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SECRÉTAIRE GÉNÉRAL AGRO-SERVICE

Agro-Service a clôturé l’année 2022 avec un sentiment très positif. L’organisation des 
Contractor Days a été un véritable succès. Il était clair que nos membres avaient hâte de 
rencontrer leurs collègues et fournisseurs, de découvrir les nouveaux développements 
techniques et de participer aux différents séminaires pour mieux s’informer. Nous revien-
drons en détail sur cet événement dans le présent magazine.

Janvier et février étaient des mois de fêtes et de réunions. Les festivités ont démarré 
dans la province du Limbourg, à Peer. Lors du brunch organisé pour les entrepreneurs de  
travaux agricoles, le 22 janvier 2023, le ministre flamand de l’Agriculture, Jo Brouns, est 
venu témoigner sa sympathie pour le secteur, devant une cinquantaine de membres. Le 
27 janvier 2023, s’est tenue la fête des entrepreneurs de travaux agricoles à Dixmude, 
avec une participation record de 150 personnes. Le président de la commission de l’agri-
culture du Parlement flamand, Bart Dochy, y est venu partager sa vision sur un certain 
nombre de dossiers agricoles.

En février, des journées d’étude sur l’impact de la politique agricole commune sur le  
secteur de l’entreprise agricole se sont déroulées à Geel et Roulers. Les actualités  
sociales ont également été abordées à cette même occasion. Le souper-conférence de 
Gembloux a eu lieu le 24 février. Cet après-midi d’étude consacré à AdBlue et à Clearnox 
et à l’agriculture de conservation a réuni une cinquantaine de membres. Les présenta-
tions ont été suivies d’une réception et d’un dîner.
De nombreux membres se sont également inscrits aux formations numériques pour se 
mettre en règle avec la phytolicence.

L’année 2023 nous réserve également de nombreux défis. Le premier défi, qui aura un 
impact direct sur nous tous, concerne la transposition de la Politique Agricole Commune 
par les Régions. L’Europe fixe un cadre pour l’agriculture, mais celui-ci doit ensuite être 
transposé et concrétisé par nos trois Régions. Nous nous demandons parfois si l’agri-
culture reste une option en Belgique. Les ministres concernés, souvent guidés par des 
idées un peu trop vertes et peu conscients du bonheur d’avoir une production alimentaire 
locale, ne s’en soucient pas vraiment.

2023 sera également l’année des négociations sociales. Nous devrons à nou-
veau nous mettre autour de la table pour conclure un accord salarial pour la période  
2023-2024. Compte tenu de la relation entre les entrepreneurs de travaux agricoles et 
leurs clients-agriculteurs, et la situation financière des agriculteurs, ces négociations 
ne seront certainement pas faciles. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la  
situation par le biais de nos bulletins d’information numériques.

Contractor Days 
a été un véritable 
succès. Il était 
clair que nos 
membres avaient 
hâte de rencontrer 
leurs collègues 
et fournisseurs, 
de découvrir 
les nouveaux 
développements 
techniques et 
de participer 
aux différents 
séminaires pour 
mieux s’informer. 
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C O N T E N U
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NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION

Les premières estimations du revenu des agriculteurs pour l’année 2022 
réalisées par Statbel, l’office belge de statistique, ont été communiquées 
à la Commission européenne (Eurostat).

L’augmentation des coûts de l’énergie 
et de l’inflation touche directement 
l’ensemble des intrants du secteur 
agricole. La principale hausse de prix 
concerne le gaz car celui-ci est à la fois 
un combustible pour le secteur mais 
rentre aussi dans la composition des 
engrais dont les prix se sont envolés 
cette année. Les dépenses en engrais 
devraient augmenter de 86,0% en 2022, 
celles en énergie de 67,3% et le coût de 
l’alimentation animale serait 22,9% plus 
élevé qu’en 2021. Globalement, les con-
sommations intermédiaires augmen-
tent de 23,4% par rapport à 2021.
Cette hausse des coûts est, en pour-
centage, plus élevée que la hausse de 
la valeur de production de la branche 
agricole qui s’élève à 19,5%. L’indicateur 
du revenu de l’activité agricole devrait 
malgré tout très légèrement progres-
ser (2,3%). Cet indicateur reflète les 
revenus nets du secteur compte tenu 
de l’inflation et établit le rapport entre 
ces revenus déflatés et le volume de la 
main d’œuvre. Il s’agit d’une progres-
sion globale mais la rentabilité diffère 

en fonction de l’orientation technico-
économique de chaque exploitation. La 
structure des coûts varie d’une filière à 
l’autre et la hausse de la valeur de pro-
duction n’est pas uniforme.
 

Les céréales
La valeur de production des céréales 
devrait augmenter de 58,2% par rapport 
à la campagne précédente. Le volume 
des céréales d’hiver a augmenté grâce 
à de meilleurs rendements. La récolte 
2021 avait été marquée par la pluviosité 
et les mauvais rendements passés ont 
conduit à un recul des superficies ense-
mencées pour la récolte 2022. D’une 
année à l’autre, les conditions météoro-
logiques se sont inversées et le manque 
de précipitations de ce printemps n’a 
pas trop altéré la production.
La sécheresse de cet été (record du 
déficit de précipitations depuis 1991) a 
cependant tiré les rendements du maïs 
grain vers le bas. Le contexte économi-
que a conduit à une augmentation des 
superficies ensemencées de céréales 

de printemps. Sur l’ensemble des céréa-
les pour le grain, la hausse des volumes 
est estimée à 15,9% en 2022.
Parallèlement à cette hausse de la pro-
duction, les prix au producteur ont grim-
pé. Lors de la précédente campagne, 
une contraction de l’offre fin 2021 avait 
déjà conduit à une première remontée 
de prix. Celle-ci s’était ensuite accentuée 
en mars 2022 avec le début du conflit 
en Ukraine qui s’ajoute à la hausse des 
coûts de production. Dans les mois à 
venir, les prévisions à la baisse de la pro-
duction et des stocks mondiaux devrai-
ent maintenir la pression sur les prix. La 
hausse des prix au producteur pour la 
campagne actuelle est estimée à 36,6%.

Les autres cultures  
agricoles
La valeur de production des plantes 
industrielles progresse, elle aussi, mais 
dans une moindre mesure (+25,2%). 
Pour cette campagne, les planteurs de 
betteraves sont parvenus à négocier 
avec les raffineries des prix minimums 
plus élevés que pour des contrats précé-
dents. De plus, le prix du sucre qui sert, 
en partie, de référence pour la fixation 
des prix au producteur est actuellement 
en hausse sur les marchés. L’effet prix 

COMPTES MACRO-ÉCONOMIQUES  
DE L’AGRICULTURE
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COMPTES MACRO-ÉCONOMIQUES  
DE L’AGRICULTURE

est estimé à +22,6%. Cette hausse des 
prix au producteur conjuguée à de meil-
leurs rendements devrait permettre à la 
valeur de production du secteur bettera-
vier de s’accroître de 28,1%. Parmi les 
cultures industrielles, on note également 
une progression de la valeur de produc-
tion des oléagineux dont les superficies 
et les rendements augmentent.
Enfin, la culture de pommes de terre 
regagne du terrain en Belgique avec 
une augmentation de 2,6% des superfi-
cies plantées. Cette hausse est loin de 
compenser la baisse actuelle des ren-
dements. La production dans le secteur 

(plants inclus) est estimée à 9,5% en-
dessous de la campagne 2021/2022. Au 
vu de ce contexte, les prix sur le marché 
libre grimpent et, compte tenu que les 
prix contractés ont également crûs, la 
hausse des prix au producteur est esti-
mée à 31,5%. La valeur de production du 
secteur gagnerait 19,0% par rapport à la 
campagne précédente.

Les produits horticoles
Le scénario agricole ne se réplique 
pas au niveau horticole. En effet, les 
prix dans le secteur n’ont pas connu 

d’envolées et la production recule. Face 
aux hausses des prix de l’énergie et 
des engrais, beaucoup de producteurs 
ont préféré réduire leur production de 
légumes par souci de rentabilité. La 
production de légumes devrait diminuer 
de 9,2% entre 2021 et 2022. Les haus-
ses de prix observées ne semblent pas 
combler cette chute de la production : la 
valeur de production des légumes per-
drait 4,5% malgré l’effet prix de +5,1%.

Dans les vergers, la situation est miti-
gée. Les superficies de pommiers 
continuent de se réduire tandis que les 
vergers de poiriers se développent. La 
production de poires recule, cependant, 
suite à la sécheresse qui a réduit le cali-
bre des fruits. La récolte de pommes 
ayant débuté plus tard, les pommiers 
ont pu profiter d’une arrière-saison favo-
rable et la baisse de production est sur-
tout due à la réduction des superficies.

Globalement, l’effet volume de la pro-
duction fruitière est négatif (-2,4%). Dans 
un contexte international difficile, cela ne 
se traduit pas de facto par une hausse 
des prix. Le marché russe est fermé aux 
exportations belges de pommes et de 
poires depuis 2014, mais compte tenu 
du conflit en Ukraine, les pays euro-
péens ont encore vu leurs perspectives 
d’exportations se restreindre. De plus, le 
coût de l’énergie pousse les producteurs 
à écouler au plus vite leur production 
pour limiter les coûts de stockage. Face 
à une offre importante, la pression sur 
les prix est forte, en particulier pour 
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les pommes. Les prix au producteur 
devraient diminuer de 4,5% compte 
tenu des prix actuels sur les marchés. 
La production fruitière voit donc sa 
valeur de production diminuer de 6,8% 
par rapport à 2021.  
 

La production animale
Dans les filières d’élevage, les cheptels 
diminuent tout comme la production. 
Sur les trois principales filières, on 
observe des contractions de l’offre esti-
mée sur base des abattages à -3,0% 
pour les bovins, -9,2% pour les porcins 

et -1,3% pour la volaille. Pour les porcs, 
la baisse des prix au producteur con-
juguée à la hausse du prix des intrants 
observée dès 2021 a sans doute 
poussé les éleveurs à diminuer leur pro-
duction. Cette baisse de l’offre de porcs 
s’observe dans la plupart des pays de 
l’Union européenne et il en résulte une 
augmentation des prix payés aux éle-
veurs de 45,0% par rapport à 2021. Les 
niveaux de prix reviennent à ceux de 
2019. La hausse sur le prix des volail-
les est aussi notable puisqu’elle devrait 
s’élever à 36,0%. De manière générale, 
les effets de prix positifs dans l’élevage 

ont compensé les effets de volume 
négatifs. La valeur de production des 
filières viandeuses progresse de 23,7% 
entre 2021 et 2022.

Pour les produits animaux la hausse 
des prix est plus marquée. Les prix au 
producteur de lait augmentent partout 
en Europe depuis 2021 et la tendance 
s’est accentuée en 2022. En cause, 
une production qui stagne et la peur 
de manquer de fourrage après les épi-
sodes de sécheresse de cette année. 
La hausse des coûts des intrants et 
l’augmentation des prix de vente des 
vaches de réforme représentent un 
risque de réduction du cheptel laitier et, 
par conséquent, poussent les prix vers 
le haut. Sous l’effet de l’augmentation 
des prix, la valeur de production du lait 
est estimée 50,1% au-dessus de son 
niveau de l’an passé.

Pour les œufs, la situation est com-
parable : la production devrait demeu-
rer stable tandis que les prix aussi 
s’envolent. Le coût de l’énergie dans 
les hangars et la hausse des prix des 
aliments, essentiellement à base de 
céréales, obligent les producteurs à 
augmenter les prix et ce, d’autant plus 
que la grippe aviaire menace les capa-
cités de production futures. Au sortir de 
2022, étant donné une production sta-
ble, les prix et la valeur de production 
des œufs devraient avoir augmenté de 
74,5% par rapport à 2021. l
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  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022/2021  Moyenne
       prévision (%) 2017-2021 

1. Céréales (y.c. semences)  376,8 417,8 435,9 490,1 696,7 1.102,3 58,2% 483,5

2. Plantes Industrielles  228,4 222,9 232,8 230,6 242,3 303,5 25,2% 231,4

3. Plantes fourragères  659,4 639,5 691,5 718,4 970,8 806,2 -17,0% 735,9

4. Produits maraîchers et horticoles 1.342,2 1.407,0 1.561,0 1.628,0 1.878,6 1.825,1 -2,8% 1.563,4

   - Légumes frais  845,6 851,3 974,4 1.108,7 1.291,9 1.233,3 -4,5% 1.014,4

   - Plants et fleurs  496,6 555,7 586,6 519,3 586,7 591,8 0,9% 549,0

5. Pommes de terre (y.c. Semences) 519,7 464,0 492,1 489,7 652,8 777,0 19,0% 523,6

6. Fruits  421,8 461,3 484,9 526,1 553,8 515,9 -6,8% 489,6

7. Autres produits végétaux  27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 26,7 -4,1% 27,9

8. Production végétale (1 à 7)  3.576,1 3.640,4 3.926,1 4.110,8 5.022,7 5.356,8 6,7% 4.055,2

9. Animaux  3.263,4 3.108,1 3.268,9 3.189,5 3.199,3 3.945,5 23,3% 3.205,8

   - Bovins  1.039,6 1.040,3 973,1 1.055,8 1.123,9 1.208,9 7,6% 1.046,5

   - Porcins  1.468,2 1.274,0 1.550,0 1.470,3 1.285,7 1.691,7 31,6% 1.409,6

   - Volailles  714,3 752,1 707,3 640,9 762,1 1.022,4 34,1% 715,3

10. Produits animaux  1.469,1 1.380,8 1.478,5 1.521,8 1.753,8 2.664,1 51,9% 1.520,8

   - Lait  1.344,9 1.275,8 1.354,1 1.396,3 1.620,4 2.432,4 50,1% 1.398,3

   - Oeufs  123,2 103,9 123,2 124,3 131,9 230,1 74,5% 121,3

11. Production animale (9+10)  4.732,5 4.488,9 4.747,4 4.711,3 4.953,1 6.609,6 33,4% 4.726,6

12. Production de biens agricoles (8+11) 8.308,6 8.129,3 8.673,5 8.822,1 9.975,8 11.966,3 20,0% 8.781,8

13. Services et activités secondaires 163,7 175,5 190,8 235,9 236,3 236,3 0,0% 200,4

14. Prod. de la branche agricole (12+13) 8.472,3 8.304,8 8.864,3 9.058,0 10.212,1 12.202,6 19,5% 8.982,3

15. Consommations intermédiaires 6.000,5 6.079,2 6.237,1 6.585,7 7.641,1 9.427,3 23,4% 6.508,7

16. Consommation de capital fixe 784,8 771,0 737,4 822,5 860,6 860,6 0,0% 795,2

17. Valeur ajoutée nette  
     aux prix de base (14-15-16)   1.687,1 1.454,7 1.889,9 1.649,8 1.710,3 1.914,7 11,9% 1.678,3

18. Rémunération de salariés  686,6 670,7 682,5 690,8 707,4 726,6 2,7% 687,6

19. Autres impôts sur la production 3,2 3,8 3,0 2,9 2,9 2,9 0,0% 3,2

20. Autres subventions sur la production 554,7 607,3 613,3 630,4 618,0 626,2 1,3% 604,7

21. Revenu des facteurs (17-19-20)  2.238,5 2.058,2 2.500,1 2.277,4 2.325,5 2.538,0 9,1% 2.279,9

Indicateur A (2010=100) *  90,2 82,2 99,2 91,2 89,1 91,1 2,3%

COMPTES ÉCONOMIQUES AGRICOLES (À PRIX COURANTS) :  
VALEURS AUX PRIX DE BASE (MILLIONS D’EUROS)

*   Indicateur A = indice du revenu réel des facteurs par unité de travail agricole annuel  
[1] En concertation avec des administrations régionales et des experts.
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ACTUALITÉS

Les mesures de cet accord devrai-
ent porter le taux d’occupation dans 
notre pays à 80 % d’ici 2030. Nous 
avons rassemblé les nouvelles mesu-
res sur la base de 4 piliers. 
 

MEILLEUR ÉQUILIBRE  
ENTRE LE TRAVAIL ET  

LA VIE PRIVÉE 

L’horaire de  
travail variable
L’employeur doit informer de leur 
horaire les collaborateurs à temps 
partiel qui travaillent suivant des 
horaires variables, et cela au moins 
sept jours à l’avance au lieu de cinq 
actuellement.

Quelles en sont les implications  
pour vous ?
Il se peut que ce délai d’information 
soit déjà raccourci au niveau sectoriel 
et que vous puissiez continuer d’ap-
pliquer ce délai plus court, sauf si le 
secteur décide de suivre malgré tout 
la règle générale. Si vous avez des col-
laborateurs à temps partiel, il faut une 
adaptation du règlement de travail. 

La semaine de travail de 
quatre jours et les régimes 
hebdomadaires variables
Un collaborateur peut choisir de répar-
tir son temps de travail sur quatre jours 
au lieu des cinq jours habituels, ou 
d’adapter le régime hebdomadaire à 
sa situation privée. Les collaborateurs 
adoptant un système de coparentalité 
peuvent, par exemple, travailler davan-
tage une semaine pour passer plus 
de temps avec leurs enfants durant la 
semaine où ils en ont la garde.

