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Cabine à suspension pneumatique

Programmation personnalisée du mode de conduite

Prise de force avant entièrement intégrée

Une vraie bête de travail de 185 à 270 ch

Prix de lancement avantageux et attractif

www.steyr-traktoren.com
 SteyrTraktoren

3 ANS 
DE GARANTIE D’USINE INCL.
STEYR 

PROTECT*

LE NOUVEAU ABSOLUT CVT.
ABSOLUMENT PRÊT POUR LE PRINTEMPS.

*Contactez vite votre concessionnaire Steyr pour les conditions.
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AVANT-PROPOS

J O H A N  VA N  B O S C H  AT T E N D  VO S  R É AC T I O N S  •  E - M A I L   :  J O H A N .VA N B O S C H @ S E C T O R S . B E

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL AGRO-SERVICE

L’année 2020 est définitivement derrière nous. Enfin ! Bien que notre secteur fasse partie des 
secteurs essentiels et que nous ayons été autorisés à poursuivre le travail, de nombreux mem-
bres nous ont contactés parce qu’ils ressentent l’impact de la crise Covid dans leurs activités. 
Pensons aux attestations pour les déplacements domicile-lieu de travail, à l’absentéisme, aux 
travailleurs qui ont peur de venir travailler, à la ventilation des véhicules et des ateliers, aux 
problèmes de livraison de nouvelles machines en provenance de l’étranger, etc. En 2020, ce fut 
le chaos total. Bref, une année à oublier très rapidement.

Néanmoins, 2020 nous a également offert des opportunités. Le fonctionnement des associa-
tions professionnelles a été adapté. Agro-Service a organisé un certain nombre de webinaires 
en ligne intéressants et gratuits pour tous les membres. Ces webinaires présentent de nombr-
eux avantages : les membres ne doivent pas se déplacer (ce qui représente un gain de temps) 
et les questions et problèmes peuvent être abordés plus en détail. Par contre, le réseautage 
avec les autres membres nous manque. Il est temps d’envisager un avenir sans Covid-19, où 
nous pourrons à nouveau avoir des contacts sociaux, faire du réseautage et apprendre les uns 
des autres.

A l’instar de notre Premier ministre Alexander De Croo qui parle d’une « équipe de 11 millions 
de Belges », Agro-Service a pour slogan : « Une équipe de 800 entrepreneurs de travaux agri-
coles belges ! Ensemble, nous sommes plus forts pour relever les défis. »

Agro-Service continue également de se professionnaliser. Antoine Theijs a quitté le secrétariat 
à la fin de l’année dernière. Nous organisons actuellement des entretiens en vue du recrute-
ment d’un nouveau conseiller pour le secrétariat, qui vous aidera avec vos questions sur la 
signalisation, les transports exceptionnels, les largeurs, etc.

Avez-vous des questions, des remarques ou des suggestions ? N’hésitez pas à contacter le 
secrétariat à l’adresse agroservice@sectors.be.

Il est temps 
d’envisager un 
avenir sans 
Covid-19, où 
nous pourrons 
à nouveau avoir 
des contacts 
sociaux, faire 
du réseautage 
et apprendre les 
uns des autres.



IL EST TEMPS DE
MONTER EN GAMME

C O M PAR AI S O N  D U  J O H N  D E E R E  6215R  
AVE C  LE S  M O D È LE S  C L A A S  A X I O N  83 0 ,  
D E U T Z- FAH R  725 0  T T V,  FE N D T  VAR I O  826  
E T  N E W  H O LL AN D  T 7. 270 * *

Lorsque, au cours d’un essai, un tracteur affichant 215 ch tracte 
30 tonnes non seulement bien plus rapidement, mais aussi 
en consommant bien moins de carburant que les modèles  
« plus puissants » sur le papier… La raison ? La puissance  
du 6215R est transmise au sol avec efficacité grâce  
aux performances exceptionnelles de sa transmission*. 

 *  « Comparé à des tracteurs standard (hors Unimog), le modèle John Deere présente la plus faible consommation de carburant. [...] Il est intéressant de constater que, malgré sa faible consommation 
de carburant, le 6215R s’est avéré le plus rapide lors de l’accélération avec deux remorques. » Essai réalisé en 2020 sur des tracteurs par la Chambre d’agriculture de Basse-Saxe (Allemagne) ;  
www.lwk-niedersachsen.de.  

**  Sur la base de l’essai réalisé en 2020 sur des tracteurs par la Chambre d’agriculture de la Basse-Saxe (Allemagne), lors duquel le John Deere 6215R AutoPowr™ a été comparé aux modèles Claas 
Axion 830 CMATIC, Deutz-Fahr 7250TTV, Fendt Vario 826, New Holland T7.270 AutoCommand et Unimog U427 ; www.lwk-niedersachsen.de. 

