
du champ à l’auge, sans descendre du 
tracteur.

Le nouveau tapis de déchargement d’une 
largeur de 890 mm est soit entraîné 
hydrauliquement par le tracteur, soit par 
une centrale hydraulique embarquée sur 
la remorque autochargeuse.  
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 NouVeau tapis De traNsborDemeNt fliegl « silo-DriVer »

F liegl vient de sortir un nouveau 
tapis de transbordement essen-

tiellement dédié à l’ensilage mais éga-
lement compatible pour toutes les 
matières agricoles non collantes 
comme les fientes, le compost, les pla-
quettes de bois. Ce tapis de décharge-

ment latéral est alimenté par le fond 
poussant et 2 démêleurs arrière. Le 
tapis permet de décharger en andain 
ou de recharger des semi-remorques 
sur la droite du véhicule à des hau-
teurs allant jusqu’à 4,50 m. L’entraîne-
ment du tapis est réalisé à l’aide du 
circuit load-sensing du tracteur et son 
installation est possible uniquement 

sur des remorques de la marque FLIE-
GL à partir du modèle ASW 271 big 
load (21 t/ 35 m³).
De série, l’équipement SILO-DRIVER 
comprend la gestion hydraulique du 
tapis avec une commande conviviale 
en cabine ainsi qu’une caméra de 
surveillance arrière. Le poids de cet 
équipement repliable dans le gabarit 
routier lors des phases de transport 
est de 2200 kg.  

 weiDemaNN eHotrac : premier cHargeur aVec DirectioN articulée tout electrique

Présenté pour la première fois à l’oc-
casion du Salon Euro Tier 2014 à 

Hanovre, le chargeur électrique eHof-
trac est dorénavant disponible sur le 
marché.
Développé sur base du Hoftrac 1160, ce 
chargeur fonctionne grâce à une bat-
terie au plomb ayant une autonomie de 
2 à 4 heures selon les conditions d’ex-
ploitation. Le temps de charge est de 
8 heures avec un chargeur standard et 
de 6 heures avec un chargeur rapide. 
Les coûts d’investissement de 20 % supé-
rieurs pour le chargeur tout électrique 
sont amortis après 2800 heures de fonc-
tionnement. En termes de coûts énergé-
tiques, l’économie est de l’ordre de 41 % 
et la réduction des niveaux d’émissions 
est évaluée à 43 %.
Le eHoftrac est principalement destiné 
à être utilisé dans des locaux fermés, 
étables, serres, bâtiments de stockage 

de fruits, légumes et pommes de terre.
Enfin, la motorisation est assurée par 
deux moteurs électriques, l’un pour 
la conduite, l’autre pour les fonctions 
hydrauliques. A remarquer qu’avec 
ce type d’entraînement, ce chargeur 
conserve son caractère d’outil polyva-
lent, à savoir que tous les dispositifs 

annexes peuvent être utilisés comme 
d’habitude.
Les principaux avantages du tout élec-
trique sont la suppression des gaz 
d’échappement, la réduction très signi-
ficative des émissions sonores et, enfin, 
des faibles coûts de maintenance et 
d’entretien.  
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actualité

 merlo reçoit le prix De macHiNe De l’aNNée pour sa NouVelle gamme turbofarmer 

Al’occasion de l’édition 2015 du 
SIMA, le jury du concours Machine 

de l’année, composé de 19 journalistes 
européens, a décerné le prix de 
machine de l’année dans la catégorie 
manutention à la nouvelle gamme Tur-
bofarmer modulaire Medium Duty et 
Compacts. 

Présentée en avant-première mondiale 
au Sima, cette innovante famille de 
télescopiques, avec châssis modulaire, 
est destinée à répondre à la demande 
sur l’un des marchés les plus impor-
tants en volume. Pour le développe-
ment de cette gamme, les ingénieurs 

du Groupe MERLO sont de nouveau 
partis d’une feuille blanche. 
Cette gamme est composée de  
4 modèles : TF33.7, TF35.7, TF30.9, 
TF33.9. La conception modulaire de 
cette gamme permet de proposer 16 
combinaisons différentes.  