Quelles en sont les implications  
pour vous ?
La mise en place de ce système de 
temps de travail alternatif n’est pas une 
obligation. Il incombe à l’employeur 
qui souhaite prévoir ces nouveaux 
régimes pour ses travailleurs d’adapter 
le règlement de travail en ajoutant les 
nouveaux horaires (jusque 9,5 heures 
par jour). Les horaires jusque 10 heures 
par jour pourront probablement aussi 
être mis en place par le biais d’une CCT 
d’entreprise. Un collaborateur peut 
demander par écrit l’autorisation d’ap-
pliquer la semaine des quatre jours ou 
les régimes hebdomadaires variables, 
et vous pouvez conclure une conven-
tion écrite (clauses standard) pour 
une durée maximale de 6 mois (renou-

La loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au 
travail a été publiée le 9 novembre au Moniteur belge. Cette loi reprend 
les mesures prises dans le cadre du deal pour l’emploi. 

LE DEAL POUR L’EMPLOI  
concrétisé

velable). Si vous ne souhaitez pas 
accéder à la demande de votre collabo-
rateur, vous devez motiver votre déci-
sion dans un délai d’un mois. Sachez 
que ces collaborateurs sont protégés 
contre le licenciement, sauf pour des 
raisons étrangères aux systèmes du 
temps de travail.

La déconnexion
Vos collaborateurs ont le droit d’être 
déconnectés. Le deal pour l’emploi 
dispose que vous ne pouvez attendre 
de vos collaborateurs qu’ils soient dis-
ponibles en permanence et surveillent 
constamment leur boîte mail.

Quelles en sont les implications  
pour vous ?
Les petites entreprises n’ont aucune 
obligation de prévoir ce droit. Il ne s’ap-
plique qu’aux entreprises de plus de 
vingt travailleurs. Une CCT d’entreprise 
ou une modification du règlement de 
travail devront fixer les modalités en 
matière de connexion et de décon-
nexion. La base de ces règles d’en-
treprise sera définie suivant un cadre 
minimal fixé par la loi.

UNE FORMATION MEILLEURE  
ET PLUS INTENSIVE POUR  

LES COLLABORATEURS

 
Chaque travailleur  
bénéficie d’un droit  
individuel à la formation.
Jusqu’à présent, le droit à la forma-
tion était collectif, et consistait en un 
nombre moyen de jours de formation 
par équivalent temps plein, répartis 
dans l’entreprise. Désormais, il est indi-
viduel et concerne chaque travailleur. 
Si l’entreprise compte au moins 20 



travailleurs, le nombre de jours de forma-
tion sera de cinq par an et par travailleur à 
temps plein. Ce quota de 5 jours sera en 
fait d’application en 2024 et sera de 4 jours 
en 2023. 
Si l’entreprise compte entre 10 et 20 travail-
leurs, ce droit sera d’un jour par travailleur 
à temps plein et par an. 
Par ailleurs, chaque entreprise comptant 
au moins vingt travailleurs doit présenter 
chaque année un plan de formation au 
conseil d’entreprise ou à la représentation 
syndicale. Ce plan doit comporter une liste 
de formations et mentionner d’emblée à 
qui elles sont destinées.

Quelles en sont les implications pour 
vous ?
Vous devez veiller à ce que les travailleurs 
puissent effectivement bénéficier de leur 
nombre de jours de formation. Il semble 
que les formations tant internes qu’externes 
entreront en ligne de compte. N’oubliez pas 
de mentionner ces jours de formation indivi-
duels dans votre bilan social.
Pour les employeurs de plus de 20 travail-
leurs, un plan de formation doit être déposé 
annuellement, et ce au plus tard le 31 mars.

un contrat de durée indéterminée 
auprès du nouvel employeur.  
Si ce n’est pas le cas, le travailleur 
recevra une indemnité.

Les délais de préavis
Le marché du travail doit devenir 
plus dynamique. Le gouvernement 
prévoit à cet effet de scinder les 
délais de préavis longs (au moins 
30 semaines), en convertissant  
un tiers en reclassement  
professionnel ou une formation qui 
sera financé(e) par les cotisations 
patronales.

Quelles en sont  
les implications pour vous ?
Le système existant permettant 
à un travailleur de bénéficier d’un 
reclassement professionnel en 
cas de rupture et à l’employeur de 
déduire quatre semaines de salaire 
de l’indemnité de rupture sera 
dorénavant considérablement  
élargi et financé différemment.

UN MARCHÉ DE L’EMPLOI 
PLUS DYNAMIQUE  

 

Le trajet de transition
Nous savons tous que les collabo-
rateurs licenciés ne continuent pas 
toujours à exercer leur fonction 
avec autant d’enthousiasme. C’est 
pourquoi il est prévu la possibilité 
pour un collaborateur de travailler 
pour un autre employeur pendant 
sa période de préavis.

Quelles en sont  
les implications pour vous ?
L’ex-employeur et le futur 
employeur peuvent entrer en 
contact par le biais d’un bureau 
d’intérim ou du VDAB. L’ancien 
employeur continue toutefois de 
payer le salaire pendant toute la 
période de préavis, mais pourra la 
refacturer au nouvel employeur. 
Le but est que le nouveau colla-
borateur reçoive effectivement 

LE DEAL POUR L’EMPLOI  

HARDI : N°1 MONDIAL EN PULVÉRISATEURS

Pulvérisateur porté 
MASTER : 1 000 ou 
1 200 l, de 12 à 18 m

Pulvérisateur porté 
MEGA : de 1 200 à 

2 200 l, de 15 à 28 m

Pulvérisateur traîné 
RANGER : 2 500 l,  

de 12 à 21 m

Pulvérisateur traîné 
NAVIGATOR : de 3 000 
à 6 000 l, de 18 à 39 m

Pulvérisateur 
automoteur ALPHA : 

4 200 ou 5 100 l,  
de 24 à 44 m

TWIN FORCE AIR ASSISTANCE
• Réduction de dérive jusqu’à 90 %

• Économie de 30 % de produit  
et 30 % d’eau à l’ha

Régulation pro-active DF4 - Pompe à membrane de grande capacité - 
Conçus pour des vitesses de travail élevées - En ordre d’homologation

Rue de Wergifosse 39, 4630 Soumagne
www.distritech.be      |      04 377 35 45 528B
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Diversité, discrimination  
et métiers en pénurie
Pour améliorer l’employabilité, le 
gouvernement entend tout mettre en 
œuvre pour mettre effectivement au 
travail le plus grand nombre possible de 
travailleurs. Dans ce cadre, la diversité 
est très importante et c’est la raison 
pour laquelle le Service public fédéral 
Emploi en assurera un suivi plus strict 
par secteur. Les gouvernements de 
notre pays souhaitent également se 
pencher davantage sur l’inventaire des 
métiers en pénurie, afin de mieux en 
comprendre les causes et définir les 
solutions possibles.

Quelles en sont  
les implications pour vous ?
Si le degré de diversité dans votre 
entreprise diverge considérablement 
de la « norme » sectorielle, les autorités 
demanderont d’établir un plan d’action 
pour y remédier.

UN MARCHÉ  
DU TRAVAIL  

PLUS NUMÉRIQUE

Assouplissement  
du travail en soirée  
dans l’e-commerce
Le gouvernement offre la  
possibilité aux entreprises  
d’e-commerce de faciliter  
l’occupation des travailleurs après 
20 heures. Les entreprises belges 
d’e-commerce pourront ainsi  
améliorer leur compétitivité par 
rapport aux pays voisins.

Quelles en sont  
les implications pour vous ?
Étant donné que notre secteur  
n’est pas couvert par l’e commerce,  
cela ne s’applique pas.

Amélioration des conditions 
de travail dans l’économie  
de plateformes
Les collaborateurs des plateformes 
(Deliveroo, Uber...) travaillent généralement 
sous le statut d’indépendant. Dorénavant, 
il existe une présomption réfragable qu’ils 
ont le statut de travailleur salarié, si 3 des 8 
critères de la liste (figurant dans le deal pour 
l’emploi) sont remplis. Cette présomption est 
réfragable sur la base des critères généraux 
utilisés pour exclure la fausse indépendance 
ou le faux salariat. Cette approche s’aligne 
sur celle qui s’applique aux autres secteurs 
de risque que le gouvernement a définis 
dans le passé. L’entreprise de plateforme  
doit également souscrire une assurance 
contre les accidents du travail pour chaque 
collaborateur.

Quelles en sont  
les implications pour vous ?
Cette mesure ne s’applique pas non plus  
à notre secteur.  l
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ACTUALITÉS

Jusqu’en 2028, le CSIPME aura 3 missions importantes pour les indépendants et PME :
1. Représenter les intérêts des indépendants et des PME : en tant qu’organe consultatif, les avis du CSIPME 

sont envoyés au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et aux Ministres compétents ;
2. Être une plateforme de concertation pour les indépendants et les PME ;
3. Représenter leurs points de vue auprès de différentes instances socio-économiques.

En sa qualité de plateforme de concerta-
tion pour les indépendants et les PME, le 
Conseil Supérieur regroupe plus de 180 
organisations professionnelles et inter-
professionnelles agréées. Il défend les 
intérêts des indépendants et des PME, en 
émettant, entre autres, des avis à l’inten-
tion des responsables politiques belges et 
européens. En outre, il désigne des repré-
sentants des PME au sein d’autres organes 
consultatifs et de gestion.

• l’Association Nationale des 
Entrepreneurs de Travaux 
Agricoles et Horticoles asbl

• l’Association Nationale des 
Entrepreneurs de Pulvérisation 
et des Commerçants de Produits 
Phytopharmaceutiques asbl

• l’Association Nationale des 
Commerçants d’Engrais 
Organiques et Chimiques asbl

• l’Association Nationale des 
Commerçants d’Aliments de Bétail asbl

L’assemblée plénière du CSIPME compte 
outre les présidents 60 membres: 30 sont 
issus des organisations professionnelles 
agréées (dont Johan Van Bosch et Annie 
Van Landuyt), 30 sont issus des organisa-
tions interprofessionnelles agréées. 
 
 

David Clarinval,  
Vice-Premier ministre et ministre des 
Classes moyennes, des Indépendants, 
des PME et de l’Agriculture, des Réformes 
institutionnelles et du Renouveau démo-
cratique. l

 It’s Fendt.    Parce que nous comprenons l‘agriculture. 
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Conseil Supérieur  

DES INDÉPENDANTS  
ET DES PME
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Facturation des

 En bref, si le taux de TVA à appliquer 
1.  Est de 6% ; il y a une mention spécifique à insérer sur  

la facture pour les immeubles à habitation de plus de 10 ans.
2.  Est de 0% = autoliquidation, il y a une nouvelle mention  

spécifique à mettre sur la facture (voir ci-dessous).

Travaux immobiliers

Rappel des notions actuelles
Aux fins de l’application du Code  
de la TVA, il convient d’entendre par 
travaux immobiliers tous les travaux de 
construction, de transformation,  
d’achèvement, d’aménagement, de  
réparation, d’entretien, de nettoyage et  
de démolition d’un immeuble par nature. 
La notion renvoie également à la fourniture 
d’un bien meuble et son placement dans 
un immeuble de manière telle que ce bien 
meuble devienne immeuble par nature.
 Le cocontractant de l’assujetti établi en 
Belgique qui effectue des travaux immo-
biliers ( = prestataire) doit acquitter la TVA 
lorsque ce cocontractant (le client) est 
lui-même un assujetti établi en Belgique et 
tenu au dépôt de déclarations périodiques 
à la TVA ou un assujetti non établi en 
Belgique, mais ayant désigné un repré-
sentant responsable dans notre pays.
 
Législation actuelle
Actuellement, le régime d’autoliquidation 
de l’article 20 de l’arrêté royal n° 1 du Code 
de la TVA s’applique uniquement lorsque 
l’assujetti étranger était identifié en 
Belgique à des fins de TVA par l’intermé-
diaire d’un représentant responsable. 
Autrement dit, l’autoliquidation est exclue 
pour les assujettis étrangers qui dis-
posent simplement d’une identification 
directe à la TVA en Belgique sans repré-
sentant responsable. Mais les choses 
vont changer à partir du 1er janvier 2023.

Modification
Premièrement, à partir de cette date, le 
mécanisme d’autoliquidation en matière 

de travaux immobiliers s’appliquera 
à tout client assujetti tenu au dépôt 
de déclarations périodiques à la TVA 
en Belgique. Y compris aux assujet-
tis établis en dehors de la Belgique, 
qu’ils disposent ou non d’un repré-
sentant responsable en Belgique, ou 
qu’ils soient uniquement identifiés 
à des fins de TVA en Belgique par le 
biais d’un enregistrement direct.
Les clients qui ne sont pas tenus au 
dépôt de déclarations périodiques à la 
TVA, mais qui ont et communiquent 
tout de même un numéro de TVA belge 
(par exemple les clients qui sont sou-
mis au régime de franchise de la taxe 
pour petites entreprises, régime agri-
cole, … ) doivent obligatoirement infor-
mer leur prestataire de services qu’ils 
ne remplissent pas les conditions d’ap-
plication du régime d’autoliquidation.
Enfin, le prestataire de services doit 
apposer une mention particulière 
sur la facture relative aux travaux 

immobiliers si le client assujetti a 
négligé de procéder à l’information 
qu’il ne déposait pas de déclarations 
périodiques à la TVA et n’avait par 
conséquent pas droit à l’autoliquidation.
La facture doit plus précisément 
contenir la mention suivante :
« Autoliquidation : En l’absence de 
contestation par écrit, dans un délai 
d’un mois à compter de la réception de 
la facture, le client est présumé recon-
naître qu’il est un assujetti tenu au dépôt 
de déclarations périodiques. Si cette 
condition n’est pas remplie, le client 
endossera, par rapport à cette condition, 
la responsabilité quant au paiement de la 
taxe, des intérêts et des amendes dus. »
Le but de cette mention est d’in-
former le client précité de sa res-
ponsabilité personnelle à l’égard du 
paiement de la TVA, des amendes et 
des intérêts dans cette situation.
Le fournisseur donc a intérêt à tou-
jours reprendre cette mention sur 
sa facture si un numéro de TVA lui 
est communiqué par son client et s’il 
applique le régime d’autoliquidation.
 
Entrée en vigueur
Les nouveautés ci-dessus relatives au 
régime d’autoliquidation de l’article 20 
de l’arrêté royal n° 1 du Code de la TVA 
entrent en vigueur le 1er janvier 2023.  l

TRAVAUX 
IMMOBILIERS
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ACTUALITÉS 

Facturation des

Supposons que vous soyez à la recherche 
d’un travailleur ayant un profil difficile 
voire impossible à trouver sur le marché du  
travail en Belgique. Vous décidez dès lors de 
vous tourner vers des candidats à l’étranger. 
Quelles sont les formalités à respecter lors  
du recrutement ?

RECRUTER DES  
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
Important  
à savoir

Ressortissant de l’EEE  
ou de la Suisse
Les ressortissants de l’EEE et les 
Suisses sont autorisés à travailler et à 
séjourner en Belgique. Vérifiez toutefois 
si le travailleur est effectivement un res-
sortissant de l’EEE ou de la Suisse. En 
effet, un employeur qui emploie illéga-
lement des ressortissants de pays tiers 
risque une lourde sanction.

Plus compliqué pour  
les ressortissants de  
pays tiers ?
Pas s’ils sont « dispensés ». Les res-
sortissants de pays tiers sont les 
personnes qui ne possèdent pas la 
nationalité d’un État membre de l’EEE 
ou de la Suisse. Certains sont toutefois 
autorisés à travailler en Belgique. Il 
s’agit notamment des ressortissants de 
pays tiers qui sont mariés à un Belge, 
un citoyen de l’Union européenne ou 
un autre ressortissant d’un pays tiers 
bénéficiant d’un séjour légal et ayant 
introduit une demande de regroupe-
ment familial, des réfugiés, certains 
étudiants, etc.
Attention !  En tant qu’employeur, vous 
devez respecter certaines obligations 
envers ces travailleurs potentiels. 
Vous devez vérifier s’ils remplissent 
les conditions pour bénéficier de la 
dispense et vous devez conserver une 
copie des documents de séjour dans 
leur dossier personnel pendant toute la 
durée de l’emploi.

Si tel n’est pas le cas, il faut un permis 
de travail !  Si le travailleur ne bénéficie 
pas d’une dispense, l’employeur ou son 
mandataire devra faire la demande  
d’un permis de travail auprès de la 
Région compétente.

Bon à savoir
Pour un emploi en Région flamande :
https://www.vlaanderen.be/toela-
ting-tot-arbeid

Pour un emploi en Région wallonne :
https://emploi.wallonie.be/home/tra-
vailleurs-etrangers/permis-de-travail/
vous-etes-employeur.html .

La procédure et les documents à pré-
senter dépendent du type de demande 
(par exemple, présenter au moins un 
diplôme de bachelier et le paiement 
d’une rémunération supérieure à un 
seuil déterminé s’il s’agit d’un travailleur 
hautement qualifié).

