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Grand stock
Financement* à 0%

*Financement de 0% sur 3 ans, 0,49% sur 4 ans et 0,99% sur 5 ans 
sur les tracteurs T6 et T7 de stock.

ACQUIS SPÉCIALEMENT POUR VOUS À TEMPS 
ET À DES CONDITIONS INTÉRESSANTES !

Valable en Belgique. Contactez votre concessionnaire pour connaître les conditions.
Découvrez toutes nos actions sur www.newholland.com
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SECRÉTAIRE GÉNÉRAL AGRO-SERVICE

Lentement mais sûrement, la vie normale reprend son cours. Le coup d’envoi fut don-
né lors des Journées de la mécanisation à Audenarde. Bientôt nous aurons Interpom 
et Agribex, suivis des salons internationaux. Nous nous réjouissons déjà de vous re-
voir bientôt. Il n’y a rien de mieux que les événements en présentiel pour se rencontrer, 
échanger des idées et discuter.

En décembre, nous commençons déjà par l’organisation d’un certain nombre de jour-
nées d’étude qui seront non seulement intéressantes, mais qui vous permettront égale-
ment de rencontrer à nouveau vos collègues. N’empêche que nous sommes confron-
tés à un certain nombre de défis. 

Force est de constater que le secteur agricole ne se porte pas bien. Les terribles condi-
tions météorologiques ont eu un impact sévère sur le secteur, et par conséquent sur les 
entrepreneurs de travaux agricoles. Les prix des produits agricoles sont sous pression, 
notamment ceux de la viande de porc, parmi d’autres. Les éleveurs porcins font égale-
ment appel aux entrepreneurs de travaux agricoles. Reste à savoir dans quelle mesure 
la situation risque de se dégrader, ce qui est à éviter à tout prix.

Néanmoins, il n’est pas facile d’expliquer au monde extérieur les conditions difficiles 
dans lesquelles le secteur de l’entreprise de travaux agricoles doit opérer. Cette ques-
tion est revenue sur le tapis lors des négociations sociales. Les syndicats considèrent 
le secteur de l’entreprise de travaux agricoles comme un secteur de services, qui, par 
définition, devrait se porter mieux que les secteurs de production. 

À cela s’ajoutent les conséquences du changement climatique. Lors du sommet sur 
le climat COP26 à Glasgow, les États-Unis, l’Allemagne et 43 autres pays ont appelé 
à davantage de mesures pour protéger la nature et rendre l’agriculture plus durable. 
À Glasgow, les discussions portent sur la manière dont la nature peut participer à la 
limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Si des décisions sont prises, elles 
devront être transposées en droit belge par la suite, ainsi qu’au niveau des trois Régions. 

Nous nous attendons à ce que l’année 2022 soit une année positive ! En décembre 2022, 
nous organiserons les Contractor Days à Grand-Bigard. A l’occasion de cet événement, 
les organes d’administration d’Agro-Service seront également élus. Voulez-vous parti-
ciper aux décisions par rapport à la politique à suivre ? Êtes-vous prêt à vous engager 
au profit de ce beau secteur afin qu’il ne soit pas oublié ? N’hésitez pas à contacter le 
secrétariat pour plus d’informations. 

Nous sommes impatients de vous revoir !

Bientôt nous 
aurons Interpom 
et Agribex, 
suivis des salons 
internationaux. 
Nous nous 
réjouissons déjà 
de vous revoir 
bientôt. Il n’y a 
rien de mieux que 
les événements 
en présentiel pour 
se rencontrer, 
échanger des 
idées et discuter.



