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INTERVIEW
DE JOSEF FLIEGL

VISITE D’AGRO-SERVICE
AUX DLG-FELDTAGE

KRONE LEMKEN
COMBINED POWER

UN POUR TOUS, TOUS POUR UN
LA NOUVELLE GAMME DE CHARGEURS ‘L’ CASE IH

HEUREUX DE VOUS REVOIR !
Visitez Case IH et nos concessionnaires wallons à la Foire de Libramont
27 MODÈLES DIFFÉRENTS RÉPARTIS EN 3 SÉRIES
Profitez d‘une précision maximale, d‘une réponse rapide et d‘une capacité optimale pour vos travaux de levage !
SÉRIE A
CONFORTABLE & FIABLE
Des chargeurs équipés
d‘un système MACH, pour
enclencher et désenclencher
facilement et rapidement
les fonctions hydraulique et
électrique du chargeur.

SÉRIE U
ROBUSTE & POLYVALENT
Avec système FITLOCK2+,
idéal pour connecter le chargeur
rapidement (en moins de 35
secondes). Le partenaire parfait
pour des travaux de levage
généraux.

SÉRIE T
POUR LES TRAVAUX LES PLUS LOURDS
La série T haut de gamme
avec système PCH autonivelant
hydraulique, pour augmenter la force
de levage de 35%. Pour assurer la
stabilité du chargeur pendant les
travaux lourds.

AVANT-PROPOS

Bienvenue dans le monde nouveau ?
La guerre en Ukraine se rapproche insensiblement de nous. Nous le constatons tous, du
consommateur à l’entrepreneur, quel que soit le secteur d’activités. Les images télévisées
font régulièrement irruption dans notre quotidien et nous nous y accoutumons. Pourtant, des
êtres humains meurent et d’autres continuent à se battre pour leurs libertés. L’Ukraine est
composée de 70 % de terres arables très fertiles. L’histoire de l’Ukraine, le grenier de l’Europe,
a commencé il y a six mille ans. Des découvertes archéologiques ont révélé qu’à cette époque,
les premiers agriculteurs sont venus travailler la terre de ce qui allait devenir l’Ukraine. L’endroit
était bien choisi, puisque l’Ukraine bénéficie du chernozem. Ce terme russe désigne la « terre
noire » : un sol particulièrement fertile, qui ne nécessite en principe pas d’engrais.

L’inflation est
vertigineuse et les
courriels et lettres
de fournisseurs
annonçant des
hausses de prix
se succèdent à un
rythme effréné.
Notre secteur est
frappé de plein
fouet par la montée
en flèche des prix
du carburant et de
l’énergie.

La guerre a été lourde de conséquences pour la vie en Europe. L’inflation est vertigineuse
et les courriels et lettres de fournisseurs annonçant des hausses de prix se succèdent à un
rythme effréné. Notre secteur est frappé de plein fouet par la montée en flèche des prix du
carburant et de l’énergie. En juillet, l’indice est à nouveau dépassé et les salaires augmentent.
Sans compter que les délais de livraison des nouvelles machines, mais aussi des composants
et des pièces détachées, sont interminables. Il n’est pas évident de bien s’organiser.
D’autre part, j’entends de plus en plus de membres se plaindre de la recherche de personnel, à
l’instar de nombreux secteurs d’ailleurs. Où sont passés les jeunes ? De grandes entreprises
mettent souvent le grappin sur eux et les attirent par des salaires astronomiques, des voitures
de société et d’autre avantages. Cependant, notre métier est lié à l’agriculture, nos collaborateurs doivent travailler dur pendant l’été et peuvent ralentir le rythme pendant la période
hivernale. Ce qui est souvent incompatible avec l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. La nouvelle génération pense autrement que les générations précédentes.
En gardant tout cela à l’esprit, chaque entrepreneur doit pousser plus loin sa réflexion et répercuter la hausse de ses coûts sur les clients. Ce n’est pas si simple. Or, c’est indispensable,
et lorsque le client reçoit des explications étayées par des justificatifs et des arguments pertinents, il ne peut que faire preuve de compréhension.
Une sécurité juridique est naturellement aussi nécessaire pour nos agriculteurs. Dans cette
optique, un plan d’approche programmatique de l’azote a été créé en Flandre. Ce plan a des
répercussions énormes sur les permis de nos exploitations agricoles. Sans agriculteurs, pas
d’avenir... Et sans agriculteurs, pas d’entrepreneurs de travaux agricoles.
Autant dire que nous allons au-devant de défis gigantesques. Vous voulez apporter votre
pierre à l’édifice ? Vous pensez avoir des idées, des suggestions ou une valeur ajoutée de
nature à renforcer notre lobby et la défense de vos intérêts ? N’hésitez pas à poser votre candidature comme administrateur. L’élection des administrateurs se déroulera lors des Contractor
Days des 14 et 15 décembre 2022. Nous vous y attendons, avec vos collaborateurs !