 NouVelle applicatioN mobile pour la feNaisoN: kuHN foragexpert

Un très grand nombre d’agriculteurs 
utilisent déjà des applications agri-

coles pour smartphones (en France, ils 
sont près de 70 %, selon des études 
récentes). En proposant des applica-
tions mobiles innovantes, le groupe 
Kuhn répond ainsi parfaitement aux 
attentes des agriculteurs en termes de 
nouvel les  tech nolog ies .  Da n s ce 
contexte, nous présentons « Kuhn 

ForageXpert », la nouvelle application 
mobile pour les matériels de fenaison 
de la marque Kuhn.
Lorsque l’agriculteur souhaite rem-
placer une machine de fenaison, il 
est important qu’il s’assure que son 
futur matériel (faucheuse, faneuse ou 
andaineur) soit compatible avec les 
autres machines déjà présentes sur son 
exploitation. En quelques clics, l’appli-

cation schématise les andains réali-
sés par la faucheuse afin de trouver la 
meilleure combinaison de faneuse et/
ou andaineur associé correspondant à 
la nouvelle largeur de travail souhai-
tée. Pour chaque matériel sélectionné, 
l’application lui détaille alors toutes 
les machines Kuhn correspondant à 
sa requête ainsi qu’un court descriptif 
pour chacune d’entre elles.  
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Deux nouveaux bancs d’essais 
représentant un volume d’inves-

tissement de 6,5 millions d’euros ont 
été installés au Centre d’Essais et de 
Validation Claas à Trangé (France). 
Ces installations comptent parmi les 
plus modernes et les plus perfor-
mantes de tout le secteur du machi-
nisme agricole en Europe. A l’occa-
sion de la mise en service des bancs 
d’essais, Claas Tractor a ouvert 
exceptionnellement les portes de son 
complexe R&D aux journalistes du 
monde entier.
Le premier banc d’essais, dit de « rou-
lage », est consacré au contrôle des 
performances et à l’optimisation de 

 NouVeaux baNcs D’essais cHez claas à traNgé

l’ensemble du système d’entraîne-
ment (moteur, transmission et sys-
tèmes hydrauliques, logiciels embar-
qués). Le second est un banc « 4 
vérins » servant à vérifier et amélio-
rer l’endurance, la fiabilité, le confort 
et la structure des machines Claas.
Le nouveau banc d’essais « 4 vérins » 
(4 vérins de 25 tonnes de poussée 
chacun, fréquence maximale de 25 
Hz et débattements pouvant aller 
jusqu’à 40 cm) est extrêmement puis-
sant et en même temps très polyva-
lent puisqu’il est en mesure de tes-
ter non seulement les tracteurs, de 
l’Axos au Xérion, mais aussi les mois-
sonneuses-batteuses, ensileuses et 

presses de la marque.
Installés dans un nouveau bâtiment 
de 12 m de hauteur, les deux bancs 
d’essais reposent chacun sur une 
dalle sismique pour supporter les 
chocs et vibrations. La construction 
de ces deux dalles a nécessité 950 
tonnes de béton et 60 tonnes d’acier. 
Le banc « 4 vérins » est en outre posé 
sur des coussins pneumatiques ; 2,9 
mégawatts sont nécessaires pour 
faire fonctionner ces installations 
sous charge maximale. Mais le banc 
de « roulage » est aussi producteur 
d’énergie directement réutilisable 
sur le site, notamment par le banc  
« 4 vérins ».  

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

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



 >

 uN NouVeau collaborateur 
 pour pÖttiNger belgium

L’internationalisation résolue est l’un des moteurs du 
succès de PÖTTINGER. Avec la création en 2012 

d’une filiale en Belgique, c’est une pierre supplémentaire 
qui est venue renforcer l’entreprise. Dès le lancement de 
l’activité, le succès a été au rendez-vous grâce à l’engage-
ment de Dominique EMOND au marketing et aux ventes, 
et de Danny DE BOECK pour la promotion des ventes et 
le service après vente. Un nouveau chapitre de la « suc-
cess story » de Pöttinger en Belgique s’ouvre maintenant, 
avec l’arrivée d’un nou-
veau  col l abor at eu r 
dans l’équipe. En effet, 
à partir de mars 2015, 
John DE GUYTENAER, 
de Kaprijke, prendra en 
charge le secteur des 
Flandres. Cet ingénieur 
en mécanique agricole 
de 41 ans est depuis de 
nombreuses années en 
fonction pour des entre-
prises du machinisme 
agricole.  