Le nouveau STEYR TERRUS CVT jusqu’à 300 ch

TOUJOURS
CONNECTÉ

POUR PLUS D’INFOS, CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE OU SURFEZ SUR

SAVIEZ-VOUS QUE LE TERRUS CVT EST ÉQUIPÉ DU 
TOUT NOUVEAU SYSTÈME D’AGRICULTURE DE PRÉCISION S-TECH ?*
S-Tech révolutionne l’agriculture : guidage, gestion des données sans fi l, communication 
intégrée entre tous les outils attelés et le tracteur grâce à la fonction ISOBUS, et bien plus 
encore – avec S-Tech, tout est sous contrôle.  

* ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR LES MODÈLES ABSOLUT, IMPULS, PROFI ET EXPERT
** JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS RENDEZ-NOUS 

VISITE À AGRIBEX
DANS LE PALAIS 5INSCRIVEZ-VOUS SUR 

NOTRE SITE WEB ET 
RECEVEZ UN BONNET 
PRATIQUE AVEC LAMPE 
LED INTÉGRÉE **

steyr-traktoren.com
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C O N T E N U

« Agro-Service» est le bulletin périodique pour les 
membres de la Centrale Nationale Agro-Service, la seule 
organisation professionnelle des entrepreneurs de tra-
vaux agricoles et horitcoles, entrepreneurs de pulvérisa-
tion, commerçants d’engrais et d’aliments de bétail.

Copyright : La Centrale Nationale Agro-Service n’est pas 
responsable pour l’usage des informations dans cette 
publication. Ne pas citer sans mentionner la source.

Editeur responsable : Johan Van Bosch, 
Secrétaire Général Centrale Nationale Agro-Service, 
Boulevard Anspach 111 B13, 1000 Bruxelles,  
T 02 274 22 00, F 02 400 71 26, 
agroservice@sectors.be
Numéro TVA: BE0410.344.444

Agro-service

Le nouveau STEYR TERRUS CVT jusqu’à 300 ch

TOUJOURS
CONNECTÉ

POUR PLUS D’INFOS, CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE OU SURFEZ SUR

SAVIEZ-VOUS QUE LE TERRUS CVT EST ÉQUIPÉ DU 
TOUT NOUVEAU SYSTÈME D’AGRICULTURE DE PRÉCISION S-TECH ?*
S-Tech révolutionne l’agriculture : guidage, gestion des données sans fi l, communication 
intégrée entre tous les outils attelés et le tracteur grâce à la fonction ISOBUS, et bien plus 
encore – avec S-Tech, tout est sous contrôle.  

* ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR LES MODÈLES ABSOLUT, IMPULS, PROFI ET EXPERT
** JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS RENDEZ-NOUS 

VISITE À AGRIBEX
DANS LE PALAIS 5INSCRIVEZ-VOUS SUR 

NOTRE SITE WEB ET 
RECEVEZ UN BONNET 
PRATIQUE AVEC LAMPE 
LED INTÉGRÉE **

steyr-traktoren.com

SteyrTerrus_A4_def.indd   2SteyrTerrus_A4_def.indd   2 4/11/2021   09:104/11/2021   09:10

Prochaine parution:  n°. 1/2022 : février 2022

9

4637

3 AVANT-PROPOS

 NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION
6 Campagne d’adhésion 2022
8 Réunion d’information Agro-Service
9 Les Contractor Days 2022 arrivent à grands pas

 ACTUALITÉS 
11 Obligation de retenue de l’administration fiscale
12 Le delai de payement des factures en B2B

 ACTUALITÉS SOCIALES
13 Négociations sociales de la CP132
15 Ecocheques
16 Le report des congés des employés
17 Rémunérations

 ACTUALITÉS AGRICOLES
18 Les phytolicences arrivent à expiration
21 Resultats agricoles provisoires de 2021
22 Les applications numériques  

dans l’agriculture écoresponsable
24 Précision sur le transport pour le compte d’un tiers
26 Les demandes de transport exceptionnel
30 Quand a-t ’on besoin du tachygraphe
32 L’importance de l’éclairage dans un atelier
36 BelFertil fête ses 50 ans
37 Les drones dans l’agriculture
40 Package ‘FIT for 55’