Le travailleur doit  
séjourner à l’étranger. 
La demande devra être introduite en 
ligne alors que le travailleur séjourne 
à l’étranger. Ce n’est que dans des 
situations exceptionnelles que la 
demande peut être introduite alors que 
le travailleur réside déjà en Belgique. La 
Région doit prendre une décision dans 
les quatre mois suivant la décision de 

recevabilité. La décision sera ensuite 
envoyée à l’ambassade compétente 
à l’étranger ou à la commune de rési-
dence en Belgique.
Le travailleur ne peut commencer à 
travailler que lorsqu’il a reçu un titre de 
séjour temporaire qui mentionne l’ac-
cès du travailleur au marché du travail 
(l’annexe 49). Le travailleur ne recevra 
cette annexe 49 qu’après s’être inscrit 
auprès de la commune de son domi-
cile en Belgique. Le travailleur recevra 
ensuite une carte A électronique après 
le contrôle de résidence.

Conseil.  En raison des (éventuels) 
longs délais d’attente, il est toujours 
conseillé d’entamer la procédure de 
demande bien à temps et de prévoir le 
temps nécessaire pour réunir tous les 
documents. Il est également toujours 
recommandé d’inclure une clause réso-
lutoire ou suspensive dans le contrat 
de travail en vertu de laquelle celui-ci 
prendra fin si le travailleur ne dispose 
plus d’un titre de séjour légal ou et/ou 
d’un permis de travail.

Si vous souhaitez recruter des  
travailleurs étrangers (en dehors de 
l’EEE ou de la Suisse), vous devez 
obtenir au préalable un permis de  
travail, sauf pour ceux qui en sont 
« dispensés ». Vérifiez toutefois tou-
jours les documents de séjour de  
votre futur travailleur. l
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Développer  
une culture de

L’importante importation de soja, à la fois pour la consommation  
humaine et l’alimentation animale, invite à essayer de cultiver  
localement cette culture subtropicale et légumineuse. Sous l’impulsion 
de l’ILVO, un long chemin a déjà été parcouru.

Sur le plan pratique, la culture n’est  
pas encore facile, comme en ont 
fait l’expérience les pionniers qui ont 
participé au projet de démonstration 
‘Building blocks for the Flemish soya 
culture and chain’. Contrairement à 
2021, aucune parcelle n’a été perdue 
l’année dernière, mais les rendements 
du soja récolté à sec ont varié consi-
dérablement. Inagro, PIBO-Campus et 
Praktijkpunt Landbouw recherchent 
donc de petites améliorations entre  
le semis et la récolte. 

Afin d’augmenter la superficie des 
sources de protéines végétales en 
Flandre, on attend beaucoup de soja. 
L’Institut de recherche agricole ILVOa 
commencé la recherche en 2012. Avec 
le soutien de l’Agence pour l’innovation 
et l’entrepreneuriat (VLAIO) et en colla-
boration avec la KU Leuven et Inagro, 
ils se concentrent sur la technologie 
de culture, la sélection variétale et la 
protection des cultures. Comme l’expé-
rience pratique des agriculteurs peut 
accélérer considérablement le proces-
sus d’apprentissage, l’orientation des 
pionniers a été incluse dans le projet de 
démonstration ‘Building blocks for the 
Flemish soya culture and chain’. Avec 
le soutien financier du Département de 
l’Agriculture et de la Pêche, Praktijkpunt 
Landbouw Vlaams-Brabant, Inagro et  
PIBO-Campus assurent la promotion de 
la technique de culture du soja et, avec 
les pionniers, ils recherchent des amé-
liorations.  

La levée est une  
phase critique pour le soja
En 2021, il s’agissait d’une recherche dif-
ficile qui s’est terminée prématurément 
sur trois parcelles de pratique. En 2022, 
les larves de la mouche du haricot n’ont 
causé aucun dommage et il a été pos-
sible de contrôler les dégâts causés par 
les oiseaux. Les filets sont posés sur 
des terrains d’essai. Sur les parcelles 
pratiques, les méthodes classiques 

s’avèrent les plus utiles: chasse, canon 
effaroucheur d’oiseaux et rubans. Une 
levée rapide et uniforme réduit le risque. 
Contre les dommages causés par la 
mouche du haricot, cela aide de labou-
rer l’engrais vert au début du printemps. 
PIBO-Campus et Inagro ont compa-
ré différentes techniques de semis.  
L’ancienne technique de semis de 
céréales à l’aide d’un soc classique 
semble moins appropriée pour le soja. 
Chez le propriétaire du champ d’essai 
du Limbourg, la levée la plus rapide et 
la plus complète a été enregistrée deux 
années de suite avec le semoir pour 
les pois Herriau. C’est surtout dans des 
conditions sèches que la préparation 
du lit de semences et le rappui des 
semences peuvent faire la différence. 
Au cours de la saison humide de 2021, 
Inagro n’a remarqué aucune différence 
entre la levée et la récolte entre les 
objets semés avec un semoir pneuma-
tique à céréales d’une part et un semoir 
de précision pour les pois d’autre part. 
La profondeur de semis (2 contre 4 cm) 
n’a pas non plus fait de différence cette 
saison-là. Une différence de rendement 
a été mesurée en fonction du moment 
du semis : 22,4 % de rendement en plus 
lors du semis du 1er juin par rapport au 
15 juin. 
La levée est essentielle. Bien que le 
soja puisse compenser les plantes qui 
tombent par une forte propagation, une 
levée plus faible peut coûter jusqu’à 
20% de rendement. Cela a été démontré 
dans l’essai de 2022 chez Inagro, où les  
objets avec une faible levée (35 graines/
m²) ont été comparés à une levée de 60 
graines/m². Le choix et les réglages du 
semoir pour ne pas avoir de semences 
cassées et le risque associé d’une levée 
inégale ou médiocre sont importants. 
Même si la saison écoulée a montré 
des périodes très sèches, il n’était pas 
approprié de semer plus profondément 
à la recherche de l’humidité du sol. Le 

SOJA rentable  
en Flandre

La technique de semis utilisée  
chez Inagro n’a pas eu d’influence  
sur la levée et le rendement.
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soja doit lever le plus vite possible, afin 
de ne pas laisser les plantes germées 
dans la phase sensible trop longtemps 
pour les dommages causés par les 
oiseaux. Pour une levée en douceur, une 
profondeur de semis de 2 cm s’est révé-
lée optimale, d’après les observations 
d’Inagro.

Une fertilisation pendant la 
croissance est plus indiquée 
qu’une fertilisation de fond 
Des plates-formes de démonstration 
de fertilisation ont été organisées 
deux années de suite par Praktijkpunt 
Landbouw et PIBO-Campus. Une pre-
mière impression induirait en erreur 
de nombreux agriculteurs. Un apport 
d’azote en début de culture à Herent a 
rendu les plants de soja plus verts. Sous 
terre, l’image est complètement diffé-
rente. Une fertilisation de fond empêche 
la formation de nodules racinaires qui 
indiquent que le soja vit en symbiose 
avec  les bactéries fixatrices d’azote 

après l’inoculation de la graine. En 2021, 
nous avons vu cet effet négatif plus 
prononcé dans les objets auxquels on 
a administré de l’azote à action rapide 
à partir de nitrate de chaux-ammonium  
au début, et moins avec le lisier de porc.
Au cours de l’année écoulée, PIBO-
Campus et Praktijkpunt ont fait des 
observations aériennes sur l’effet de la 
fertilisation (supplémentaire) sur, entre 
autres, le nombre de légumineuses. 
Les différences n’ont pas été reflétées 
dans l’essai de  Tongres. A Erps-Kwerps, 
la fertilisation supplémentaire avec 
KAS-27 a donné près de trois gousses 
de plus par plante. En plus de la plate-
forme de démonstration à Erps-Kwerps, 
Praktijkpunt Landbouw a également 
réalisé un test de fertilisation à Herent 
où la fertilisation a été effectuée selon le 
même protocole. Le soja n’a pas reçu de 
fertilisation de départ, mais dans trois 
des quatre objets, une fertilisation sup-
plémentaire autour de la floraison. Cela 
représentait 60 unités de KAS-27 contre 
30 unités sous la forme d’un engrais 

foliaire (Clean Fertilizer) ou de bactéries 
fixatrices d’azote (Utrisha-N). Malgré les 
quatre répétitions, l’effet de la parcelle 
était supérieur à l’effet des traitements. 
L’échantillonnage du sol dans les diffé-
rents blocs de la parcelle d’essai indique 
une forte différence de pH et de struc-
ture du sol au sein de cette parcelle.   

Augmenter la rentabilité  
en irriguant ou en optant pour  
une culture dérobée? 
Sur les parcelles d’essais d’Erps-Kwerps 
et d’Herent, nous avons procédé à l’ir-
rigation en 2022 en vue de l’été excep-
tionnellement sec. Deux irrigations de 
20 litres chacune en juillet ont permis 
d’obtenir des plants de soja significa-
tivement plus élevés sur la parcelle 
d’essai. Les grandes plantes de 97 cm 
(+13 cm par rapport aux plantes non 
irriguées) ont présenté de la verse à 
partir de la mi-septembre. La différence 
de  longueur s’est également reflétée 
sur la parcelle d’essai irriguée une seule 
fois à Erps-Kwerps, où la différence 
était de 10 cm. Malheureusement, ces 
grandes plantes portaient à peine plus 
de gousses ou de gousses mieux rem-
plies. Cela était déjà clair lors du dénom-
brement des gousses en septembre 
et a été confirmé lors de la récolte. Sur 
la parcelle d’essai de Herent, la variété 
Lenka dans la partie non irriguée a pro-
duit 2.807 kilos par hectare et, après irri-
gation, 2.835 kilos. Il convient de noter 
que l’irrigation a été effectuée au moyen 
de petits enrouleurs sur deux rangées 
pour être réalisable. 
Dans la comparaison des variétés à 
Herent, le rendement moyen après 
séchage  était de 2.757 kilos par  
hectare, avec des différences limitées 
entre la variété de référence Lenka et 
les premières variétés de soja belges 

Observation de l’effet de  
la fertilisation supplémentaire  
sur le nombre de gousses

Le soja a été récolté  
le 10 novembre dernier.
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Un pour tous –
et tout avec un. 
KRONE GX 440/520 – remorque de transport polyvalente www.krone-belgique.be

Concept de transport unique:  
Paroie frontale avec tapis de fond de caisse 

tirés par deux chaines. 

Polyvalence maximale grâce à la hauteur 
variable des paroies latérales et arrières, avec 

ou sans rouleaux démêleurs. 

Sûr et confortable grâce à sa suspension 
hydraulique et son timon hydraulique articulé.

INNOVATION
AWARD

des sélectionneurs Protealis, Artemis 
et Hermes. Contrairement aux autres 
saisons, les plants de soja n’ont pas 
perdu toutes leurs feuilles au moment 
de la récolte. Les gousses ont mûri, 
mais la récolte à Herent et Erps-Kwerps 
n’est tombée qu’à la fin du mois d’oc-
tobre. Le propriétaire du champ d’essai 
à Erps-Kwerps a récolté 2.060 kilos par 
hectare, la mesure du rendement sur 
la moissonneuse-batteuse ne révélant 
aucune différence entre les parcelles 
irriguées et non irriguées. Suite à la forte 
pression des adventices, la parcelle d’es-
sai de Tongres n’a permis d’obtenir qu’un 
rendement de 1,1 tonne par hectare. Sur 
la parcelle d’essai de quatre hectares 
qu’Inagro a installée à Koekelare, une 
moyenne de 2.726 kilos par hectare et à 
15% d’humidité a pu être récoltée. 
En prévision de rendements plus éle-
vés, le point de pratique a exploré la 
voie expérimentale d’une post-culture 
de soja. A condition que la sécurité 
de la  récolte du soja ne soit pas com-
promise, l’équilibre financier peut être 
augmenté en implantant le soja après 
un escourgeon. En 2021, l’expérience a 
tourné à rien suite à un orage qui a noyé 
le lit de semences. Une autre tentative 

en 2022 a été plus réussie. Grâce à un 
labour juste avant le semis le 12 juillet, 
le soja a bien levé malgré la sécheresse. 
Les précipitations de  septembre ont 
provoqué un rattrapage de la formation 
de gousses. Le 10 novembre, la récolte 
était possible avec une teneur moyenne 
en humidité de 24,5%. Après séchage, 
le rendement du soja en post-culture 
s’élevait à 2.299 kilos avec une teneur en 
protéines de 37,5%. En culture principale, 
la même variété Lenka a atteint une 
teneur en protéines de 40,7 %. 

Jusqu’à 4,5 tonnes de soja  
par hectare dans les essais 
variétaux
Depuis 2012, ILVO mène des essais 
variétaux avec des variétés de soja 
adaptées à nos régions dans le cadre 
du projet Soy2Grow VLAIO-LA  (préco-
cité MG000). Le screening des variétés 
pour un potentiel de rendement élevé 
et une teneur élevée en protéines sont 
les conditions les plus importantes. 
Les variétés sont testées sur cinq sites 
différents, quatre flamands et un wallon. 
En raison du mois d’août sec et chaud , 
les plantes ont commencé à mûrir tôt. 

Les variétés qui mûrissent un peu plus 
tard ont repris vie à partir du moment où 
la chaleur s’est calmée et qu’un peu de 
pluie est tombée. Pourtant, nous avons 
également vu avec ces variétés que les 
plantes perdaient des feuilles, seuls les 
étages supérieurs des feuilles restaient 
sur la plante. 
La première récolte a eu lieu le 22 sep-
tembre à Poperinge (taux d’humidité de 
12%), les autres localités ont suivi entre 
le 5 et le 10 octobre. Les rendements 
étaient d’environ 3-3,5 tonnes par hec-
tare. A Rumbeke-Beitem, une moyenne 
de 4,5 tonnes a été atteinte. Au fil des 
ans, les rendements fluctuent entre 2,2 
tonnes et 5 tonnes par hectare. Les ren-
dements à partir de 2022 étaient donc 
moyens en termes d’essais variétaux. Les 
meilleurs résultats obtenus jusqu’à pré-
sent ont été obtenus en 2016: une saison 
avec un printemps humide, de nombreux 
nodules racinaires sur les plantes et une 
fixation de l’azote bien gérée.  l

 
W. Fobelets - Praktijkpunt Landbouw, Herent 
B. Vervisch - Inagro, Rumbeke-Beitem 
S. Smets - PIBO-Campus, Tongeren 
G. Tavernier - ILVO, Merelbeke
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En tant que fédération d’impor-
tateurs de machines agricoles, 
Fedagrim suit activement le mar-
ché des immatriculations des 
tracteurs. Maintenant que nous 
laissons 2022 derrière nous, nous 
pouvons faire le point sur les 
tracteurs nouvellement imma-
triculés à la DIV. L’analyse de ces 
données n’est pas sans risque : 
la puissance n’est pas toujours 
remplie correctement, les noms 
de marque ne sont pas toujours 
reconnus correctement ou  
un chargeur télescopique, un 
tracteur d’occasion ou un autre 
équipement lourd se faufile  
parfois. Fedagrim trie ces 
chiffres et peut affirmer que ces 
statistiques sont fiables à 98%.

Tracteurs immatriculés  
> 50 ch en 2020, 2021 et 2022 
 (en % part de marché  
et en nombre)

 JOHN DEERE EN TÊTE !
Les immatriculations de  
tracteurs neufs en Belgique en 2022: 

Colonne 1   Nombre 2020  Pourcents 2020        Nombre 2021      Pourcents 2021      Nombre 2022       Pourcents 2022 Fedagrim distingue les tracteurs 
de moins de 50 ch des tracteurs de 
50 ch ou plus. Tout d’abord, nous 
décrivons la situation du marché 
des tracteurs de 50 chevaux ou 
plus. Par rapport à 2021, environ 6% 
de nouveaux tracteurs en moins ont 
été immatriculés. Cependant, nous 
notons que cette baisse a tout de 
même été fortement compensée 
par un automne plus actif. Au cours 
de la période allant de janvier 2022 
à juillet 2022, le marché a diminué 
de 16% par rapport à la même 
période en 2021. Cette baisse a 
été atténuée à l’automne, la baisse 
finale s’est terminée à 6%. En outre, 
nous devons nous rappeler que 
2021 a été une année exception-
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nelle, par exemple, le salon Agribex a été  
annulé, ce qui a normalement un effet positif 
sur les ventes en 2022. Par rapport à 2020,  
le marché des tracteurs immatriculés a  
augmenté de 3% en 2022.

Quand on regarde chaque marque, on voit que 
les 6 marques les plus vendues perdent des 
parts de marché par rapport à 2020 et 2021. En 
2020, elles détenaient encore 85% du marché, 
en 2022, c’était 80%. Les proportions au sein 
du top 6 ont également changé. John Deere 
dépasse New Holland pour la première fois avec 
une part de marché de 23,5% en 2020 à 18,6% 
en 2022. New Holland a chuté de 5% au cours 
de la période 2020-2022. John Deere a grimpé 
de 4%. Case IH a également perdu 2% par rap-
port à 2020 et détient désormais une part de 
marché de 9%. Steyr, Valtra et Claas suivent ce 
peloton avec une part de marché d’environ 4% 
chacun. La plus forte hausse parmi les marques 
en dehors du top 6 est Antonio Carraro. En 
2020, ils ont vendu 3 nouveaux tracteurs, en 
2022, ce chiffre est passé à 29. Leur part de 
marché est encore limitée à 1,4%.
Agribex se tiendra à la fin de cette année, mais 
cet effet positif ne sera visible qu’en 2024.