Plus de 25.000 clients ont décidé l’an dernier de deve-
nir coopérateur, donc copropriétaire de Crelan. Cre-

lan a maintenant plus de 282.000 coopérateurs. 
Les dépôts de la clientèle du Groupe Crelan ont augmenté 
de 2,45% pour atteindre 20,5 milliards EUR. En outre, le 
Groupe a octroyé plus de 2,7 milliards EUR de nouveaux 
crédits aux familles belges, aux entreprises et aux agri-
culteurs. 
Le résultat net a augmenté de 36% pour atteindre 61,65 
millions EUR. Malgré le contexte économique difficile, 
le Groupe Crelan a donc enregistré, une nouvelle fois, un 
beau résultat financier et commercial. 
Les coopérateurs également partagent le beau résultat 
de la banque. Les Assemblées Générales d’Agricaisse 
et de Lanbokas ont fixé le dividende 2014 pour les parts 
sociales à 3,25%. Le dividende sera distribué aux coopéra-
teurs, début mai. 
Vous trouverez plus d’informations sur les résultats 
annuels du Groupe Crelan dans le rapport annuel sur 
www.crelan.be.  

 crelaN fixe le DiViDeNDe 2014 pour 
 ses coopérateurs à 3,25 %

 DroNes : les eNtrepreNeurs De traVaux, 1ère filière agricole à s’eNgager pour 
 uNe meilleure coNNaissaNce De cette tecHNologie

L ’utilisation des drones à usage 
civil, et plus précisément dans le 

secteur agricole, se démocratise. 
Quelles en sont les conséquences éco-
nomiques, réglementaires et tech-
niques ? La Fédération Nationale 
Entrepreneurs Des Territoires veut 
apporter des réponses à ces interro-
gations qui vont être de plus en plus 
nombreuses. 
Les  entrepreneu r s  de t rav au x 
lancent une démarche inédite dans 
le monde agricole, une convention 
nationale de partenariat a été signée 
entre la Fédération Nationale Entre-
preneurs Des Territoires (FNEDT), 

représentée par Gérard Napias, son 
président et la Fédération Profes-
sionnelle du Drone Civil (FPDC), 
représentée par François Baffou, son 
trésorier lors de la clôture de l’édi-
tion 2015 du Congrès Entrepreneurs 
des Territoires. 
« Les entrepreneurs de travaux et la 
filière agricole dans son ensemble 
doivent se mobiliser autour des 
nouvelles technologies. Pour les 
drones, nous sommes les précurseurs 
de cette démarche dans le monde 
agricole», déclare Gérard Napias. 
L’objectif de ce partenariat est de 
comprendre les conséquences tech-

niques, juridiques et professionnelles 
de l’utilisation de drones pour démo-
cratiser leur usage dans le monde 
agricole et notamment chez les 
entrepreneurs.
« En cette période de crise, on ne 
peut pas tout faire seul » explique 
Gérard Napias, et la mutualisation 
des connaissances et des attentes 
du terrain concernant l’utilisation 
des drones est bien ce qui a motivé 
la signature de cette convention de 
partenariat. Un comité de pilotage 
et un comité directeur seront consti-
tués pour s’assurer de la réalisation 
des objectifs de cette convention.  
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 NouVeau réseau New HollaND rtk plm™ coNNect augmeNtaNt la précisioN et la fiabilité   