 VEGAPLAN
41 Le standard Vegaplan pour les entrepreneurs 
42 Reconnaissance mutuelle entre VKL et Vegaplan

 LES NOUVELLES DE L’EUROPE
44 Les conséquences de la PAC 2023

 FOIRES
46 Agribex 2021
48 Agritechnica 2022
49 Interpom 2021
50 Bilan des werktuigendagen 2021

53 DOSSIER MÉCANISATION



En novembre 2021, Agro-Service donne le coup d’envoi à la campagne d’affiliations 2022.   
En termes de défense des intérêts, la tempête corona a continué à se déchaîner l’année dernière, 
et nous avons également été confrontés à de multiples problèmes liés au transport exceptionnel 
et au manque de main-d’œuvre.  Grâce à notre large base, nous avons pu parler d’une voix forte 
pour le secteur.  Et c’est ce que nous continuerons à faire l’année prochaine.  Votre affiliation  
est notre moteur, mais aussi notre argument.

Sans relâche, nous nous investissons  
pour vous et votre entreprise

2022 : l’année du revirement ?
L’année écoulée a encore nécessité de nombreuses concer-
tations avec des autorités diverses – non seulement à pro-
pos du coronavirus, mais également à propos du transport 
exceptionnel, des conséquences des intempéries et du 
déficit de main-d’œuvre.  Agro-Service était tous les jours 
sur le pont pour aider au mieux le secteur à traverser la crise.  
En ce qui concerne le coronavirus, nous avons pu obtenir que 
notre secteur continue à faire partie des métiers essentiels.  
En effet, les services à l’agriculture avaient été exclus dans 
un premier temps, et le télétravail allait s’avérer obligatoire.
Simultanément, nous avons pu à nouveau élargir le secré-
tariat en lui adjoignant notre conseiller technique Xavier 
Bordet.  Aidez-nous à jouer en 2022 aussi un rôle fort et re-
présentatif et renouvelez votre affiliation à Agro-Service, l’as-
sociation professionnelle par excellence des entrepreneurs 
de travaux agricoles, pulvérisateurs contractuels, transpor-
teurs d’engrais et fournisseurs de services à l’agriculture.

Développement du secteur
Nous nous efforçons d’identifier les problèmes et les 
processus des membres.  Nous pouvons ainsi apporter une 
aide et des conseils plus ciblés au secteur.  En notre qualité 
d’association, nous nous engageons en faveur des entre-
preneurs du secteur, mais aussi sous leur impulsion.  C’est 
pourquoi nous ne parlons pas de « vous » mais de « nous ».
Forts de nos formations et soutenus par nos réu-
nions d’information, nous tentons de vous informer au 
mieux de nos nouveaux processus.  Vous saurez ainsi 

comment vous mettre en règle par rapport à la nouvelle 
législation et faire une estimation de son coût.
Notez d’ores et déjà dans votre agenda que la prochaine édi-
tion des Contractor Days se déroulera les 14 et 15 décembre 
2022 au Brussels Kart Expo (Grand-Bigard) 
 
Défense de vos intérêts
Agro-Service se met au service des intérêts généraux 
des entrepreneurs de travaux agricoles, pulvérisateurs 
contractuels, transporteurs d’engrais et fournisseurs de 
services à l’agriculture.  Pour défendre tous les points de 
vue, nous rencontrons aussi régulièrement d’autres orga-
nisations du secteur agricole, ainsi que des autorités.
Nous apportons également notre contribution à l’enseigne-
ment et à la recherche pour qu’à l’avenir aussi, nous ayons 
encore le droit d’entreprendre, grâce au renfort nécessaire 
de nouvelles recrues et de machines performantes.
 