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL AGRO-SERVICE

J O H A N VA N B O S C H AT T E N D V O S R É A C T I O N S • E - M A I L : J O H A N .VA N B O S C H @ S E C T O R S . B E
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14 - 15 DEC 2022

Intéressé à participer ?
Contactez info@contractordays.be
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Cherchons ADMINISTRATEURS
Agro-Service est un groupe composé de 750 fournisseurs de services à l’agriculture, d’entrepreneurs de
travaux agricoles et de pulvérisation, de commerçants en produits phytopharmaceutiques, de transporteurs
de lisier, et de négociants en engrais et en aliments pour animaux. Grâce à votre cotisation, vous faites
aussi partie de ce réseau !
Les administrateurs d’Agro-Service
sont élus pour une période de quatre
ans. Les dernières élections datent
du congrès de 2017. Les 14 et 15
décembre 2022, les Contractor Days
se dérouleront à Grand Bigard. La
nouvelle équipe d’administrateurs
sera élue lors de cet événement.
Concrètement, nous sommes à la
recherche de membres disposés à s’investir en endossant une fonction d’administrateur. Ces membres engagés
peuvent également se spécialiser en
un thème unique au sein d’un groupe
de travail spécifique. Par exemple les
produits de pulvérisation, l’emploi,
la politique en matière de lisier, les
jeunes dans le secteur, le transport
exceptionnel, les assurances, …

Posez votre candidature
maintenant !
Pourquoi poser votre candidature ?
Chaque jour, Agro-Service s’emploie à veiller aux intérêts de tous
les membres et à les défendre. Les
structures démocratiques de notre
organisation permettent aux idées
et/ou aux préoccupations de circuler
depuis la base, avant d’être prises
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en charge au niveau local, national
ou international. Votre contribution
en tant que membre revêt pour
nous une importance capitale.
Vous avez envie de participer à l’élaboration de l’agenda et à la résolution
de divers problèmes sectoriels et
sociétaux ? En tant qu’administrateur,
vous représentez le terrain. Homme
ou femme, jeune ou vieux : ce qui
compte, c’est votre expertise et votre
engagement en faveur du secteur !
Contactez-nous pour obtenir des
conseils, servez-vous de nos informations, prenez part aux activités
et prenez les commandes de notre
organisation. Vous pourrez ainsi rentabiliser au maximum votre engagement
d’administrateur en faveur de tous les
membres.

Fonctionnement
de l’organe de gestion
L’administration est composée d’un
président (ou de deux co-présidents),
de vice-présidents et du secrétaire. En
outre, l’administration est composée
de divers membres qui soutiennent

la gestion dans certains domaines.
Ensemble, ils forment une équipe qui
s’engage résolument en faveur de l’association professionnelle. En l’absence
de ces personnes, l’association professionnelle est incapable de fonctionner.
L’organe de gestion se réunit trois à
quatre fois par an dans les bureaux
d’Agro-Service à Bruxelles. Des
interprètes assurent la traduction
de toutes les réunions (néerlandais – français), chacun parle sa
propre langue et peut donc suivre
les réunions dans sa langue.
Les administrateurs nommés sont
présentés lors des Contractor Days et
nommés pour une période de quatre
ans. Y a-t-il des volontaires pour
nous aider ? Ensemble nous sommes
plus forts. Manifestez-vous auprès
du secrétariat. Et en cas doute, vous
pouvez toujours nous demander des
informations sur le contenu de cette
fonction. Soyez bien conscients que
notre association professionnelle
vit de ces volontaires, sans lesquels
nous n’avons aucune légitimité. Wees
er nogmaals van bewust dat we
het als beroepsvereniging van deze
vrijwilligers moeten hebben, anders
hebben we geen bestaansrecht. l
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Agro-Service soumet ses remarques
du Plan Stratégique wallon de la
PAC 2023-2027 au SPW
Le 17 mars dernier, la Région wallonne soumettait à la Commission européenne, pour avis, son
Plan stratégique (PSw). Ce plan sert à définir les grandes lignes de la mise en application de la future
PAC 2023-2027 en Wallonie. Par ailleurs, le Plan stratégique est soumis à une évaluation environnementale
et à une enquête publique. Vous avez jusqu’au 8 juillet pour faire part de vos commentaires tant sur la mise
en œuvre de la future PAC que sur son impact environnemental.