En ce qui concerne les tracteurs de moins 
de 50 ch, en 2022, 20 tracteurs de moins ont 
été immatriculés qu’en 2021. Nous faisons 
remarquer ici que les petits tracteurs ne sont 
pas nécessairement immatriculés. En janvier 
2022, cependant, 59% de tracteurs de plus ont 
été immatriculés qu’en janvier 2021. Le pic de 
janvier s’explique en partie par les tracteurs 
livrés à l’automne 2021. En raison de cette forte 
baisse, le chiffre de 2022 est juste en dessous 
du chiffre de 2020. En ce qui concerne les 
parts de marché, Solis a chuté de 2%, passant 
de 19,9 à 17,8%. Cela donne un nouveau leader 
du marché avec 19,4%, à savoir Iseki. Escorts 
grimpe à la 3e place avec 13,2%. Kubota chute 
de près de 4% et termine à la 4e place avec 
10,6%. New Holland prend la 5e place avec 6,6% 
et John Deere monte doucement à 6,3%. De 
plus, Fieldtrac et TYM ferment le top 8. Les 8 
premiers ont ensemble 85% de part de marché 
si nous incluons Knegt (4,7%) comme 9ème, 
nous atteindrons 90% du marché. Par ailleurs, 
20 petites marques détiennent ensemble 10% 
de part de marché. Dans la catégorie des moins 
de 50 ch, on remarque que les neuf premiers 
gagnent 5% de part de marché et laissent 
moins pour les petites marques. l

Source : Fedagrim

Rémunérations 1/1/2023
     CP 132  

     CATÉGORIE 1A 11,04  € 

     CATÉGORIE 1B 13,36  €

    ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 11,67  €
    + 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 11,69  €
    + 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 11,79  €
    + 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 11,89  €
    + 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 12,02  €
    + 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) 12,14  €
    + 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) 12,29  €
    + 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) 12,44  €
    + 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) 12,64  €

     CATÉGORIE 2 14,07  €

    ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 12,28  €
    + 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 12,30  €
    + 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 12,40  €
    + 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 12,50  €
    + 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 12,63  €
    + 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) 12,75  €
    + 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) 12,90  €
    + 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) 13,05  €
    + 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) 13,25  €

     CATÉGORIE 3 14,76€

    ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 12,88  €
    + 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 12,90  €
    + 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 13,00  €
    + 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 13,10  €
    + 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 13,23  €
    + 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) 13,35  €
    + 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) 13,50  €
    + 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) 13,65  €
    + 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) 13,85  €

     CATÉGORIE 4 16,23  €

    ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 14,17  €
    + 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 14,19  €
    + 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 14,29  €
    + 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 14,39  €
    + 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 14,52  €
    + 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) 14,64  €
    + 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) 14,79  €
    + 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) 14,94  €
    + 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) 15,14  €

     CATÉGORIE 5 17,80  €

    ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) 15,53  €
    + 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) 15,55  €
    + 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) 15,65  €
    + 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) 15,75  €
    + 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) 15,88  €
    + 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) 16,00  €
    + 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) 16,15  €
    + 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) 16,30  €
    + 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) 16,50  €

     INDEMNITÉ NOURRITURE

Indemnité logements 19,79 €
Indemnité de séparation – par nuit obligatoire 10,73  €

     TRAVAIL DE NUIT

- entre 22h00 et 6h00 (horaire d’hiver) +20 %
- entre 23h00 et 7h00 (horaire d’été) +20 % 

€ 13,39
€ 13,41
€ 13,51
€ 13,61
€ 13,74
€ 13,86
€ 14,01
€ 14,16
€ 14,36

€ 14,10
€ 14,12
€ 14,22
€ 14,32
€ 14,45
€ 14,57
€ 14,72
€ 14,87
€ 15,07

€ 14,79
€ 14,81
€ 14,91
€ 15,01
€ 15,14
€ 15,26
€ 15,41
€ 15,56
€ 15,76

€ 16,26
€ 16,28
€ 16,38
€ 16,48
€ 16,61
€ 16,73
€ 16,88
€ 17,03
€ 17,23

€ 17,83
€ 17,85
€ 17,95
€ 18,05
€ 18,18
€ 18,30
€ 18,45
€ 18,60
€ 18,80



Qeos et Ubidata proposent une solution pour la

Depuis le 1er janvier 2023, tous les formulaires d’identification pour le transport des déchets doivent être  
livrés numériquement en Flandre. L’objectif est de faciliter l’application et la traçabilité des déchets par  
les services   d’inspection.

La réglementation est imposée par 
l’Ovam et décrit comment les entre-
prises doivent trier leurs déchets et les 
faire collecter. Vlarema détermine les 
exigences auxquelles ces formulaires 
numériques doivent répondre.  L’année 
2023 sera une période transitoire car 
il y a trop peu de systèmes approuvés 
et le marché n’en est encore qu’à ses 
balbutiements.

Ces formulaires d’identification 
numérique flamands sont également 
valables en Région bruxelloise si le 
système y est également approuvé. En 
Région wallonne, il n’y a pas de procé-
dure d’approbation et les formulaires 
d’identification numérique flamands ne 
sont pas valables. Tous les acteurs de 
la chaîne de traçabilité sont impliqués 
car la mission de cette plateforme est 
notamment d’assurer la circulation des 

informations de traçabilité d’un bout à 
l’autre de la chaîne.

Qeos et Ubidata offrent  
une solution
Les transporteurs doivent être en 
mesure d’ajouter un certain nombre de 
données au formulaire d’identification 
numérique et ont besoin du matériel et 
des logiciels nécessaires pour cela. Il 
peut s’agir d’un téléphone mobile, d’une 
tablette ou d’un ordinateur de bord 
sur lequel une application est installée 
à partir du système pour la livraison 
de formulaires d’identification numé-
riques.  Avec l’application ubiDOCS, 
Qeos et Ubidata proposent une solution 
liée à une application mobile logistique 
(Qeos) et intégrée à d’autres systèmes 
approuvés.  
L’application ubiDOCS fonctionne en 

mode hors ligne, pour simplifier la vie du 
conducteur. Des commentaires peuvent 
être ajoutés et des modifications 
peuvent être apportées tant qu’elles 
sont enregistrées et que le journal des 
modifications fait partie du document de 
transport. La solution fournit les niveaux 
de sécurité et de cryptage nécessaires, 
permettant aux parties concernées et 
aux autorités compétentes d’accéder 
aux informations. Les données com-
merciales et personnelles sont donc 
protégées à 100% conformément au 
RGPD. Le transport des déchets doit 
répondre aux exigences des 3 régions... 
et ubiDOCS a donc pris en compte les 
besoins au niveau fédéral pour fournir 
une solution unique pour l’ensemble du 
pays. L’application ubiDOCS est dispo-
nible dans l’Apple Store et le Playstore, 
ou peut être directement liée à un outil 
intégré de gestion de la planification. l

NUMÉRISATION DES DOCUMENTS  
DE TRANSPORT DES DÉCHETS

ACTUALITÉS
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      L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

C’est le 15 décembre 2022 dernier que l’Assemblée Générale d’Agro-Service  
et de ses associations affiliées a eu lieu : 

- L’asbl Association professionnelle nationale des entrepreneurs de travaux agricoles et horticoles 
- L’asbl Association professionnelle nationale des entrepreneurs de pulvérisation  

et des revendeurs de produits phytosanitaires
- L’asbl Association professionnelle nationale des engrais et commerçants d’engrais 
- L’asbl Association professionnelle nationale des commerçants d’aliments pour animaux
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Hendrik Vandamme, le président de l’Algemeen Boerensyndicaat 
(ABS), a captivé le public avec sa présentation engageante sur  
le secteur agricole.  Aucun problème n’a été laissé sans réponse, 
du problème de l’azote à la durabilité, en passant par l’âge moyen 
des agriculteurs.
 
José Renard, le secrétaire général de la FWA (Fédération 
Wallonne de l’Agriculture) a également présenté sa vision de 
l’agriculteur. Les deux orateurs ont souligné l’importance des 
entrepreneurs dans le secteur agricole.

CONTRACTOR DAYS
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Pour l’Association professionnelle nationale des 
entrepreneurs de travaux agricoles et horticoles asbl
• Aernouts Leen – Loenhout 
• Gijsels Carla – Heist-op-den-Berg
• Haveneers Jan – Bree 
• Heyerick Arlette – Nazareth 
• Patfoort Eddy – Alveringem
• Steenwinckels Jean – Landen
• Vandemaele Evelien – Lendelede
• Van de Steene Griet (Loowa) – Aarsele 
• Vandijck Louis – Peer
• Wullen Marc – Alveringem 
•  Buchet Jeaninne (Sottiaux) – Beaumont
• Henry Yves – Paifve 
• Van Landuyt Annie – Braine-le-Château

Pour l’Association professionnelle nationale des 
Entrepreneurs de pulvérisation et des revendeurs  
de produits phytosanitaires asbl
• Aernouts Leen – Loenhout 
• Gijsels Carla – Heist-op-den-Berg
• Spincemaille Christel – Oostrozebeke

Au cours de l’Assemblée générale, les mandats du 
conseil d’administration pour la période 2023-2027 ont 
également été établis. Les administrateurs suivants sont 
élus à l’unanimité :

• Vandemaele Evelien – Lendelede
• Vandijck Louis – Peer
• Van de Steene Griet (Loowa) – Aarsele
• Buchet Jeaninne (Sottiaux) – Beaumont
• Henry Yves – Paifve
• Nix Jean-Marie – Welkenraedt
• Van Landuyt Annie – Braine-le-Château

Pour l’Association professionnelle  
nationale du Commerce des engrais asbl
• Gijsels Carla – Heist-op-den-Berg
• Guilliams Rohald – Boutersem 
• Haveneers Jan – Bree 
• Vandijck Louis – Peer
• Buchet Jeaninne (Sottiaux) - Beaumont
• Henry Yves – Paifve
• Nix Jean-Marie – Welkenraedt
• Van Landuyt Annie – Braine-le-Château

Pour l’Association professionnelle  
nationale du Commerce des aliments 
pour animaux asbl
• Haveneers Jan – Bree
• Heyerick Arlette – Nazareth
• Steenwinckels Jean – Landen
• Louis Vandijck – Peer 
• Henry Yves – Paifve 

E
Les administrateurs d’Agro-Service et des associations affiliées. Absent sur la photo: Rohald Guilliams

L’ÉLECTION DES MEMBRES DE L’ORGANE DE DIRECTION



25Agro-service

LES NOUVEAUX ORGANES  
DE DIRECTION POUR AGRO-SERVICE

Lors de la réunion suivante du conseil 
d’administration le 22 décembre 2022,  
les présidents et vice-présidents  
des différentes associations et  
d’Agro-Service ont été nommés:
 
 

•  Association professionnelle nationale des entrepre-
neurs de travaux agricoles et horticoles asbl
 Présidente: Annie Van Landuyt 
Vice-président: Jan Haveneers 
Vice-président: Marc Wullen

•  Association professionnelle nationale des 
Entrepreneurs de pulvérisation et des revendeurs de 
produits phytosanitaires asbl Présidente: Christel 
Spincemaille 
Vice-président: Jean-Marie Nix 
Vice-présidente: Evelien Vandemaele

•  Association professionnelle nationale  
du Commerce des engrais asbl
Présidente: Carla Gijsels 
Vice-président: Louis Van Dijck 
Vice-président: Yves Henry

•  Association professionnelle nationale  
du commerce des aliments pour animaux asbl 
Présidente: Arlette Heyerick 
Vice-président: Jean Steenwinckels 
Vice-président: Yves Henry

•  Centrale nationale Agro -Service asbl
Co-président: Marc Wullen 
Co-présidente: Annie Van Landuyt 
Vice-président: Jan Haveneers 
Vice-président: Jean-Marie Nix  l
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joskin.com

Qualité et fiabilité  Qualité et fiabilité  
maximales grâce à  maximales grâce à  

la production en sériela production en série

Grande diversité à Grande diversité à   
un prix imbattableun prix imbattable

Large stock disponible Large stock disponible 
pour une livraison pour une livraison   

ultra-rapideultra-rapide

Machines équipées de Machines équipées de 
manière optimale qui manière optimale qui 

répondent parfaitementrépondent parfaitement  
à vos besoinsà vos besoins

CONDITIONS IMBATTABLES SUR NOS MACHINES DE STOCK !CONDITIONS IMBATTABLES SUR NOS MACHINES DE STOCK !
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Les premiers 
CONTRACTOR DAYS 

ont été couronnés
DE SUCCÈS!  

            



CONTRACTOR DAYS

27Agro-service

A la mi-décembre, Agro-Service a organisé pour la 
première fois les Contractor Days, deux journées de 
réseautage spécialement destinées aux entrepre-
neurs et à leurs collaborateurs. L’idée d’un événement 
consacré spécialement aux entrepreneurs belges est 
née lors d’une visite à la Deutsche Lohnunternehmer 
Tage (Deluta) en Allemagne. Les mots-clés des 
Contractor Days étaient d’informer par le biais de 
séminaires, de montrer la technologie à travers 
les exposants et de réseauter entre collègues. Les 
halls d’exposition de Brussels Gate (anciennement 
Brussels Kart Expo) ont accueilli l’événement.

Durant ces deux jours, les Contractor Days ont accueillis 
pas moins de 1500 visiteurs. La fédération Agro-Service et 
les organisateurs ont été couverts de superlatifs à propos 
de cette première édition. Le timing, le lieu et surtout le 
concept se sont avérés conformes aux attentes tant des 
exposants présents que des visiteurs. Non seulement l’offre 
de produits et de services par les exposants, mais aussi le 
vaste programme de séminaires et les moments de ré-
seautage ont mis en valeur l’ensemble du secteur pour tous 
les professionnels. Les exposants ont apprécié le contact 
étroit avec le groupe cible défini de visiteurs qui reçoivent 
parfois (trop) peu d’attention lors d’autres événements. Les 
visiteurs ont apprécié les rencontres avec les collègues 
du secteur dans un cadre agréable et confortable. Tout le 
monde est d’accord, une deuxième édition est incontour-
nable. Elle sera organisée les 18 et 19 décembre 2024.
En plus de la gamme de produits et services proposés par 
les exposants , le programme a été complété par de nom-
breuses présentations. Par exemple, les entrepreneurs ont 
pu affiner leurs connaissances sur le transport exceptionnel, 
la vie du sol, la gestion des données, les tracteurs rapides, le 
recrutement d’employés, les assurances, l’agriculture de pré-
cision... Pas moins de 37 séminaires étaient au programme! 

L’assemblée générale
Pour Agro-Service, c’était aussi l’occasion idéale d’organiser 
l’assemblée générale annuelle. Un nouveau conseil d’admi-
nistration a été élu lors de cette assemblée générale. Marc 
Wullen est désormais co-président aux côtés d’Annie Van 
Landuyt, tandis que Jan Haveneers et Jean-Marie Nix ont été 
élus vice-présidents. 

Vous voulez encore en profiter un peu?
Afin de pouvoir profiter encore quelque peu de ces jour-
nées réussies, nous avons choisi d’habiller les pages 
suivantes avec quelques photos prises lors de ces 
Contractor Days. Nous avons hâte de vous accueillir à 
la deuxième édition, les 18 et 19 décembre 2024!  l
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LES LAURÉATS  
DU TRAVAIL

C’était la première fois dans l’histoire que des décorations  
« Lauréat du travail » étaient décernées pour le secteur des travaux  
techniques agricoles et horticoles et des travaux d’entreprise  
(Comité paritaire 132). Au total, 23 employeurs et collaborateurs  
du secteur ont reçu leur décoration lors des Contractor Days.

La cérémonie de remise des prix était 
l’accord final d’une procédure déjà 
entamée en 2019-2020 par l’Institut 
royal des élites du travail (IRET). Cet 
institut, en consultation avec les organi-
sations d’employeurs et de travailleurs 
du secteur de l’entreprise agricole, a 
mis sur pied un comité organisateur 
qui, entre autres, a agi en tant que jury 
dans l’évaluation des candidatures. 
Ces demandes provenaient des parties 
concernées elles-mêmes, ainsi que de 
leur organisation ou de leur employeur. 
Dans ce groupe également, plusieurs 
entrepreneurs avaient désigné des col-
laborateurs entrant en ligne de compte 
pour cette distinction.