Prestation de services
Agro-Service est votre partenaire et vous aide dans votre 
entreprise : conseils pour des affaires florissantes, sé-
curité alimentaire, Vegaplan, environnement, TVA, ges-
tion du personnel, concertation sociale, problématique 
du transport, négociations avec la Mestbank (banque 
d’engrais), votre porte-parole lors de la concertation 
agricole, … Un mot, un geste, nos experts font le reste.  
Notre but est de vous prodiguer des conseils de première 
ligne à brève échéance.  Cependant, il nous faut parfois 
un peu plus de temps, mais nous n’oublions pas votre 

A F F I L I A T I O N S2022
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dossier (même si vous en avez parfois l’impression).
Nous cherchons aussi le moyen de coopérer avec des 
partenaires. Nous offrons par exemple des entrées à la 
journée professionnelle d’Agribex à des tarifs avantageux.

Communication
Agro-Service vous procure des informations person-
nalisées.  Le magazine abordera alternativement des 
thèmes généraux et des dossiers syndicaux intéres-
sants majeurs et des nouveautés techniques.  Nos 
bulletins d’information numériques nous servent à 
vous annoncer des nouvelles importantes.  Rendez-
vous également sur le site internet d’Agro-Service, 
où vous découvrirez toutes les informations.
 
Agro-Service contribue au développement de votre propre 
réseau et renforce la cohésion mutuelle par l’organisation 
d’activités diverses.  Profitez de ces activités pour entamer 
un dialogue avec des collègues, des autorités, des fournis-
seurs, des clients et des collaborateurs afin de nouer des 
contacts précieux ! 

COTISATION 2022
La cotisation pour 2022 reste inchangée et  
s’élève à 160 € (hors TVA – 193,60 € TVA comprise). 
Payez votre cotisation dès aujourd’hui 
et profitez des avantages réservés 
aux membres jusqu’à fin 2022 !
Vous pouvez verser cette somme sur 
le compte IBAN suivant : BE04 4263 1568 2131   
BIC : KREDBEBB d’Agro-Service,  
Boulevard Anspach 111 B13, 1000 Bruxelles.

NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION
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Agro-Service : une seule équipe de 1.000 entrepre-
neurs de travaux agricoles belges !  Ensemble, nous 
sommes forts, ensemble, nous nous en sortirons et 
nous nous engagerons.  En nous regroupant au sein 
de l’association professionnelle, nous pouvons dé-
fendre de façon optimale les intérêts du secteur.  l



NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION

Reunion d’information
Avec les mesures actuelles du Covid, il reste possible d’organiser des réunions en physique,  
comme nos réunions d’information.  Nous avons appris que les réunions en ligne (webinaires)  
fonctionnent également, mais il y a des limites.

Cependant, nous nous réjouissons 
également de vous rencontrer à  
nouveau, vous et vos collègues,  
lors de la prochaine réunion 
d’information qui se tiendra  
le jeudi 16 décembre 2021  
à 19h à l’Hôtel “Les 3 clés”,  
Chaussée de Namur 17, 
5030 Gembloux.  

Voici les sujets :
• Actualités sociales: résultats des 

négociations sociales 2021-2022. 
explication par Johan Van Bosch ;

• Problèmes avec les demandes 
de transport exceptionnel, ex-
plication par Xavier Bordet;

• Contractors days:  
présentation du congrès 2022.

Cette soirée d’information  
sera clôturée par un verre  
de l’amitié.  l

Découvrez les performances de la nouvelle génération BiG Pack

VariCut, 26 ou 51 couteaux:  
équipement disponible sur tous 

les modèles 

Canal allongé: augmentation  
de la densité des ballots 

PowerClean: le parfait  
nettoyage des noueurs 

Débit maximal et densité de 
ballots extrêmement élevée

www.krone.de

hall 6 / 
stand 6102
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Les 14 et 15 décembre 2022 auront  
lieu les « Contractor Days », un nouvel 
événement de deux jours organisé à 
l’intention des entrepreneurs de travaux 
agricoles et leurs collaborateurs. Pour la 
fédération professionnelle Agro-Service, 
cet événement sera le lieu de rencontre 
par excellence de tous les professionnels 
du secteur.