Une distribution
des aides imparfaite
Le plan peut être consulté sur le site du SPW agriculture. Vous y trouverez un
résumé non technique ainsi qu’un formulaire d’enquête en ligne.
Agro-Service a examiné ce plan pour y déceler d’éventuels déséquilibres dans les
aides accordées. Il en est ressorti que plusieurs aides à l’investissement accordées aux agriculteurs wallons et aux entrepreneurs de travaux forestiers pourraient aussi bénéficier aux entrepreneurs de travaux agricoles. Il s’agit essentiellement d’aides pour investir dans du matériel de précision, plus respectueux de
l’environnement ou d’entretien de paysages.
Une lettre a donc été envoyé au SPW en pointant du doigt les aides pouvant mener à une forme de concurrence déloyale entre les différents acteurs du monde
agricole et forestier. Cette lettre est disponible sur notre site internet. N’hésitez
pas à la télécharger et à vous aussi l’envoyer au SPW à l’adresse ci-dessous. Plus
nous sommes nombreux à exprimer notre avis et plus nous avons de chance
d’être entendu. Nous avons jusqu’au 8 juillet pour faire entendre notre voix.

Les suites de la
procédure administrative
Après de longs débats au
sein de l’exécutif wallon, le
plan a été soumis le 17 mars
dernier à la Commission européenne. Celle-ci doit ensuite
remettre ses remarques à la
Wallonie. S’ensuivra une série
d’échanges entre les deux parties pour aboutir à l’adoption
finale du Plan. La date limite de
l’adoption du plan stratégique
est fixée au 1er janvier 2023. l

Service public de Wallonie ARNE, Direction des Programmes européens, Chaussée de Louvain 14, B-5000 Namur.
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LES

CONTRACTOR DAYS
Une occasion unique
de nous retrouver

Le métier d’entrepreneur agricole est en constante évolution, avec de
nouvelles technologies et des réglementations qui se succèdent rapidement.
Afin de répondre à cette situation, il était logique que les entrepreneurs de travaux
agricoles aient leur propre événement professionnel, soutenu pour leur fédération
nationale et internationale. Cet événement permettra de réunir tous les acteurs
du secteur. Avec sa première édition, Contractor Days s’annonce déjà comme
un rendez-vous incontournable.
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Pour et par les entrepreneurs
Réunir les entrepreneurs pour qu’ils puissent s’informer, découvrir de nouveaux
développements dans leur domaine, apprendre les uns des autres, tel est le but
de CONTRACTOR Days.Pour l’organisation de cet événement, les entrepreneurs de
travaux agricoles peuvent compter sur leur fédération nationale AGRO-SERVICE ainsi que
sur une coopération internationale avec Deluta, le salon des entrepreneurs en Allemagne.
Un vaste programme comprenant conférences, démonstrations, séminaires et stands
d’information fournira un contenu et une image de ce à quoi le secteur peut s’attendre dans
un avenir proche ou lointain. Ainsi, tous les entrepreneurs pourront rencontrer leurs
fournisseurs, renforcer leur coopération, conclure de nouveaux accords et découvrir
de nouveaux produits.

Une date idéale, les 14 et 15 décembre 2022
La date de l’événement a été choisie afin que tous les professionnels puissent y participer.
Ce sera le moment idéal pour réfléchir à vos activités, enregistrer les nouvelles tendances,
préparer la nouvelle année et élaborer des plans d’investissement pour l’avenir.
Brussels Kart Expo, situé dans la capitale de notre pays, dispose de toutes les installations
pour les visiteurs, les participants et les exposants de CONTRACTOR Days. Un service de
katering sera également disponible. l

L’événement se tiendra du 14 au 15 décembre de 10h à 18h au : Brussels Kart Expo
Alphons Gossetlaan 9 / Avenue Alphons Gosset / 1702 Groot-Bijgaarden / Grand Bigard
Il ne sera accessible qu’aux professionnels du secteur et aux étudiants.
Ainsi, pour soutenir le secteur et faire sa promotion, il est important que chacun de nous
puisse se rendre avec ses travailleurs aux Contractor Days.
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Objection contre

L’ACCORD SUR L’AZOTE
en Flandre

En Flandre, un accord sur l’azote baptisé « PAS » a été conclu
au début de cette année. Celui-ci a d’énormes conséquences tant
pour le secteur agricole, que pour le secteur des travaux agricoles.
Une enquête publique permettait aux entreprises et aux secteurs
de soumettre leurs objections avant le 17 juin 2022.