Frans Dirix, le président du comité 
d’organisation, a expliqué les objec-
tifs de l’IRET et l’importance de 
l’appréciation et de la reconnaissance. 
Les objectifs sont étroitement liés à la 
stimulation et à la reconnaissance de 
l’engagement envers sa propre profes-
sion. Pour quelqu’un qui ne connaît pas 
le secteur, l’entrepreneur est quelqu’un 
qui effectue un travail pour un agricul-
teur avec un tracteur, et leurs collabora-
teurs appartiennent à la catégorie des 
non-qualifiés. Rien n’est moins vrai. Le 
tracteur d’aujourd’hui est une ingénio-
sité technique que l’ouvrier non-qualifié 
d’antan ne peut plus commander et 
gérer sans la formation technique 

nécessaire. Les collaborateurs de 
ce secteur témoignent de beaucoup 
de flexibilité et d’engagement. Vous 
devez aimer ce métier ou vous jet-
terez vite l’éponge. Mais ceux qui 
l’aiment s’y consacrent avec assiduité.

Non seulement les collaborateurs, 
mais également les employeurs 
et les travailleurs indépendants 
doivent aimer ce « métier » afin 
de garder « ses collaborateurs » 
employés. Compte tenu de la nature 
capricieuse qui ne se commande 
pas, de l’évolution des cultures, de 
l’automatisation et des investisse-
ments associés, de l’évolution des prix 
du marché qui exerce une pression 
sur les agriculteurs et donc aussi sur 
les entrepreneurs, ...
Il y a tellement de facteurs différents 
qui entrent en jeu dans cette profes-
sion. Il est impossible d’estimer la 
valeur ajoutée sociale de ce secteur.
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Il existe trois types de décorations. 
La décoration en bronze du travail 
s’adresse aux jeunes cadres et  
collaborateurs et reçoit la désignation 
« L’avenir du métier ».  
Après quelques années, l’argent peut 
suivre, ou  « Spécialiste en travaux  
agricoles ».  
La plus haute récompense est l’or  
ou  « Expert en travaux agricoles ».

S.M. le Roi Philippe a octroyé le titre  
de Lauréat du Travail insigne d’or, 
d’argent ou de bronze aux promus.
Le label est décerné par le Comité  
organisateur.

LES LAURÉATS

Ont reçu le label “L’avenir du 
métier” (médaille de bronze):
• David Anthierens, Ichtegem
• Björn Houthoofd, Kortemark
• Antoine Theijs, Tubize
• Simon Vanhoutte, Ardooie

Doyen d’honneur du travail
Il y a une autre catégorie ci-dessus : 
celle de ‘Doyen d’honneur du travail’. 
Un tel titre est décerné à une personne 
par une organisation pour son mérite 
spécial.
Un tel titre est décerné, entre autres, 
à quelqu’un qui sert les intérêts de 
la profession et la représente lors 
d’occasions importantes.
Lors de cette promotion, Johan Van 
Bosch, le secrétaire général d’Agro-Ser-
vice depuis 2003, a reçu cet honneur.

Toutes les décorations ont été décer-
nées lors des Contractor Days par le 
ministre David Clarinval, vice-premier 
ministre et ministre des Indépendants, 
des PME et de l’Agriculture, des 
Réformes institutionnelles et du 
Renouveau démocratique.  l

Ont reçu le label  
“Spécialiste en travaux  
agricoles” (médaille d’argent):
• Thibaut Debuyser, Bambecque
• Wilfried Dolfen, Diksmuide
• Rémi Vantorre, Killem

Ont reçu le label  
“Expert en travaux agricoles” 
(médaille d’or):
• Christophe Demlenne, Somme-Leuze
• Bert Desplenter, Wingene
• Dirk Desplenter, Ardooie
• Lieven Dewulf, Alveringem
• Luc Gesquière, Staden
• Ludwig Gesquière, Staden
• Johannes Haveneers, Bree
• Dietrich Leuridan, Lo-Reninge
• Pieter Pattyn, Lichtervelde
• Bruno Rabaey, Veurne
• Rita Vandenbussche, Koksijde
• Louis Vandijck, Peer
• François Versmisse, Hondschoote
• Marc Wullen, Koksijde

Laurent Raspe, d’Estinnes, ayant 
obtenu l’insigne d’honneur d’or dans un 
autre secteur, le Comité Organisateur 
lui octroie le label Label ‘Expert en 
Travaux agricoles’.

CONTRACTOR DAYS
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Le Quadro Disc combine une grande 
largeur de travail avec une grande 
capacité. Les nouveaux éléments 
Quadro Disc sont équipés de quatre 
grands disques de coupe solides et 
tranchants d’un diamètre de 41,5 cen-
timètres. En raison de la forme pointue 
et du grand diamètre, ces disques ont 
relativement peu de résistance, ils 

roulent / glissent dans toutes les condi-
tions. L’espacement des disques est de 
18,75 cm.
De plus, les éléments sont équipés d’un 
système d’adaptation du sol 3D entière-
ment nouveau. Les vérins hydrauliques 
du parallélogramme garantissent que 
chaque élément a la même pression au 
sol. Les nouveaux éléments injecteurs 

Le Quadro Disc est un injecteur combiné polyvalent et efficace pour les céréales, les prairies et les terres arables. 
L’injecteur combiné avec un seul disque de coupe tranchant garantit que le lisier atteint directement les racines des 
cultures. La perte de nutriments due aux émissions est ainsi réduite au minimum.

Evers Agro présente l’injecteur Quadro Disc

permettent une injection optimale du 
lisier sur toute la largeur de travail. Ces 
innovations ont permis au Quadro Disc 
1200 d’avoir un faible poids propre de 
3,48 tonnes.
Un avantage important du disque Evers 
Quadro est que l’injecteur combiné 
effectue une fertilisation parfaite dans 
les céréales, l’herbe et aussi sur les 
terres arables. Il n’est plus nécessaire 
de changer d’injecteur pour les céréales 
et l’herbe et pour les terres arables. Les 
dents suspendues assurent une bonne 
injection sur les terres arables. Une fois 
pliées, les dents peuvent rester mon-
tées sur la machine. Un équipement 
innovant pour une utilisation polyva-
lente et accrue lors de la fertilisation 
printanière. Le Quadro Disc est équipé 
de séparateurs horizontaux sur le des-
sus de l’avant du cadre. Le centre de 
gravité de l’injecteur combiné est donc 
proche de la cuve et assure une bonne 
stabilité. Grâce à des années d’expé-
rience dans le domaine de l’injection 
pour terres de culture, le guide de tuyau 
a été optimisé pour un fonctionnement 
sans bourrages. 
Le cadre est robuste et dispose d’un 
réglage en V en standard, ce qui facilite 
les demi-tours en bout de ligne. Grâce 
aux différentes articulations, le cadre 
s’adapte aux conditions de sol. Les ver-
sions Quadro Disc à partir de 12 mètres 
de largeur de travail peuvent également 
être utilisées à 9 mètres. En option, l’in-
jecteur peut être équipé d’un système 
de contrôle de section. l

DOSSIER 
MÉCANISATION
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Les développements récents 
dans l’usine de 170.180 m² com-
prennent un investissement 
majeur dans une nouvelle ins-
tallation de peinture. En 2022, 
l’usine a reçu pour la troisième 
fois le sceau d’approbation BGF 
(Workplace Health Promotion), 
une reconnaissance de la grande 
variété d’activités entreprises 
pour promouvoir la santé des 
employés.  

En 2022, les 831 employés de 
l’usine de Saint-Valentin, qui abrite 
les tracteurs Steyr, ont célébré 
une production record de 10.000 
tracteurs. Le 10.000e tracteur, 
un 6300 Terrus CVT, a quitté la 
chaîne de production la semaine 
précédant Noël.
‘Compte tenu des défis auxquels 
l’industrie est confrontée, nous 
sommes ravis d’avoir produit 
10.000 tracteurs au cours de la 
dernière année’, a déclaré Hannes 
Woegerbauer, le directeur de 
l’usine. ‘Des problèmes tels que 
la livraison des composants et la 
nécessité de protéger le personnel 
contre le coronavirus auraient 
pu avoir un impact significatif 
sur la production, mais en tant 
qu’équipe, nous avons travaillé 
pour surmonter les obstacles 
et répondre à la demande des 
clients.’ 

‘Il est tout à fait approprié que 
le 10.000e tracteur à quitter la 
chaîne de production de Saint-
Valentin en 2022 soit le modèle 
haut de gamme du vaisseau ami-
ral de la gamme Steyr’, a déclaré 

L’usine Case IH/Steyr de Saint-Valentin  
a construit 10.000 tracteurs en 2022
 
L’usine CNH Industrial de Sankt Valentin (Autriche) produit des tracteurs de 100 à 300 ch, fabriqués à partir  
de 14.500 composants provenant de plus de 420 fournisseurs mondiaux. Il faut environ 40 heures pour construire 
chaque tracteur, et toutes les dix minutes, un tracteur quitte la chaîne de production. Avec 6.400 spécifications  
différentes possibles, il est rare que deux tracteurs soient identiques.

Christian Huber, vice-président de la 
gestion mondiale des produits trac-
teurs et directeur général de CNH 
Industrial Austria GmbH. ‘C’est une 
illustration claire du besoin croissant 
des entrepreneurs en matière de 
puissance et de technologie de pre-
mière classe alors que l’efficacité des 
machines agricoles devient de plus 
en plus importante. Je pense que le 

fait que nous ayons une fois de plus 
dépassé la limite de production de 
10.000 unités montre à quel point il 
y a une forte demande pour ce type 
de tracteur maintenant que les entre-
prises s’agrandissent – mais où les 
tracteurs plus petits tels que le Steyr 
Profi et l’Expert représentent toujours 
une grande partie de notre volume de 
production.’  l

31Agro-service

DOSSIER MÉCANISATION



32 Agro-service

Le spécialiste des semis  
Equalizer a été repris par Lemken

Lemken et la société sud-africaine Equalizer ont conclu un accord de reprise. Pour Lemken,  
cette acquisition représente une énorme expansion du portefeuille de produits dans la gamme des semoirs. 
La gamme de produits d’Equalizer comprend des semoirs de précision jusqu’à  
36 rangs et des semoirs d’une largeur de travail allant jusqu’à 24 mètres, en mettant l’accent  
sur le travail minimal du sol et les applications de semis direct.

Anthony van der Ley, le PDG de Lemken, 
affirme que la gamme d’Equalizer  com-
plète parfaitement le portefeuille de 
semoirs de la société et constitue un 
élément important pour la poursuite de 
la croissance. ‘Il n’y a pas de chevau-
chement entre les deux programmes de 
produits. Equalizer fournit des solutions 
pour les clients et les marchés que 
Lemken n’a pas été en mesure de servir 
jusqu’à présent. Pour notre stratégie de 
croissance, les planteuses et les semoirs, 
également en combinaison avec les 
chariots pneumatiques, comblent une 
lacune dans notre gamme.’ L’acquisition 
offre également une synergie optimale 

pour la technologie de semis de précision 
de Lemken, car en plus de la technologie 
Delta-Row, la technologie Single-Row 
d’Equalizer peut désormais également 
être utilisée. 

Equalizer a été fondée au Cap en 2000 
et emploie actuellement 180 personnes. 
En plus de son propre marché en Afrique 
du Sud, où Equalizer est le leader du mar-
ché des semoirs de précision, l’Australie 
est le principal marché d’exportation de 
l’entreprise. ‘Avec Lemken à nos côtés, 
nous voyons un grand potentiel pour de 
nouveaux produits et nous sommes très 
impatients de notre future collaboration’, 

a déclaré le fondateur et directeur général 
Gideon Schreuder. Il souligne qu’Equa-
lizer restera un partenaire innovant et 
fiable pour ses clients.
Le premier projet concret après l’acqui-
sition est une expansion majeure de la 
logistique des pièces en 2023. L’équipe 
expérimentée en Afrique du Sud est 
entièrement reprise. Equalizer, sous la 
houlette de la direction actuelle, conti-
nuera en tant que filiale indépendante et 
la marque sera également conservée. 
Bien entendu, l’expertise de Lemken dans 
le domaine du développement, de la 
production et de la vente sera également 
utilisée pour soutenir la croissance.  l
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•  Nouvel Unimog avec homologation agricole
•  La polyvalence d’un tracteur agricole classique avec plus de confort et de vitesse
•  Plus d’info sur notre stand au Contractor Days ou via info@unimog.be

U N I M O G  B E L G I U M         R U E  D E  N É V E R L É E  1 ,    5 0 2 0  N A M U R



L’Evo-Trans V 25000 a une capacité de 
25 000 litres et utilise une pompe à vide 
Jurop PNR 155 sur le timon à suspen-
sion par lames de ressort pour le rem-
plissage et la vidange. En combinaison 
avec le turbo-remplisseur Turbo-Flow, 
le temps de remplissage de la cuve 
est d’environ 2 minutes. Le niveau de 
remplissage de la cuve peut être sur-
veillé au moyen d’une jauge de niveau 
en verre plexy d’un diamètre de 100 
mm. A l’arrière, la cuve est équipée d’un 
accouplement tournant mécanique avec 
un accouplement rapide Perrot 6’’. Cet 
accouplement rotatif est monté au point 
le plus bas de la cuve pour pouvoir la 
vider complètement pendant les travaux 
de transfert. 
L’Evo-Trans V 25000 est équipé d’une 
suspension hydraulique parabolique sur 

La saison du lisier est souvent une saison chargée. Afin d’optimiser  
la logistique pendant cette période chargée, Record Trailers a développé 
l’Evo-Trans V 25000, une cuve de transport polyvalente spécialement  
développée pour les entrepreneurs et les coopératives.

Record Trailers présente l’Evo-Trans V 25000

le châssis tridem avec un essieu suiveur 
arrière. Un essieu suiveur supplémen-
taire ou 2 essieux directionnel forcés 
sont proposés en option. 
La cuve de transport Evo-Trans V 25000 
peut être équipée d’un certain nombre 
d’options selon les besoins, telles qu’un 
bras d’aspiration monté frontalement 
équipé d’une vanne séquentielle en 
standard, de sorte que seulement 1 
vanne à double effet sur le tracteur est 
nécessaire. Pour remplir la cuve plus 
rapidement, elle peut être équipé du 
turbo-remplisseur Turbo-Flow. Celui-ci 
peut être placé soit sur la connexion 
latérale de la cuve pour l’accouplement 
manuel, soit directement sur le bras 
d’aspiration. Avec le Turbo-Flow, la 
formation de mousse est réduite au 
minimum pendant le pompage, de 

sorte que la capacité de la cuve peut être 
utilisée de manière optimale. De plus, la 
cuve est remplie plus rapidement, tandis 
que la pompe à vide souffre moins. Le 
turbo-remplisseur est entraîné hydrau-
liquement par un moteur hydraulique 
embarqué. 
Pour le déchargement dans des réservoirs 
fixes ou des conteneurs (pompe), l’Evo-
Trans V 25000 peut également être équipé 
d’un bras de déchargement hydraulique. 
Le bras de déchargement, monté sur le 
dessus de la cuve, est équipé d’une bague 
d’orientation hydraulique industrielle. 
L’accouplement rotatif est équipé de cap-
teurs pour déterminer le point final du bras 
afin d’éviter d’endommager les conduites 
hydrauliques. Le rayon d’action du bras de 
déchargement est de 240°. 
Toutes les fonctions de la cuve de trans-
port peuvent être commandées électrique-
ment au moyen du boîtier de commande 
standard. En option, cela peut également 
être fait avec la commande ISOBUS avec 
un écran séparé ou via l’écran du tracteur 
avec l’utilisation possible d’un joystick.  l
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New Holland Agriculture montre  
ses compétences au salon CES de Las Vegas

Grâce à la plate-forme Touchcast, les 
constructeurs automobiles peuvent 
remodeler le parcours de leurs clients 
en créant un double numérique photo-
réaliste de leur showroom et en mon-
trant leurs véhicules en 3D en temps 
réel. Les clients potentiels peuvent 
ensuite visualiser le véhicule souhaité 
directement à partir de leur navigateur 
dans la salle d’exposition virtuelle inte-
ractive, l’adapter à leurs souhaits per-
sonnels et l’acheter, sans avoir besoin 
d’un casque VR ou d’un logiciel spécia-
lisé. Les clients peuvent interagir avec 
un vrai conseiller, poser des questions, 
explorer de nouvelles fonctionnalités, 
faire un essai routier virtuel, acheter 

Début janvier, New Holland s’est associé à Touchcast et Microsoft 
pour participer au Consumer Electronics Show 2023 à Las Vegas afin 
de démontrer une simulation convaincante d’une expérience client 
commerciale dans le métavers, axée sur le prototype de tracteur T4 
Electric Power équipé de manière autonome.