« Informer et innover en permanence » 
est la devise qui a inspiré Agro-Service 
à organiser les Contractor Days. Il s’agit 
de la première édition d’un événement 
unique qui cible les entrepreneurs de  
travaux agricoles et leurs salariés.  
Un événement professionnel, où vous 
pourrez rencontrer d’autres entrepreneurs 
ainsi que la crème de la crème des  
fournisseurs, ou encore suivre de  
nombreuses conférences intéressantes. 
Des conférences, tant pour vous que  
pour vos travailleurs !

CONTRACTOR DAYS 2022
Bientôt, nous commencerons les 
préparatifs des Contractor Days 
2022. 12 mois avant l’évènement !

En tant qu’entrepreneurs de travaux  
agricoles et contractants, nous incar-
nons les Contractor Days, nous en 
faisons partie intégrante. Lors de cette 
première édition des Contractor Days, 
vous pourrez vous attendre à des pré-
sentations d’entreprises passionnantes 
ainsi qu’à une variété impressionnante 
de sujets spécialisés d’actualité. Toute 
personne ayant un lien avec les travaux 
agricoles se doit d’y participer.

Les Contractor Days sont consacrés 
à la technologie, à l’information, à la 
convivialité et à la formation avancée 
sous son meilleur jour. On s’occupera de 
vous et on vous divertira de la première 
à la dernière minute. Vous rencontrerez 
une infinité de collègues professionnels 
de toute la Belgique et des pays voisins. 
Les Contractor Days visent à nous per-
mettre à nous tous, entrepreneurs de 
travaux agricoles, de montrer qui nous 
sommes et ce que nous représentons.

Bien que nous ayons un large éventail 
d’exposants et un programme varié de 

conférences, personne n’est obligé  
de participer à quoi que ce soit.  
Chacun est libre d’organiser sa visite  
tel qu’il le désire.

Le programme des conférences  
prévoit différents thèmes et discussions.  
Il vous convaincra. L’apprentissage est 
au cœur des Contractor Days,  
ce qui inclut également le partage  
d’informations et d’expériences avec  
les collègues et fournisseurs.

Ceci vaut également pour les  
exposants : ils présenteront les  
meilleures technologies et innovations. 
Les membres de leur direction seront 
présentes à Grand-Bigard et seront à 
votre disposition pour un entretien.  l

Modalités pratiques
Mercredi 14 et  
jeudi 15 décembre 2022,  
de 10 heures à 18 heures.
Brussels Kart Expo,  
Alfons Gossetlaan 9,  
1702 Groot-Bijgaarden
www.contractordays.be.  

Compte à rebours pour les



14 - 15 DEC 2022

Intéressé à participer ?
Contactez info@contractordays.be
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ACTUALITÉS

Obligation de retenue ?
Si vous faites appel à une entreprise du 
secteur de la construction, du nettoyage 
et de l’entretien (par exemple des firmes 
de nettoyage, des laveurs de vitres et des 
entrepreneurs de jardins) ou du secteur 
du gardiennage et/ou de la surveillance, 
mieux vaut ne pas payer la facture sans 
vous être d’abord assuré que cette 
entreprise n’a pas de dettes fiscales ou 
sociales. En effet, si elle est endettée, 
vous ne pouvez pas payer l’intégralité de 
la facture, mais vous devez en reverser 
une partie à l’État (art. 30bis et ter de la 
loi du 27.06.1969, AR du 17.07.2013).
Cette obligation s’applique unique-
ment aux ‘professionnels’. Par consé-
quent, si vous faites effectuer des 
travaux à titre privé, par exemple à 
votre habitation privée, il n’y a aucune 
vérification ni retenue à effectuer.
S’il s’avère que l’entreprise concernée 
a des dettes sociales, vous devez 
retenir 35 % sur le montant de la 
facture (hors TVA) pour les reverser 
à l’ONSS. Pour les dettes fiscales, la 
retenue est de 15 %. S’il y a à la fois 
des dettes fiscales et sociales, il vous 
faudra donc retenir la moitié de la 
facture et ne payer que l’autre moitié.
Si vous n’effectuez aucune retenue 
alors que vous y étiez tenu, vous 
êtes vous-même solidairement 
responsable de ces dettes et une 
amende vous sera aussi infligée !