Agro-Service a introduit une objection. Vous pourrez
trouver le texte ci-dessous. Agro-Service a également
rédigé un modèle permettant aux entrepreneurs de travaux agricoles d’émettre leur objection à titre individuel.
Celui-ci a été envoyé à tous les membres par courriel.

•

Les travaux autour des zones naturelles sensibles disparaîtront pour les entrepreneurs de travaux agricoles individuels ;

L’objection d’agro-service

•

Notre association rassemble les professionnels du
secteur des travaux agricoles. En tant qu’association
professionnelle, nous soumettons un avis d’objection
car l’impact du PAS est très négatif pour notre secteur.
Sa légalité peut en outre être remise en question.

La grande incertitude auprès des agriculteurs conduira à une attitude attentiste en ce qui concerne
l’amendement des sols et des prairies ;

•

Une diminution du nombre d’animaux signifie une diminution de la production de fourrage et par conséquent une
diminution des cultures. Pourtant, les entrepreneurs de
travaux agricoles ont investi dans des machines pour semer,
fertiliser, pulvériser, récolter, etc. des cultures spécifiques ;

•

Les entreprises de services ne devront plus traiter les étables
(capture des poulets, transport des animaux, nettoyage
et désinfection des étables, etc.). En général, ces activités
sont souvent réalisées par des entreprises spécialisées ;

L’impact socio-économique
n’a pas été examiné ni compensé
1. L’accord sur l’azote a un effet évident sur le commerce des engrais et de travaux agricoles. Il signifie
une perte d’activité et de chiffre d’affaires pour les
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entreprises que notre association représente. Vous trouverez ci-dessous une liste d’activités qui seront sévèrement impactées, voire complètement supprimées.

•

La production de lisier diminuera, et par conséquent
également son épandage et son traitement. Les entrepreneurs de travaux agricoles ont pourtant investi dans des
machines d’épandage de fumier très spécifiques agréées
AGR-GPS. La disparition des élevages bovins signifie non
seulement une réduction de l’épandage, mais également
du transport de lisier. Le manque de clarté actuel freine
également les initiatives en matière de traitement du lisier.

Le PAS a pour conséquence que les autorisations devront
être renouvelées régulièrement. Ceci semble irréalisable
et représente une charge administrative considérable.
2. Les effets économiques susmentionnés n’ont
pas été examinés dans le cadre d’une étude socio-économique. Cela n’est pas acceptable.
En cas de clôture de leur exploitation, les agriculteurs
bénéficieront d’une intervention financière. Notre secteur,
qui est également durement touché économiquement,
ne recevra aucune compensation financière. Il s’agit
d’une violation du principe d’égalité. Rien ne pourra justifier cette inégalité.

Le « pas » est illégal pour plusieurs raisons
3. En Flandre, les émissions d’azote et les dépôts d’azote
ne sont pas uniquement le fait du secteur agricole.
58% sont importés des régions voisines. Sur les 42%
de dépôts d’azote en Flandre, 29,4% proviennent de
l’agriculture, 8,8% du transport et 2,1% de l’industrie.
Le PAS doit également intégrer ces secteurs et ces circonstances. Ces secteurs devraient représenter une part
proportionnelle de la réduction. L’absence de ces secteurs
dans l’accord constitue une violation du principe d’égalité.

4. Le PAS manque de base légale. Sur la base de
l’article 50, §4 ter du décret susmentionné, le PAS
ne peut être applicable que dans le cadre de la
mise en œuvre du programme Natura 2000 flamand. Cependant, il n’existe actuellement aucun
programme Natura 2000 flamand définitivement
approuvé. Bien qu’une adoption provisoire ait eu
lieu en 2017, le programme n’a jamais été définitivement ratifié. En tout état de cause, la période
de planification de ce programme concernait la
période de 2016 à 2020, actuellement expirée.
Pas de PAS donc sans programme Natura 2000
flamand préalablement approuvé et légalement
valide. La base juridique du PAS fait donc défaut.
5. Le PAS n’est qu’un plan d’action et devra être transposé juridiquement dans divers règlements contraignants. Cette transposition prendra des années, ce
qui donnera lieu à une grande incertitude juridique
pendant toute cette période. Il sera par exemple
impossible de céder des entreprises existantes
ou de réaliser de nouveaux investissements.
6. Le PAS ne peut pas affecter les autorisations
existantes. Après tout, les détenteurs d’autorisations existantes disposent du droit subjectif
à exercer ces autorisations. Dans la mesure
où le PAS cherche à interférer à cette règle, les
dispositions relatives à l’expropriation s’appliqueront comme le prévoit la Constitution.
7.

Le PAS est basé sur des données obsolètes, à
savoir des données de 2015. Le PAS doit être
établi sur la base de données actuelles. l
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