le véhicule et revenir à tout moment 
pour le service après-vente. Carlo 
Lambro, président de la marque 
New Holland Agriculture, a déclaré : 
‘Nous sommes ravis de faire partie 
d’un projet aussi innovant au CES 
2023 et nous sommes fiers de nous 
associer à Microsoft et Touchcast, 
des entreprises qui partagent notre 
approche avant-gardiste. Grâce à leur 
technologie, nous sommes en mesure 
d’explorer et d’activer les options com-
merciales dans le métavers, donnant 
aux clients du monde entier un accès 
direct à nos produits. C’est une nou-
velle façon de découvrir l’approche 
personnelle d’un revendeur humain 

sans avoir à se rendre physiquement 
dans une salle d’exposition et cela 
ouvre des possibilités illimitées pour 
nous et pour nos clients dans l’agricul-
ture. Nous sommes présents au CES 
pour représenter le secteur agricole 
et montrer à quel point l’innovation 
et la technologie sont importantes 
dans notre secteur.’ Silvia Candiani, 
directrice générale de Microsoft Italie 
: ‘Industrial Metaverse offre aux entre-
prises des opportunités uniques de 
remodeler l’ensemble du parcours 
client et de combiner une expérience 
numérique avec l’approche person-
nelle d’un concierge humain, le tout à 
une fraction du coût d’un showroom 
physique. Il est extrêmement  
excitant de voir comment New Holland 
Agriculture, avec la contribution de 
Touchcast, crée une nouvelle expé-
rience pour les clients et présente son 
tracteur électrique avancé de manière 
innovante.’  l

Record Trailers présente l’Evo-Trans V 25000
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Lemken présente un nouveau cadre 
semi-porté pour son rouleau tasseur 
VarioPack. Ce VarioPack est attelé au 
tracteur au moyen d’un timon et se 
déplace rapidement à une vitesse auto-
risée par l’UE de 40 km/h. Avec une 

Un nouveau châssis de transport semi-porté  
pour rouleau tasseur chez Lemken
 
Un rouleau tasseur est principalement utilisé lorsqu’il n’est pas possible 
d’attendre que le sol ne se rappuie de lui-même. Le rouleau tasseur  
restaure la capillarité, de sorte que l’humidité est retenue dans le sol.

largeur de transport de 2,80 mètres, 
même les routes de campagne étroites 
ne posent aucun problème. 
Le passage de la position de trans-
port à la position de travail se fait 
hydrauliquement à partir de la cabine 

du tracteur. Les bras de protection du 
VarioPack sont réglables en longueur, 
hauteur et largeur et peuvent ainsi 
être adaptés de manière optimale à 
toutes les circonstances. Cela garantit 
également la sécurité sur les pentes et 
permet au rouleau tasseur de suivre la 
charrue de près, afin de minimiser la 
traction latérale. 
Le châssis semi-porté est disponible  
pour le grand VarioPack double de 70  
ou 90 centimètres.  l
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En plus de présenter le prototype d’un 
nouveau tracteur électrique, deux nou-
velles solutions d’autonomie et d’auto-
matisation ont été annoncées lors des 
Tech Days : 
Le fabricant s’appuie sur ses plates-
formes de tracteur et de travail du sol 
avec Raven Autonomy™ pour fournir 
une solution de travail autonome du sol. 
La technologie Raven Autonomy dis-
pose d’un système avancé de percep-
tion et de détection. De plus, cette solu-
tion de travail du sol sans conducteur 
utilise l’automatisation du travail du sol 
AFS Soil Command™ pour un contrôle 
agronomique et machine ultime de l’ou-
til. Il fournit des règlements de contrôle 
des sols spécifiques au site afin de 
fournir la bonne pratique de gestion 

des sols pour chaque pouce de sol. 
Le résultat est une productivité accrue 
avec des performances agronomiques 
constantes et des informations plus 
complètes sur les données. 
En outre, Case IH améliore la producti-
vité avec une solution de récolte avec 
assistance au conducteur qui synchro-
nise la fonctionnalité de la moisson-
neuse-batteuse et du tracteur. Grâce à 
la technologie Raven Autonomy, cette 
combinaison technologique permet 
aux agriculteurs de garder l’itinéraire 
et la vitesse du tracteur parfaitement 
synchronisés à côté de la moisson-
neuse-batteuse lors du déchargement. 
Les avantages pour les agriculteurs 
comprennent des opérations plus 
efficaces, des processus automatisés 

pour réduire le besoin de main-d’œuvre 
qualifiée, moins de fatigue et moins de 
gaspillage de céréales. 
Case IH possède un héritage solide, 
reconnu et primé en matière d’inno-
vation dans les systèmes agricoles 
avancés. Parmi les développements les 
plus récents, citons l’épandeur d’engrais 
Trident™ 5550 avec Raven Autonomy, 
l’automatisation de moissonneuse-bat-
teuse AFS Harvest Command, l’auto-
matisation du travail du sol AFS Soil 
Command, la technologie de pulvérisa-
tion avancée AIM Command™ FLEX™ et 
l’automatisation de la presse à balles. 
Case IH continue de développer des 
solutions pour tous les segments agri-
coles et tous les cycles de culture dans 
le monde entier. l

Lors des CNH Industrial Tech Days à Phoenix début décembre, certaines des innovations révolutionnaires de 
Case IH ont fait leurs débuts dans un portefeuille technologique de plus en plus avancé.

Case IH donne une vision d’avenir 
sur l’autonomie et l’automatisation 
dans l’agriculture

DOSSIER MÉCANISATION
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Ce nouveau pare-chocs de tracteur est 
équipé de série de feux de jour à LED, d’un 
éclairage de gabarit, de clignoteurs, de 
panneaux rouges / blancs et de sticks de 
repère. Il dispose également des pièces laté-
rales réglables brevetées, ce qui offre des 
avantages en termes de rayon de braquage 
et d’indication correcte de la largeur. Enfin, il 
est possible d’apposer son propre logo d’en-
treprise sur le devant du pare-chocs. 
D’un point de vue pratique, de nombreux 
clients voient l’avantage d’un accou-
plement et d’un découplage faciles au 
relevage 3 points, que tous les modèles 
TractorBumper ont avec le poids. C’est 
plus rapide que de connecter le modèle 
actuel de boîte de rangement qui qui n’est 
attelé qu’aux bras de relevage inférieurs. 
De plus, ce relevage plus compact est sus-
pendu dans le relevage avant et, en raison 
de la plus grande hauteur du conteneur, le 
contenu du conteneur de stockage pour, 
par exemple, les outils, la corde ou les 
semences n’est pas compromis. l

Le constructeur néerlandais 
TractorBumper a développé un nou-
veau modèle Premium, avec une 
grande boîte de rangement et sans 
poids. Cette nouvelle variante avec 
fixation au troisième point bénéficie 
donc du même look que les modèles 
SafetyWeight (pare-chocs avec 
poids intégré).

Un nouveau modèle de TractorBumper



Un must ici sont des caméras ou des 
capteurs de haute qualité en combinai-
son avec des algorithmes intelligents. 
Avec l’IC-Weeder AI, Lemken dispose 
déjà d’une bineuse dans sa gamme 
qui peut distinguer de manière fiable 
les betteraves sucrières et les mauvai-
ses herbes, même avec une pression 
d’adventices élevée. Le logiciel de 
cette machine a été co-développé par 

les spécialistes néerlandais AgTech 
de Track32, dans lequel Lemken a 
récemment acquis une participation. 
Ce faisant, l’entreprise familiale saisit 
l’opportunité de développer les tech-
nologies futures en interne avec un 
partenaire compétent. 
Pour Lemken, l’investissement a un 
autre aspect : la durabilité. Le fabri-
cant est convaincu que les machines 

équipées d’intelligence artificielle 
peuvent apporter une contribution 
majeure à l’agriculture régénératrice. 
Avec l’expertise de Track32, les machi-
nes peuvent être utilisées avec encore 
plus de précision et de polyvalence, de 
sorte qu’une machine intelligente peut 
être utilisée non seulement par un 
humain, mais aussi par un robot, par 
exemple.  l

Lemken investit dans l’intelligence artificielle

La dernière technologie de reconnaissance d’image trouve de plus en plus son chemin dans le secteur  
agricole moderne et permet un travail plus intelligent et plus efficace dans de nombreux domaines.
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New Holland poursuit  
sur sa lancée avec  
le T6.180 Methane Power

40 Agro-service



41Agro-service

New Holland poursuit  
sur sa lancée avec  
le T6.180 Methane Power

New Holland Agriculture poursuit son travail pour accélérer 
la décarbonisation dans l’agriculture. Le développement le 
plus récent est l’extension de la série T6 Methane Power avec 
le T6.180 Methane Power doté de la transmission Dynamic 
Command.

Ce tracteur unique, avec un 
empattement de 2,6 m et un poids 
total en charge de 10,5 tonnes, 
combine les hautes performances 
du moteur 6 cylindres au gaz natu-
rel (GN) NEF éprouvé avec la trans-
mission exclusive 24×24 Dynamic 
Command développée en interne 
par New Holland. Cette transmis-
sion est équipée de la technologie 
populaire du double embrayage, 
pour une efficacité et une produc-
tivité élevées. Les embrayages 
sont conçus pour un changement 
de vitesse rapide et réduisent 
l’intervention du conducteur, en 
combinaison avec une boîte de 
vitesses entièrement automatisée. 
Cela conduit à une productivité 
élevée avec une faible fatigue du 
conducteur.
Le T6.180 Methane Power est 
doté d’une automatisation et d’un 
logiciel avancé de New Holland qui 
portent la productivité et l’efficacité 
vers de nouveaux sommets. Des 
fonctions automatisées, telles que 
le pack de commande exclusif 
Ground Speed Management II, 
garantissent que le conducteur 
maintient une productivité élevée et 
constante tout au long de la journée 
de travail. Grâce à la télématique 
intégrée, les agriculteurs peuvent 
toujours rester connectés à leur 
tracteur via MyPLM™ Connect et 
gérer leurs machines et les don-
nées agricoles pour une efficacité 
maximale.
Le tracteur T6 Methane Power est 
l’aboutissement du travail de New 
Holland dans le développement de 
la technologie du méthane pour 
l’agriculture : le premier tracteur 
sur le marché qui fonctionne à 
100% au gaz. L’histoire de la série 
de tracteurs T6 Methane Power, 

maintes fois primée, a commencé 
avec le premier prototype présenté 
en 2013, suivi d’un concept avancé 
dévoilé aux Etats-Unis en 2021. En 
2022, le T6 180 Methane Power 
a remporté le prestigieux prix 
‘Sustainable Tractor of the Year’ à 
deux reprises – d’abord en tant que 
concept et plus tard en tant que 
tracteur en production.
New Holland va encore plus loin 
dans la durabilité, en fournissant 
aux exploitations agricoles les 
ressources dont elles ont besoin 
pour créer une ‘ferme indépendante 
sur le plan énergétique’. A cette 
fin, le constructeur a investi dans 
un partenariat avec Bennamann, 
une start-up basée au Royaume-
Uni et axée sur l’innovation autour 
de la collecte, du traitement et 
du stockage du méthane, dans le 
but de mettre les avantages d’une 
économie circulaire à la disposi-
tion des clients et de lancer une 
révolution énergétique locale et 
propre. Lorsque le biométhane est 
traité naturellement dans les éle-
vages, il est abondant et capable 
d’alimenter des moteurs à com-
bustion interne plus propres et très 
efficaces : la solution Bennamann 
capte, traite, raffine et stocke le bio-
méthane dérivé du lisier, de sorte 
qu’il est immédiatement prêt à être 
utilisé pour créer de l’énergie pour 
la ferme. Avec leur solution, New 
Holland et Bennamann résolvent 
non seulement de nombreux pro-
blèmes environnementaux dans 
l’élevage, mais contribuent égale-
ment à réduire et à stabiliser les 
coûts d’exploitation et fournissent 
une nouvelle source de revenus pré-
cieuse, avec laquelle encore plus 
d’investissements peuvent être réa-
lisés dans leur entreprise. l
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Afin de répondre à la demande du 
marché pour une machine extrême-
ment respectueuse de la pomme de 
terre, Dewulf a décidé de donner une 
dimension supplémentaire à la Kwatro 
Xtreme. Plus précisément, le flux de 
produit à l’intérieur de la machine a été 
abordé de manière ciblée, sans tapis 
vertical, mais toujours avec des options 
de nettoyage suffisantes.
Le double module Easyclean renouvelé 
se compose de 7 (4+3) rouleaux de 
nettoyage lisses actifs alternés avec 9 
rouleaux Easyclean. Afin d’être aussi 
précis et raffiné que possible, le module 
Easyclean est divisé en 2 groupes de 4 
et 3 rouleaux de nettoyage liés, actifs et 
lisses respectivement. Ce tout nouveau 
système de contrôle mécanique per-
met aux utilisateurs de déterminer la 
vitesse, la hauteur, l’ouverture et le sens 
de rotation des rouleaux de nettoyage 

Depuis 2016, la génération actuelle de la Kwatro Xtreme à 4 rangs de Dewulf est connue pour son  
dispositif de tamisage sans retrécissements et la plus grande trémie de son segment de marché. Jusqu’à présent,  
cette arracheuse était équipée d’un tapis vertical, suivie d’une unité de nettoyage Flexyclean. Cela change  
aujourd’hui avec la Kwatro Xtreme Flow.

Une nouvelle Kwatro Xtreme Flow chez Dewulf

actifs séparément des deux groupes de 
rouleaux. En outre, le régime de rotation 
des rouleaux Easyclean peut également 
être facilement contrôlé depuis la cabine. 
La deuxième variante que Dewulf pro-
pose consiste en une combinaison 
de 36 rouleaux axiaux et d’une unité 
Easyclean. La vitesse des rouleaux 
axiaux est réglable et, avec la pente de 
l’unité Easyclean, réglable entre 0 et 12 
degrés. Le module Easyclean est à son 
tour équipé de 2 rouleaux de nettoyage 
lisses et actifs entrecoupés de 3 rouleaux 
Easyclean. La vitesse, la  hauteur, l’ouver-
ture et le sens de rotation des rouleaux 
de nettoyage lisse et actif, ainsi que la 
vitesse des rouleaux Easyclean, peuvent 
être réglés depuis la cabine en fonc-
tion des circonstances. Cette solution 
convient aux clients qui récoltent dans 

des conditions relativement humides.
Le concept qualitatif bien connu 
de la récolte frontale est conservé. 
L’excellente capacité  de criblage est 
également couplée à une capacité de 
trémie de 11 tonnes. Afin de booster les 
performances en conditions humides, 
Dewulf utilise le jeu de chenilles Claas 
de 900 mm de large en combinaison 
avec une seule roue arrière. Cette roue 
directrice assure également une meil-
leure maniabilité et une faible pression 
au sol de max 1,4kg/cm². Etant donné 
que la force de traction par chenille/
roue peut être ajustée, l’arrachage est 
presque toujours possible, même dans 
les pires conditions de sol et conditions 
météorologiques.  l

42 Agro-service



Le semoir de précision  
ValoTerra Ultimate chez Monosem

Maintenir les performances à  
n’importe quelle vitesse est le rôle 
d’Active Seed Guidance, un sys-
tème mécanique de transport des 
semences qui utilise un convoyeur à 
brosse à entraînement positif. Pour 
fiabiliser l’alimentation, Monosem 

Après avoir présenté ses semoirs ValoTerra dotés d’une alimentation 100% électrique de 56 volts et  
un nouveau boîtier de distribution breveté, Monosem dévoile maintenant la version ValoTerra Ultimate,  
en réponse à la demande des utilisateurs de pouvoir s’affranchir des compromis associés aux semoirs  
dits ‘haute vitesse’. Le ValoTerra Ultimate a été spécialement développé pour un semis de qualité  
supérieure de 2 à 18 km/h.

a également équipé les fameux 
disques de sélection plats d’une 
roue de chargement en forme de 
nid d’abeille. Cette roue est un  
véritable tour de force technolo-
gique, qui capte la graine du disque 
de sélection et l’amène dans le  

pinceau rotatif. Le résultat : une 
parfaite maîtrise de la trajectoire de 
la graine, selon un concept de ‘zéro 
gravité’. L’unité d’engrais FertiSmart 
peut traiter des intrants jusqu’à 450 
kg/ha à 15 km/h sur un semoir à 8 
rangs et un espacement de 75 cm. l
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Un nouveau Condor Vanguard chez Agrifac Machinery

Lars Sorensen, responsable mondial 
des moissonneuses-batteuses New 
Holland, a déclaré : ‘Lorsque nous 
avons lancé la CX en 2002, elle a fait 
forte impression au premier coup 
d’œil avec ses lignes ondulées qui 
rompaient avec la tradition des formes 
angulaires des moissonneuses-bat-
teuses de l’époque. C’était un début 
approprié pour une série de mois-
sonneuses-batteuses qui introduirait 
plus tard de nombreuses innovations 

révolutionnaires et deviendrait la mois-
sonneuse-batteuse à secoueurs la plus 
primée au monde.’
La CX a été la première moisson-
neuse-batteuse conçue pour l’agricul-
ture de précision, sa productivité a aug-
menté de 17% au cours des 10 dernières 
années seulement, et son excellente 
flexibilité dans les cultures s’est encore 
améliorée. En 2020, New Holland a 
lancé le batteur segmenté Ultra-Flow 
pour la CX, le premier concept de bat-

teur de l’industrie depuis l’introduction 
des moissonneuses-batteuses automo-
trices en 1952. Cette conception unique 
de tambour batteur utilise 16 % de 
puissance de battage en moins, ce qui 
réduit la consommation de carburant et 
augmente la puissance combinée de 15 
%. L’expérience client intègre une tech-
nologie de pointe de l’industrie, avec des 
solutions de pointe telles que la  
technologie d’analyse des nutriments 
Nutrisense qui aide les agriculteurs à 
prendre des décisions éclairées pour 
rendre leurs cultures plus rentables.
Aujourd’hui, la moissonneuse-bat-
teuse CX continue de jouer un rôle de 
premier plan, en proposant aux clients 
les secoueurs à réglage automatique 
et régime variable Opti-Speed, les 
technologies SmartTrax, Opti-Fan, 
Opti-Clean et Opti-Spread, le meilleur 

New Holland célèbre le 20e anniversaire de la moissonneuse CX

Depuis son introduction, cette moissonneuse-batteuse a placé  
la barre plus haut en termes de capacité, de flexibilité et de qualité de 
récolte. Grâce à la technologie véritablement à la pointe de l’industrie, 
et l’expérience client qui a repoussé les limites de l’innovation,  
la CX a permis ainsi de remporter 33 prix prestigieux au cours de sa 
longue carrière. Les plus de 20.000 unités vendues dans le monde 
témoignent du succès qui se poursuit à ce jour.