Comment vérifier ?
Pour vérifier l’endettement, rendez-vous 
sur https://checkobligationderetenue.
be. Vous pouvez y introduire le numéro 
d’entreprise de l’entrepreneur. Vous 
verrez ensuite apparaître un voyant vert 
ou rouge. Si un voyant vert apparaît, 
vous ne devez rien faire. Si un voyant 
rouge apparaît dans l’application, cela 
signifie que l’entrepreneur a des dettes, 
soit fiscales, soit sociales, soit les 
deux. L’application vous fournit alors au 
moyen d’un lien les données de paie-
ment permettant de reverser le montant 
à prélever à l’ONSS et/ou au fisc.
Vous devez déjà effectuer la vérifi-
cation au moment où vous souscri-
vez le contrat avec l’entrepreneur/le 
prestataire de services. De plus, vous 
devez également procéder à la vérifi-
cation pour chaque facture reçue.
Une attestation d’absence de dette 
vous autorisant à n’effectuer aucune 
retenue n’est valable que jusqu’à la 
date qui y est mentionnée. Si vous 
payez la facture après cette date, 
vous devez donc à nouveau consulter 
le site internet au moment où vous 
effectuez réellement le paiement.

Si votre fournisseur a des dettes fiscales et/
ou sociales le jour du paiement de la facture 
et si le montant de la facture est inférieur à 
7.143 €, l’obligation de retenue normale de 
respectivement 15 % et/ou 35 % s’applique. 
Pour les factures de plus de 7.143 €, votre 
entrepreneur doit en principe vous fournir 
une attestation mentionnant le nombre de 
ses dettes fiscales et sociales. Si la dette 
qui figure sur l’attestation de l’entrepreneur 
est inférieure à 15 % et/ou 35 % du mon-
tant de la facture, vous devez plafonner le 
montant de la retenue au montant figurant 
sur l’attestation. En d’autres termes, vous 
retenez alors moins que ces 15 % et/ou 35 %.
Prouvez votre vérification !  Afin de prouver 
a posteriori que vous avez vérifié l’existence 
de dettes fiscales et sociales et que vous 
n’avez donc à juste titre procédé à aucune 
retenue, nous vous recommandons d’im-
primer l’attestation qui a été établie lors 
du contrôle. Conservez cette attestation : 
elle vous permettra de prouver que vous 
avez consulté le site avant le paiement.

Sur https://checkobligationderetenue.be 
vous pouvez vérifier si la personne dont 
vous devez payer la facture a encore des 
dettes fiscales ou sociales impayées. À cet 
effet, vous avez seulement besoin du numé-
ro d’entreprise qui figure sur la facture. S’il 
y a des dettes fiscales et/ou sociales, vous 
devez retenir 15 % et/ou 35 % sur le montant 
de la facture (hors TVA) et les reverser 
respectivement au fisc et/ou à l’ONSS.  l
 

En votre qualité de professionnel, avant de pouvoir payer ‘en toute 
sécurité’ une facture émise par un entrepreneur du secteur de la 
construction, du nettoyage et de l’entretien (ou de travaux immobiliers), 
vous devez vérifier si celui-ci a encore des dettes fiscales ou sociales. 

Faut-il retenir  
une partie de la facture pour le fisc ?

Info: https://www.agroservice.be/fr/obligation-de-retenue-membres


