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Cher Collègue, 

Dans le cadre des négociations budgétaires, le gouvernement fédéral a décidé en octobre d'étendre le 
régime des flexi-jobs au secteur agricole. Une enquête a toutefois démontré que ce système ne s’applique 
qu’aux entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'Agriculture (CP 144) et à celle des Parcs et 
Jardins (CP 145.04). Il va sans dire qu’Agro-Service n’est pas d’accord car cela engendre une concurrence 
déloyale. Nous n’hésiterons pas à interpeller les ministres concernés. Si l’on autorise des flexi-jobs dans le 
secteur agricole, ce sera pour tout le monde ou pour personne ! Tout le monde est égal devant la loi. 

Nos membres nous interrogent souvent à propos des prix. En tant qu’association professionnelle, nous ne 
pouvons pas conclure d’accords sur la fixation des prix. Les membres individuels ne peuvent pas non plus se 
réunir dans leur région pour convenir des prix. C’est interdit par la loi. Pourtant, vous devriez augmenter vos 
prix. Nous avons fait une vidéo à ce sujet. Cliquez ici pour quelques conseils intéressants. 

Je vous prie de ne pas oublier que les salaires ont été indexés à 2,04% ce mois-ci au sein de la commission 
paritaire 132. Cliquez ici pour le tableau des salaires de la CP 132. 

Nous avons également réalisé d'autres vidéos, comme les actualités sociales, la circulation et signalisation 
des véhicules agricoles, les drones en agriculture,... Cliquez ici pour revoir toutes les vidéos. 

 
 
Johan VAN BOSCH 
Secrétaire Général 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne Manquez pas les Contractor Days ! 
Le mois de décembre arrive à grands pas et avec lui la première édition des Contractor Days, l’événement 
professionnel pour les entrepreneurs de travaux agricoles. Plus de quarante exposants ont déjà confirmé leur 
présence. Tous sont connectés avec le monde des entrepreneurs de travaux agricoles. 

De nombreuses conférences, avec des intervenants de qualités, seront présentées durant ses deux jours. Les 
conférences vous seront spécialement destinées, ciblant le métier d’entrepreneurs de travaux agricoles et de 
conducteurs de machines. 

C’est également l’occasion d’échanger et de se retrouver. Cela fait trois ans que nous ne nous sommes plus 
réunis. Et les Contractor Days sont une occasion unique de nous rassembler entre collègues. Le 14 décembre, 
aura lieu la cérémonie de remise des médailles du mérite par M le Ministre Clarinval. L’assemblée générale 
de notre association se déroulera le lendemain, le 15 décembre.  

Il est déjà possible de vous inscrire et de faire partie des premiers à recevoir l’invitation. Vous, vos travailleurs, 
collaborateurs et indépendants bénéficiez d’une réduction membres exclusive pour les tickets. 

Nous comptons sur vous pour faire vivre l’événement en vous y rendant avec vos travailleurs. L’événement a 
lieu le 14 et 15 décembre lors du creux de l’hiver. 

https://cdn.flxml.eu/lt-2182147502-d37417cbda58719de12ecfbb8aa08b7784f01b9aba5aa9f4
https://cdn.flxml.eu/lt-2182147492-d37417cbda58719de12ecfbb8aa08b7784f01b9aba5aa9f4
https://cdn.flxml.eu/lt-2182147490-d37417cbda58719de12ecfbb8aa08b7784f01b9aba5aa9f4
https://cdn.flxml.eu/lt-2182147496-d37417cbda58719de12ecfbb8aa08b7784f01b9aba5aa9f4
https://cdn.flxml.eu/lt-2182147498-d37417cbda58719de12ecfbb8aa08b7784f01b9aba5aa9f4


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Amazone présente le nouveau semoir Precea 

Amazone a développé spécifiquement pour les entrepreneurs et les 
exploitations de grandes cultures le semoir Precea, un semoir de 
précision d’une largeur de travail de 6 mètres et qui est intégré sur 
une herse rotative. Cet ensemble permet de semer 8 rangs de maïs 
en un seul passage, et à une vitesse allant jusqu’à 15 km/h. Les 
boîtiers semeurs sont entraînés par de petits moteurs électriques. 
Le semoir Precea peut être équipé d’une trémie frontale F-Tender 
2200 pour augmenter la capacité des trémies à engrais existantes 
sur le semoir. Les éléments de semis sont montés sur une poutre 
en H afin de pouvoir modifier l’interligne, si nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

Horsch continue à investir dans les pulvérisateurs 
A l’occasion du SIMA, le fabricant allemand Horsch présente également un certain nombre de nouveautés. 
Dans la gamme existante, les pulvérisateurs et la technologie qui les accompagne, prennent de plus en plus 
de place. Entretemps, environ 90% des pulvérisateurs Horsch sont vendus avec des porte-buses placés à 

un écartement de 25 cm sur la rampe de pulvérisation. Cela permet de réduire davantage la dérive en 
rapprochant encore plus la rampe de la cible à pulvériser. En outre, Horsch a également développé des porte-
buses spécifiques pour la pulvérisation en bandes. En pommes de terre par exemple, le set de buses comporte 
alors des buses inclinées qui pulvérisent directement la butte. En appliquant ce système en pommes de terre, 
Horsch annonce une réduction de 30 à 70% de la quantité de bouillie nécessaire en ce qui concerne le 
désherbage.  

https://cdn.flxml.eu/lt-2182147494-d37417cbda58719de12ecfbb8aa08b7784f01b9aba5aa9f4
https://cdn.flxml.eu/lt-2182147500-d37417cbda58719de12ecfbb8aa08b7784f01b9aba5aa9f4


 

 

 

 

 

 

Fendt présente le nouveau Vario 700 Gen 7 

 

Fendt a présenté dernièrement la nouvelle série 700. Ce tracteur est 
immédiatement reconnaissable à son nouveau nez et est disponible 
en cinq modèles de 203 à 303 ch. Le nouveau 728 développe une 
puissance de 303 ch. Il atteint son couple maximal de 1.450 Nm à 
1.300 tr/min. Le capot étroit permet un plus grand angle de braquage 
de 52 degrés et une meilleure visibilité entre les roues pour le 
conducteur. Le poids total du 728 Vario est de 8.800 kg, ce qui porte 
le rapport poids/puissance à environ 30,5 kg/ch. La transmission à 
variation continue est maintenant une version VarioDrive qui se 
trouvait auparavant sur la série 1000, avec un contrôle intelligent de 
la traction avant. La cabine a peu changé et est à nouveau équipée 
du concept de commande Fendt One. Le 700 Vario Gen7 est donc 
un tracteur assez compact qui peut être équipé à l’arrière de pneus 
d’une hauteur maximale de 205 cm. Régime nominal à 1700 tr/mn 
pour une consommation réduite 

 

 

 

 

 

Centrale Nationale Agro-Service asbl  
 
Boulevard Anspach 111 Bte 13  
1000 Bruxelles  
Tél: 02 274 22 00  
Fax: 02 400 71 26  

Email: agroservice@sectors.be  
Website: www.agroservice.be 

 

 

 

mailto:agroservice@sectors.be
https://cdn.flxml.eu/lt-2182147488-d37417cbda58719de12ecfbb8aa08b7784f01b9aba5aa9f4