44 Agro-service44 Agro-service



45Agro-service 45Landbouw-service

Grâce à la largeur maximale du véhi-
cule de 255 cm et à une capacité 
de cuve de 6000 litres, le Vanguard 
complète la gamme Condor. Une 
rampe stable et une capacité plus éle-

Avec l’arrivée du nouveau Condor Vanguard, Agrifac Machinery propose une machine à la pointe  
de l’innovation, prête pour l’avenir et entièrement conforme à toutes les réglementations européennes.

Un nouveau Condor Vanguard chez Agrifac Machinery

vée comme base pour une couverture 
optimale, une dérive minimale, une tech-
nique de pulvérisation variable et une 
pulvérisation ponctuelle au niveau de la 
cible sont les atouts de cette machine. 

Le Condor Vanguard peut être utilisé de 
manière flexible grâce à une largeur de 
voie réglable sur une plage de 75 cm et 
est disponible en deux variantes avec 
des largeurs de voie de 180 à 300 cm. l

New Holland célèbre le 20e anniversaire de la moissonneuse CX

confort de sa catégorie avec  
la cabine Harvest Suite Ultra,  
la puissance et l’efficacité  
énergétique du moteur FPT HI-eSCR 
ECOBLUE 2.0. Les avantages :  
une excellente capacité, une qualité 
de récolte supérieure, des coûts d’ex-
ploitation réduits et un plaisir  
de conduite absolu. l

45Agro-service

DOSSIER MÉCANISATION



 

Par exemple, le fabricant a ajusté la 
gestion du contrôle de profondeur 
de l’arracheuse. Le bâti arracheur All 
Conditions Control offre la flexibili-
té de récolter avec des diabolos si 
nécessaire, mais aussi au moyen de 
palpeurs, donc sans aucune pression 
sur la butte. La technique de régulation 
en charge du contrôle de la profondeur 
lors de la récolte à l’aide des palpeurs 
a fait l’objet d’un examen approfondi. 
Grâce à la commande plus précise, 
l’arracheuse et, par conséquent, l’en-
semble de la machine fonctionnent 
de manière plus stable que jamais. 
Dans certaines situations telles que 

Nous n’avons plus besoin de présenter l’arracheuse automotrice  
AVR Puma 4.0. Cette arracheuse de haute technologie bénéficie de 
mises à jour importantes pour la saison 2023.

L’AVR Puma 4.0 ACC est maintenant équipée  
du Comfort Drive pour réduire la consommation  
et améliorer la qualité de récolte

les traces de pulvérisation, les 
réglages fonctionnent également 
bien et l’intervention manuelle n’est 
plus nécessaire. Cela améliore 
également la qualité de la récolte. 
La bonne profondeur de récolte 
détermine dans une large mesure 
la performance d’une arracheuse 
de pommes de terre. Pas trop 
profond et certainement pas trop 
peu profond. Moins il y a de terre 
qui pénètre dans l’arracheuse, 
moins elle devra être tamisée. Il en 
résulte une charge moindre pour 
la machine, ce qui se traduit par 
une vitesse de récolte plus élevée, 

moins d’usure et moins de consomma-
tion de carburant par hectare.
De plus, chaque Puma 4.0 est équipée 
de l’AVR Connect, un outil de reporting 
en ligne pour toutes les activités de 
la machine et  un point de collecte en 
ligne pour les données de la machine, 
sur et en dehors de la parcelle. Avec 
l’AVR Connect, l’utilisateur opte pour 
plus de connaissances et donc une 
utilisation plus efficace de la machine 
et des ressources. L’unité préinstallée 
(avec carte SIM) collecte les données 
du capteur et les envoie sans fil et 
en temps réel à la plate-forme AVR 
Connect via Internet. La plateforme 
visualise les données de manière com-
préhensible. L’utilisateur peut surveiller 
la ou les machines à distance. De plus, 
il existe également des possibilités en 
termes de diagnostic à distance. l
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L’AVR Puma 4.0 ACC est maintenant équipée  
du Comfort Drive pour réduire la consommation  
et améliorer la qualité de récolte

Jos Kamp, le directeur général de 
SVgroup, se réjouit de cette reprise: 
‘Avec l’arrivée de Jan Veenhuis, nous 
reprenons une entreprise spécialisée 
avec un positionnement produit haut 
de gamme dans la technologie du 
transport. Cela correspond parfaite-
ment à nos marques haut de gamme 
Schuitemaker et Veenhuis avec lesquel-
les nous sommes actifs dans la récolte 
des fourrages, le lisier et le service hiver-
nal. Depuis la fusion de Schuitemaker 
et Veenhuis en 2019, le SVgroup a pu 
atteindre une croissance saine en tant 
qu’entreprise année après année. En 
raison de l’introduction de nouveaux 
produits et du renforcement des canaux 
de vente (inter)nationaux, cette ligne 

Le SVgroup, l’entreprise  
derrière les célèbres marques 
Schuitemaker et Veenhuis, 
a repris Jan Veenhuis 
Machinefabriek au début  
de cette année.

Le SVgroup reprend Jan Veenhuis

de croissance devrait se poursuivre 
dans les années à venir. Avec cette 
acquisition, le SVgroup propose un large 
portefeuille de machines modernes 
pour les entrepreneurs et le secteur du 
terrassement. Le rapprochement entre 
le SVgroup et Jan Veenhuis entraînera 

probablement diverses synergies.
Le SVgroup développe, conçoit, produit 
et vend ses produits sous les marques 
Schuitemaker et Veenhuis; deux marques 
haut de gamme avec une histoire riche et 
des points de vente et de distribution inter-
nationaux.  l

Avec l’acquisition du fabricant italien MaterMacc, Pöttinger franchit  
une étape importante dans le secteur des semoirs de précision.

Pöttinger acquiert MaterMacc

La reprise a été finalisée 
le 7 novembre dernier. 
L’italien MaterMacc est 
surtout connu pour ses 
semoirs mécaniques 
et pneumatiques, mais 
propose également une 
gamme de bineuses. 
Pöttinger reprend le 
savoir-faire de la marque, 
ainsi que les bâtiments et 
le personnel. Dans un pre-
mier temps, les machines 
continueront d’être ven-
dues sous le nom de 
MaterMacc où la marque 
avait déjà pris pied. Avec 
cette acquisition, Pöttinger 
franchit une nouvelle étape 
pour élargir sa gamme de 
machines. l
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Bij de ontwikkeling van de Methys schenkte Sky 
Agriculture aandacht aan een vermindering van het 
gebruik van fytoproducten, met name van de onkruid-
bestrijding, een verlaging van de CO2-uitstoot en van 
het brandstofverbruik, maar ook aan het gebruik van 
deze machine bij grotere hoeveelheden oogstresten en 
bodembedekkers. Dankzij een grotere  
indringingsvermogen is de Methys in staat om de bodem 
optimaal te bewerken vanaf de  

eerste werkgang, zelfs bij de aanwezigheid van grote 
hoeveelheden stro. Daarnaast is de machine  
voorzien om nauwkeurig te kunnen werken op een  
diepte van 2 tot 11 cm.
In een eerste fase zullen getrokken uitvoeringen  
met een werkbreedte van 6 en 8 meter aangeboden  
worden. In de loop van 2023 wordt het aanbod aangevuld 
met gedragen modellen met een werkbreedte van 3, 4 en 

6 meter.  l

Göweil présente la nouvelle LT Master F115

Avec la LT-Master F115, Göweil présente un modèle renouvelé de la combinaison éprouvée de presse  
enrubanneuse. En plus de son design moderne, cette presse à maïs convainc par un certain nombre  
d’innovations qui offrent à l’opérateur plus de confort et de flexibilité lors de l’utilisation de la machine.

Par exemple, la chambre de pressage 
de la LT-Master F115 n’est plus dotée 
d’un entraînement mécanique, mais 
bien d’un entraînement hydraulique. 
Cela favorise un fonctionnement 
convivial de la machine et réduit éga-
lement le niveau de bruit au travail. De 
plus, grâce à l’entraînement hydrau-
lique, l’utilisateur peut choisir entre 
différentes vitesses de pressage et de 
liage (4 niveaux chacun). Cela permet 

à la machine d’être encore mieux 
adaptée aux différents matériaux et 
conditions.  
Afin de mieux traiter les nombr-
eux matériaux différents, la trémie 
d’alimentation est à présent dotée 
d’un tambour doseur. 

La LT-Master F115 est comman-
dée avec le Terminal PROFI plus L. 
L’interface utilisateur est conçue de 

manière intuitive et permet une uti-
lisation facile de la machine. L’écran 
affiche le processus de travail 
complet ainsi que les paramètres 
de la machine. Via le port USB du 
terminal, la langue et les logos des 
clients pour le système de pesage 
peuvent être facilement importés 
avec l’imprimante d’étiquettes et les 
données du compte client peuvent 
être exportées au format CSV.   l
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Bednar a été fondée en 1997 par Ladislav Bednář et propose actuellement plus 
de 40 modèles de machines pour le travail du sol, le semis, le binage entre les 
rangs, le mulch, la fertilisation et la gestion des résidus de récolte. Avec cette 
gamme, Bednar  s’efforce de proposer des lignes technologiques adaptées à 
toutes les circonstances et à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille! 
C’est pourquoi les machines Bednar sont présentes dans plus de 39 pays 
à travers le monde. Elles travaillent dans des conditions climatiques 
et pédologiques complètement différentes, toujours à la 
pleine satisfaction de leurs propriétaires. 

Joskin Distritech importe Bednar
Une 9ème marque forte rejoint les 8 autres que Joskin Distritech propose déjà. Bednar,  
une entreprise tchèque, a une réputation internationale qui sera en mesure de répondre aux 
besoins des agriculteurs belges.

L’une des caractéristiques de Bednar est qu’il est 
constamment à l’écoute de ses utilisateurs pour leur 
proposer des innovations qui se traduiront par une 
forte valeur ajoutée pour eux.  Bednar travaille avec 
les meilleures fermes pour tester de nouvelles tech-
nologies pour le travail du sol, la nutrition des plantes 
et les semis. Sur la base des résultats obtenus, 
l’entreprise développe des machines innovantes qui 
améliorent la production végétale au regard des défis 

actuels : ‘Nous devons trouver une réponse dans 
notre gamme de produits aux tendances de fond 
de protection de l’humidité du sol, d’augmentation 
de la proportion de masse organique dans le sol, de 
réduction de l’application de glyphosates, l’utilisation 
efficace et ciblée d’engrais industriels et de mesures 
de protection contre l’érosion, tout en maintenant 
le potentiel de rendement des plantes’, explique 
Ladislav Bednár.  l
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Y compris la faucheuse avant, l’Easy-
Cut B 950 Collect a une largeur de 
travail de 9,45 mètres. En ouvrant et 
en fermant hydrauliquement les tôles 
à andains, on peut facilement choisir 
entre une dépose en andains, sur une 
demi-largeur ou sur toute la largeur. 
Les réglages peuvent être modifiés 
depuis la cabine, et en roulant. Krone 
montre en particulier lors de la dépose 
sur une demi-largeur, qu’ils sont extrê-
mement innovants en tant que spé-
cialiste de la récolte des fourrages : en 
fermant une tôle d’andainage, l’Easy-
Cut B 950 Collect réalise des andains 
d’environ 12 m de large en deux pas-
sages. De cette façon, les machines 
de récolte qui suivent peuvent être uti-
lisées plus efficacement pendant les 

étés de plus en plus secs. Cela permet de 
réduire les heures de travail et le nombre 
de passages pendant la récolte du four-
rage grossier – le tout dans le contexte 
de la durabilité. 

La faucheuse triple est équipée de série 
du lamier de coupe éprouvé EasyCut, 
y compris SafeCut, SmartCut et une 
protection d’obstacles intégrée. La sus-
pension brevetée DuoGrip et l’allègement 
hydraulique réglable depuis la cabine du 
tracteur garantissent un réglage optimal 
au sol. Une autre fonction extrêmement 
utile est le fonctionnement individuel des 
faucheuses afin de pouvoir également 
faucher avec 1 faucheuse. Si souhaité, le 
contrôle de la faucheuse avant en combi-
naison avec le SectionControl peut égale-

ment être entièrement automatisé.
De série, l’EasyCut B 950 Collect est 
désormais équipée de patins extra 
robustes, comme toutes les fau-
cheuses EasyCut. Cela garantit des 
performances optimales sur le terrain 
et protège le gazon. Pour une utilisa-
tion intuitive de la combinaison de 
fauche, en plus du boîtier présélecteur 
électrique, la commande de confort 
ISOBUS disponible en option est 
désormais également proposée. Pour 
cela, les terminaux DS 500, CCI 800 et 
CCI 1200 ainsi que le terminal ISOBUS 
du tracteur lui-même peuvent être uti-
lisés. Vous disposez d’un écran tactile 
avec écran couleur, sur lequel toutes 
les fonctions importantes peuvent 
être vues et intuitivement comman-
dées. Par ailleurs, cet ensemble peut 
également être complété par le nou-
veau joystick CCI A3 AUX, ce qui rend 
les fonctions fréquemment utilisées 
encore plus pratiques à utiliser. l

Cinq ans après l’introduction de l’EasyCut B 950 Collect à  
Agritechnica en 2017, Krone présente maintenant une mise à jour pour 
cette faucheuse triple avec vis de centrage pour la dépose en andains.

Krone présente une  
mise à jour de l’EasyCut B 950 Collect
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‘Nous sommes extrêmement fiers de 
l’appréciation des clients sur différents 
marchés, tels que l’Allemagne, la France, 
l’Espagne, l’Italie ou les Pays-Bas. Nous 
recevons des commentaires très posi-
tifs de notre personnel sur le terrain et 
de nos partenaires de distribution, en 
particulier sur la traction à long terme, la 
faible usure et l’excellent rapport qualité-
prix qui en résulte’, souligne Angelo 

Noronha, le président Europe chez 
Yokohama Off-Highway Tires. 