Avec la télématique PLMTM Connect 
(transfert de données sans fil) et 

la technologie RTK (Real Time Kine-
matic) ainsi que les stations héber-
gées par ses concessionnaires, New 
Holland offre une correction de signal 
plus fiable et plus précise. Avec l’intro-
duction de stations de référence RTN 
(Real Time Network), cette précision 
est encore en train de progresser. Elle 
est de 2,5 cm, précision optimale afin 
d’éviter les manques et recouvrements 
durant toutes les opérations agricoles.
 Aujourd’hui, New Holland met en 

place son propre réseau de correction 
de signal, en connectant toutes les 
stations RTK à un Centre opérationnel 
qui effectue tous les calculs de correc-
tion pour la géolocalisation et le gui-
dage du matériel sur la parcelle. Cette 
approche assure la continuité de la 
couverture de telle façon qu’il n’y ait 
aucune coupure de signal et qu’il n’y 
ait pas besoin de modifier les paramé-
trages, lors du passage d’une station à 
l’autre. La création d’un maillage par-
fait entre toutes les stations assure la 
fiabilité du signal et la précision sans 

interruption, au bénéfice de l’opéra-
teur : temps d’immobilisation minimi-
sés, productivité accrue. Une équipe 
de spécialistes New Holland super-
vise chaque étape du processus pour 
garantir que le système fonctionne 
correctement et en permanence. Ce 
nouveau service a été testé et vali-
dé. Il est désormais opérationnel au 
Royaume Uni, en Espagne, au Benelux 
et au Danemark. Il sera étendu à la 
République tchèque, à la Hongrie et à 
la Bulgarie en 2015. Une extension de 
la couverture suivra.  

 New HollaND agriculture préseNt à l’expo milaNo 2015

 lemkeN reNforce soN équipe  De VeNte eN belgique

New Holland Agriculture est la 
seule marque de matériels agri-

coles à participer à l’Expo Milano 
2015, avec son propre pavillon. Cette 
présence a été possible grâce au par-
tenariat international de FCA (Fiat 
Chrysler Automobiles) et de CNH 
Industrial. Le Pavillon de l’Agricul-
ture Durable hébergera ce qu’il y a de 
mieux en termes de technologies 
appliquées à la mécanisation de l’agri-
culture durable, en vue de répondre à 

F rancois Dumonceau est depuis le 
1 avril 2015 le nouveau directeur 

régional des ventes pour la partie 
wallonne de la Belgique. Il va soute-
nir Stijn Vercauteren qui a développé 
avec grand succès la vente des pro-
duits Lemken en Belgique depuis 
2008. A l’avenir, Stijn Vercauteren 
s’occupera intensément de la Flandre 
en tant que directeur régional des 
ventes et sera aussi responsable pour 

la demande croissante pour nourrir la 
planète.
« Nous pensons que la mise en œuvre 
de pratiques durables et efficaces 
trace le futur de l’agriculture. Ainsi, 
tous les agriculteurs du monde entier 
pourront produire une nourriture de 
grande qualité en même temps qu’une 
énergie propre et effective pour satis-
faire les besoins de leurs exploitations 
agricoles et des collectivités locales », 
commente Carlo Lambro, Président 

une partie des Pays-Bas.
 Suite au développement très impor-
tant de ses activités en Belgique et 
aux Pays-Bas au cours de ces der-
nières années, Lemken franchit un 
pas supplémentaire en élargissant 
son team Vente et Service dans ces 
deux pays.
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur 
Civil en mécanique, François Dumon-
ceau, âgé de 37 ans, a acquis de nom-

de New  Holland Agriculture. « Notre 
Pavillon de l’Agriculture Durable rap-
prochera les visiteurs de l’Expo du 
monde de l’agriculture et les embar-
quera dans un voyage interactif à tra-
vers l’évolution de l’agriculture. C’est 
là que nous voulons semer les graines 
d’un futur meilleur pour la sécurité 
alimentaire et pour le respect de l’en-
vironnement », conclut-il.  

breuses expériences en management 
international et en gestion de projet 
au sein d’une grande multinationale 
active dans la construction de maté-
riel de génie civil.  
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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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Autochargeuse JUMBO, 
une solution économique 
pour vos chantiers

 �  Débit de chantier élevé

 �  Économie de main-d’œuvre

 �  Chantier simple à organiser, souple et économique

 �  Ensilage rendu silo de grande qualité

 �  Coupe idéale d’un fourrage non défibré

Avec PÖTTINGER, proposez une solution gagnante à vos clients

PÖTTINGER BELGIUM SPRL
Dominique Emond, GSM : 04 75 57 28 09
info@poettinger.be
Votre concessionnaire sur : www.poettinger.at
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