Pour Yokohama, l’expérience pratique 
des quatre dernières années a claire-
ment montré que - quelles que soient les 
conditions du sol, les tâches ou les trac-
teurs - la construction de ce pneu porte 
ses fruits : grâce à la technologie unique 
de couche stratifiée (SLT) développée 

par Alliance, la bande de roulement de 
ce pneu radial pour tracteurs évolue  
tout au long de sa durée de vie, assurant 
une traction durable. ‘Les commentaires 
des clients font souvent référence au 
bon équilibre entre adhérence et respect 
du sol, efficacité et qualité, le niveau de 
performance et de confort qui serait 
celui de des marques plus chères’,  
explique Angelo Noronha.  l

Deux nouvelles dimensions dans  
les séries 70 et 95 pour l’Alliance Agri Star II

Yokohama Off-Highway Tires annonce l’introduction de deux autres dimensions de pneus radiaux fort 
demandés pour les tracteurs Alliance Agri Star II. Les dimensions 800/70R38 et 210/95R18 sont désormais 
disponibles dès maintenant, ce qui porte le nombre total de pneus dans cette gamme à 89.
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Si, en plus des semences, l’engrais 
doit également être rempli dans un 
semoir, les modèles GTW 330 (33 m³) 
et GTW 430 (43 m³) peuvent être équi-
pés du système de trémie partagée 
TwinBunker. Elle est divisée en deux, 
perpendiculairement au sens de dépla-
cement et suivant le rapport 50/50. 
La moitié pour les semences, l’autre 
pour l’engrais. Afin de pouvoir vider les 
trémies indépendamment les unes des 
autres, chaque trémie dispose de son 
propre dispositif de dosage qui peut 
être utilisé séparément. Le dispositif de 
dosage d’une trémie peut être complè-
tement fermé si vous souhaitez vider 
l’autre trémie. Si le GTW 330 ou le GTW 
430 est utilisé comme transbordeur 
lors de la récolte du blé ou du maïs-
grain, les deux dispositifs de dosage 
peuvent simplement être ouverts ou 
fermés simultanément. La vis sans fin 
est entraînée via la courroie renforcée 
Bergmann unique, qui peut être activée 
et désactivée hydrauliquement indivi-
duellement, même sous charge. Cette 
courroie est entraînée par la prise de 

force du tracteur. Un tendeur oscillant 
hydrauliquement entraîne la courroie 
après la mise en marche et transfère 
ainsi le mouvement de rotation de 
l’arbre d’entraînement à l’entraînement 
de la vis sans fin. Pour la vidange 
résiduelle de la vis de transfert, l’entraî-
nement de la vis d’alimentation peut 
facilement être interrompu pendant 
le fonctionnement. De cette façon, le 
transbordeur peut également se rendre 
au champ suivant en étant partielle-
ment chargé.
La nouveauté de toute la série GTW est 
une trappe de maintenance située à 
l’extrémité inférieure de la vis sans fin de 
transfert. Cette trappe vous donne accès 
à la zone de transfert entre la vis d’ali-
mentation et la vis de transfert. Ceci est 
utilisé pour l’inspection visuelle de la zone 
de transfert et peut être utilisé comme 
une trappe de nettoyage et d’inspection 
si des corps étrangers pénètrent dans la 
trémie. De plus, la zone de transfert peut 
être mieux nettoyée.
Les GTW 330 et GTW 430 sont équi-
pées de série d’un timon réglable 

hydrauliquement en hauteur pour un 
attelage bas. La nouvelle conception du 
timon empêche la paille de s’attarder et 
de s’accumuler lors de la conduite sur 
un andain. En raison de la construction 
étroite, le timon est très maniable. Tous 
les transbordeurs de la série GTW sont 
officiellement certifiés de série avec 
le certificat de réception UE confor-
mément au règlement (UE) 167/2013. 
L’homologation de type est particulière-
ment favorable à la revente au sein de 
l’UE, car il n’est pas nécessaire d’obtenir 
une approbation nationale pour l’imma-
triculation. Les documents COC sont 
inclus avec chaque véhicule.
Les transbordeurs de la série GTW 
compatibles ISOBUS peuvent être 
connectés à l’agrirouter en combinai-
son avec un CCI 800, un CCI 1200 ou 
un autre terminal compatible ISOBUS et 
agrirouter. De cette façon, par exemple, 
les données de machine, de GPS et de 
travail au format ISO-XML peuvent être 
facilement envoyées via l’agrirouter au 
système d’information de gestion agri-
cole de la ferme.  l

Bergmann produit et vend des transbordeurs à céréales haute performance depuis plus de 20 ans en tant que  
lien logistique pour le transport entre les moissonneuses-batteuses en mouvement constant et les véhicules de 
transport en bordure du champ. Les quatre modèles de la série GTW, avec un volume de chargement de 21 à 43 m³, 
ont été largement revus et équipés de nouvelles solutions pratiques.

Diverses innovations  
pour les transbordeurs Bergmann
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Une nouvelle génération d’épandeurs  
de fumier Tornado chez Joskin

Par rapport à la version précédente, 
la caisse de ce Tornado de nouvelle 
génération est plus conique et les 
parois latérales sont plus lisses, ce 
qui facilite la vidange et le nettoyage. 
L’arrière a également été élargi afin 
d’épandre encore plus régulièrement. 
Les conduites hydrauliques sont main-
tenant intégrées dans le bord supérieur 
de la caisse et sont ainsi protégées 
contre tout contact avec le matériau. 
Enfin, la conception du garde-boue a 

Depuis sa création à la fin des années nonante, l’épandeur de  
fumier Tornado n’a cessé d’évoluer et de s’améliorer sur la base sur 
laquelle il a bâti sa réputation: une caisse étroite et abaissée qui, en 
combinaison avec des roues de grand diamètre, assure une meilleure 
traction et une pression au sol plus faible grâce à une zone de contact 
plus grande, quel que soit le type de terrain.

été revue, avec une inclinaison de 45° 
pour éviter l’accumulation de matière 
sur la machine.
Qu’il s’agisse de la caisse ou d’autres 
pièces, telles que le timon ou le disposi-
tif d’épandage, le Tornado est fabriqué 
en acier avec une limite d’élasticité 
élevée. Cet acier se caractérise par 
une résistance et des propriétés dyna-
miques élevées, ce qui signifie qu’au-
cun renfort latéral supplémentaire n’est 
nécessaire sur la caisse, ce qui réduit 

ainsi considérablement le poids à  
vide de la machine. Les hérissons 
d’épandage sont conçus de manière à 
minimiser les vibrations sur la machine.
Le Tornado est livrée de série avec une 
suspension hydraulique du timon à 
circuit fermé simplifié et des freins à air 
pour un confort de conduite  
inégalé. Une échelle d’accès galvanisée, 
une béquille hydraulique, une prise de 
force grand angle et un éclairage  
entièrement LED rétractable  
complètent également un équipement 
standard complet. Le Tornado en ver-
sion à un ou deux essieux, est  
disponible avec des hérissons verticaux 
ou avec une table d’épandage et des 
hérissons horizontaux. Selon le modèle, 
le volume de chargement va de  
8,6 m³ pour le plus petit modèle  
à 22,4 m³ pour le plus grand. l



De nouvelles fonctionnalités  
pour les ensileuse Claas Jaguar

Grâce à une cylindrée de 12,8 l, la plus 
petite ensileuse de la gamme de pro-
duits européens a désormais 27 ch 
de puissance moteur en plus, soit une 
puissance maximale de 435 ch à 1600 
tr/min, et un couple nettement supé-
rieur. Bien sûr, l’efficacité bien connue 
de la Jaguar est également préservée. 
Après la Trion et la Lexion, les Jaguar 
800 et 900 peuvent désormais être 
équipées du nouveau GPS Pilot avec le 
nouveau terminal Cemis 1200. Grâce 
à cela, au lieu du soutien du palpeur 
de rangée sur le bec Orbis pendant la 
récolte du maïs ou lors de la récolte de 
l’herbe avec le pilote CAM, et bien sûr 
lors de la récolte de plantes entières ou 
d’autres fourrages à ensiler, tout peut 
maintenant être contrôlé automatique-

Pour l’année-modèle 2023, les ensileuses Jaguar recevront  
une mise à jour technique avec plus de fonctionnalités et de  
caractéristiques. Désormais, la Jaguar 840 sera équipée du plus gros 
moteur six cylindres OM 471 LA Stage V de Mercedes-Benz,  
qui équipe déjà la Jaguar 850.

ment. L’écran Cemis 1200 de 12 pouces 
affiche des images 2D et 3D, divisant 
l’écran. En outre, le Cruise Cemis 1200 
peut effectuer la gestion des tâches 
en ligne et les données peuvent être 
exportées via la télématique ou mises 
sur une clé USB. La nouveauté ici 
est l’engagement en deux étapes de 
l’Auto Pilot ou GPS Pilot et du Cemos 
Auto Performance ou Cruise Pilot. Le 
conducteur active d’abord le système 
de direction en appuyant sur un bouton 
après avoir tourné ou est arrivé au pas-
sage suivant et s’assure que la machine 
est complètement chargée. Ensuite, 
selon l’équipement avec Cemos Auto 
Performance ou Cruise Pilot, le bouton 
est enfoncé à nouveau pour un contrôle 
automatique de la vitesse de conduite. 

En conséquence, la machine est ajus-
tée plus rapidement à la vitesse définie, 
à la puissance la plus efficace et à la 
vitesse de conduite idéale. Lorsque le 
bouton correspondant est enfoncé un 
peu plus longtemps, les deux étapes 
sont activées simultanément. 

En outre, d’autres développements 
ont été réalisés dans l’entraînement 
du ramasseur en combinaison avec la 
Jaguar 900. Désormais, la vitesse du 
ramasseur s’ajuste automatiquement 
à la vitesse de conduite à des vitesses 
supérieures à 5 km/h. Dès que la 
vitesse de conduite ou la longueur de 
hachage sont ajustées, le régime du 
ramasseur et de la vis d’alimentation 
sont automatiquement ajustées aux 
conditions existantes. Cela crée un 
flux de fourrage encore plus uniforme, 
en particulier lorsque l’épaisseur 
des andains change fréquemment. 
Cependant, ces vitesses peuvent égale-
ment être réglées manuellement depuis 
la cabine par le conducteur. l
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Le 31 janvier 2023, le Kverneland 
Group a signé un accord pour acquérir 
100%  des actions de BC Technique 
S.A.S. (France), l’un des principaux 
fabricants de bineuses, de houes 
rotatives et de translateurs contrôlés 
par caméra et commercialisés sous 
la marque Phenix Agrosystem. Ces 
produits et solutions s’intègrent par-
faitement dans l’avenir de l’agriculture 
durable et permettent aux utilisateurs 
finaux de parvenir à une culture et à 
un contrôle des mauvaises herbes 
efficaces, précis et cohérents. Avec 
cela, Kverneland entre également dans 
le désherbage mécanique et élargit 
encore sa gamme de produits.
M. Yasukazu Kamada (le président et 

chef de la direction du Kverneland 
Group) est heureux de confirmer que 
les produits de Phenix Agrosystem 
renforcent davantage les objectifs 
stratégiques du Kverneland Group et 
de Kubota d’offrir des systèmes d’agri-
culture durables grâce à l’ajout de cet 
important portefeuille de produits. Il 
poursuit : ‘Il y a des synergies à gagner 
dans la fusion des produits et des solu-
tions de ces deux sociétés, et donc 
aussi des avantages précieux pour nos 
concessionnaires et nos clients. De 
plus, les revendeurs et clients actuels 
de Phenix Agrosystem sont une source 
précieuse de savoir-faire, la marque 
Phenix continuera donc d’exister. Dans 
le même temps, les produits seront 

introduits sous les marques Kverneland 
et Kubota dans les réseaux de conces-
sionnaires correspondants.’
Mathias Bounon, l’actuel propriétaire 
de Phenix Agrosystem, et son équipe 
restent dans l’entreprise BC Technique 
pour accompagner la transition. M.  
Bounon : ‘Kubota et le Kverneland 
Group partagent la même vision et la 
même stratégie de développement 
que Phenix Agrosystem. Nous voyons 
de grandes opportunités et synergies 
pour faire partie de cette organisation. 
Il renforcera la présence des produits 
Phenix dans le monde, soutiendra les 
pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement et rendra l’agriculture 
plus durable et plus saine.’  l

Le Kverneland Group rachète Phenix Agrosystem

Le Kverneland Group et la Kubota Corporation font un premier pas sur le marché en pleine croissance  
du désherbage mécanique en faisant l’acquisition du constructeur français Phenix Agrosystem.
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Sept ans de garantie constructeur  
contre la perforation par la rouille pour 
les épandeurs d’engrais Amazone

Amazone utilise un nouveau procédé 
de peinture Premium pour les épan-
deurs d’engrais portés ZA-V et ZA-TS 
et traînés ZG-TS produits depuis 2022. 
Il s’agit d’une part d’une peinture par 
immersion cathodique (KTL) comme 
couche d’apprêt pour assurer la meil-
leure protection possible y compris 
sur les parois intérieures. D’autre part, 
un revêtement par poudre génère une 
épaisseur très importante de peinture 
pour une protection renforcée face aux 
sollicitations mécaniques et confère à 

La peinture d’un épandeur d’engrais est soumise à de fortes  
sollicitations. La peinture doit protéger l’épandeur de la corrosion,  
en particulier en cas de manipulation d’engrais et d’humidité.

l’épandeur d’engrais une finition optique 
de grande qualité. 
Amazone accorde désormais une offre 
de garantie spéciale pour ces types de 
produits sous la forme d’une garantie 
constructeur de sept ans contre la per-
foration par la rouille. 
La peinture Premium est réalisée en 
quatre étapes de travail principales. 
La particularité de cette peinture mul-
ticouche est d’associer la peinture par 
immersion cathodique et le revêtement 
par poudre. La première étape consiste 

à préparer le support à la peinture, en 
14 étapes de traitement. Il s’agit par 
exemple d’opérations de décapage 
et de dégraissage répétées. L’étape 
suivante consiste à soumettre les épan-
deurs d’engrais à une phosphatation au 
zinc afin de lutter le plus efficacement 
possible contre l’infiltration de rouille. 
La troisième étape comprend une 
épaisse couche d’apprêt par immersion 
KTL. Pour finir, les épandeurs d’engrais 
sont soumis au revêtement par poudre. 
En appliquant une couche particulière-
ment épaisse de poudre, l’épandeur est 
encore une fois protégé au mieux face 
aux sollicitations mécaniques et reçoit 
une double protection anticorrosion 
plus efficace grâce à la cuisson.  l
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Des étudiants bien formés et axés 
sur la pratique ayant des connais-
sances en sciences et en technolo-
gie sont extrêmement importants 
pour les entreprises. C’est égale-
ment le cas de CNH Industrial, pro-
ducteur de machines agricoles, qui 
est constamment à la recherche de 
personnel technique. Afin de former 
des professionnels tournés vers 
l’avenir, il est important que la haute 
école Vives accorde une place aux 
dernières technologies et innova-
tions dans le programme d’études. 

‘Grâce à nos programmes d’études supé-
rieures et de baccalauréat, nous voulons 
former les étudiants à devenir des pro-
fessionnels agiles. En tant que haute 
école, nous n’avons pas les ressources 
nécessaires pour investir continuelle-
ment dans les dernières technologies. 
Cette collaboration avec CNH Industrial 
nous donne l’occasion de préparer les 
étudiants encore plus spécifiquement à 
l’entrée dans le domaine professionnel’, 
explique Veerle De Mey, la directrice du 
département de bioingénierie et de tech-
nologie à la haute école Vives.

Le département de conception et déve-
loppement de CNH Industrial prête une 
moissonneuse-batteuse New Holland CX 
au programme de baccalauréat en agro- 
et biotechnologie. Cette machine est une 
moissonneuse-batteuse New Holland 
entièrement équipée. Elle a connu 3 saisons 
de récolte en Amérique du Nord, principa-
lement au Canada. Après une inspection 
approfondie, la CX a été mise en ordre  
fonctionnellement, a été équipée d’un  
cueilleur à maïs repliable à 8 rangs, et la 
machine a été remise solennellement à la 
haute école le mercredi 18 janvier dernier.  l

New Holland fait don d’une moissonneuse-
batteuse à la haute école Vives de Roulers

Le secteur agricole est en pleine transition. La numérisation et l’automatisation sont ici cruciales.  
Pour faire partie de cette transition, il est extrêmement important que les acteurs forts du secteur unissent 
leurs forces. Par exemple, CNH Industrial met à la disposition de la haute école Vives une moissonneuse- 
batteuse extrêmement moderne.
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Case IH célèbre les 100 ans du Farmall

‘En 1923, nous avons commencé 
à concevoir un tracteur qui pour-
rait remplacer les chevaux, et 
aujourd’hui, notre Farmall sert 
toujours de cheval de bataille 
dans les fermes du monde entier’, 
a déclaré Scott Harris, président 
mondial de la marque chez Case 
IH. ‘Génération après génération, 
le Farmall a été un symbole de 
l’agriculture moderne, et nous 
sommes ravis de faire revivre ces 
histoires au cours de 2023.’ 

En 2023, Case IH célèbre le 100e anniversaire du tracteur Farmall. Le modèle emblématique Farmall,  
un tracteur polyvalent destiné à révolutionner l’industrie agricole, a été introduit pour la première fois  
en 1923.

Les étapes les plus importantes pour le Farmall :  

1923 : L’ingénieur Bert R. Benjamin d’International Harvester conçoit  
le premier prototype de Farmall 

1931 : La série F est présentée, pour les agriculteurs ayant de plus grandes 
superficies 

1939 : La deuxième génération de Farmall est conçue par Raymond Loewy

1941 : Farmall présente le premier tracteur diesel au monde pour  
les cultures en ligne 

1947 : Le 1.000.000e Farmall sort de la chaîne de production 

1958 : Introduction du tracteur le plus populaire aux Etats-Unis,  
le Farmall 560 

1965 : Le premier tracteur 2 roues motrices pour les cultures en ligne  
de plus de 100 ch est un Farmall

1971 : Le Farmall fait le tour du monde, les tracteurs sont vendus dans  
125 pays et leurs composants sont produits dans huit pays différents. 

1974 : Case IH vend son 5 millionième Farmall – le premier tracteur  
à atteindre de telles ventes 

Avec la réintroduction du Farmall en 
2003, Case IH a encore élargi  
sa gamme de produits, avec une  
puissance de 31 à 120 ch. L’histoire 
du Farmall se poursuit aujourd’hui 
avec plus de 30 modèles, et cette 
série de tracteurs emblématique 
continuera d’évoluer, ainsi que les 
clients qui ont rendu cette étape 
possible. l
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Nothing runs like a Deere
John Deere Belgique, N°1 pour l’ immatriculation 
des tracteurs agricoles en 2022 !

Le Smart Farming vous intéresse ?
Prenez contact avec nos experts !

Nothing runs like a Deere
Mijlpaal in geschiedenis John Deere België!
N°1  Inschrijving landbouwtractoren 2022

Bent u geïnteresseerd in Smart Farming?
Neem contact op met onze specialisten!