N° 1 EN TRANSPORT*
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C O N T E N U

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

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

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

Cotisation 2021
Comme chaque année, nous vous demandons de devenir membre d’Agro-Service. Nous comprenons qu’en  
ces temps de crises agricoles et de Covid-19, toutes les dépenses sont prises en compte et nous vous serons très 
reconnaissants de votre contribution à notre organisation. Agro-Service, une équipe de 1.000 entrepreneurs 
belges ! En nous unissant au sein de l’association professionnelle, les intérêts du secteur pourront être  
défendus de manière optimale.

L’objectif d’Agro-Service est simple: 
défendre les intérêts des entre-
preneurs de travaux agricoles et 
horticoles. En devenant membre 
de votre organisation profession-
nelle, vous serez tenu au courant 
de toutes les actualités du secteur 
et aurez l’opportunité de partici-
per à tous les évènements que 
nous organisons (conférences, 
formations phytolicence, journées 
d’information, voyages etc.). 

Agro-Service est la seule organi-
sation professionnelle pour tous 
les entrepreneurs de travaux 
agricoles et horticoles en Belgique.  
Tous nos affiliés et seulement 
nos affiliés peuvent aujourd’hui 
bénéficier de nos services dans 
les domaines les plus divers, 
GMP, Vegaplan, TVA, circulation, 
engagement de personnel, confé-
rences, formation, consultation…  

L’affiliation vous donne  
également droit à :
• à la revue Agro-Service  

+ mail d’information
• l’entrée à la Foire de Libramont, à la confé-

rence et au déjeuner  qui y sont organisés
• l’entrée aux conférences ainsi qu’souper-

conférence sponsorisé par le CRELAN et 
un importateur de matériels agricoles

• service individuel (payant)
• réduction cotisation Vegaplan
• réduction sur les frais à l’achat 

des éco-chèques (Monizze)
• réduction sur les cartes pour la 

journée professionnelle et les 
abonnements Agribex 2021

• l’accès à un grand événement exclusive-
ment dédié aux entrepreneurs agricoles : 
CONTRACTOR DAYS qui se déroulera  
les 14 et 15 décembre 2022  
(réservé aux entrepreneurs indépendants, 
employeurs, mais aussi les salariés). 
Réservez cette date déjà dans votre 
agenda (www.contractordays.be).

Notre secteur a besoin d’une organisation 
professionnelle forte pour pouvoir défendre 
nos intérêts auprès du monde politique et 
des organisations agricoles. Alors, pour 
seulement 160,00 €, Unissons-nous !

La cotisation annuelle s’élève à  
€ 160,00 hors TVA (€ 193,60 TVA  
incluse) et est à verser au compte  
n° 426-3156822-32 d’Agro-Service asbl, 
Boulevard Anspach 111 B13,  
1000 Bruxelles. Après paiement,  
vous recevrez automatiquement  
une facture pour votre comptabilité  
et votre carte de membre. La cotisation  
est fiscalement déductible à 100%. l

Nous comptons sur votre appui,  
sur votre collaboration !   
Vous pourrez compter sur nous !   
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Les membres s’entraident
Un de nos membres nous a demandé conseil sur le thème suivant :

Réponse :

La période d’amortissement d’une machine  
dépend de sa durée d’utilisation ou de sa durée de 
vie. Des négociations avec l’Administration à ce 
sujet sont toujours possible. Si l’on peut démontrer  
qu’une machine est usée après 5 ans et doit être 
remplacée, celle-ci peut être amortie sur 5 ans. 
S’il apparaît que la machine peut être utilisée 
pendant 10 ans, il faudra l’amortir sur 10 ans.

Pour certaines marchandises, des délais  
généralement acceptés ont été fixés afin d’éviter 
les discussions. Pour les machines, ces délais sont 
fixés à 10 ans. Il s’agit d’une présomption réfutable  
et il vous est loisible de démontrer que leur durée  
de vie est plus courte.

Cette preuve peut être fournie à l’Administration  
de la TVA de différentes manières. Vous pouvez  
prouver que les machines sont effectivement  
remplacées tous les 4 ou 5 ans, que l’amortissement  
a déjà été accepté par l’Administration dans  
le passé, etc. l

Question:

Cher,
Nous avons reçu un contrôle de la TVA  
et l’Administration estime que la durée  
d’amortissement de nos machines est trop 
courte. Nous appliquons les règles suivantes :
•  Les nouvelles machines sont 

amorties sur 5 ans.
•  Les machines d’occasion sont 

amorties sur 4 ans.

L’Administration de la TVA estime que toutes les 
machines agricoles doivent être amorties sur 
 10 ans. Selon nous, cette règle  
n’est destinée qu’aux agriculteurs.
Pouvez-vous nous dire comment nous pouvons 
justifier nos propres règles d’amortissement 
auprès de l’Administration de la TVA ? Existe-t-il 
des lignes directrices à ce sujet ? 
 

VOUS VOULEZ 
FAIRE PARTIE 
DES 133 
PRIVILÉGIÉS ?

A L O R S  C O N TA C T E Z
R A P I D E M E N T  V O T R E
C O N C E S S I O N N A I R E  !

2021-Mani-Advertentie-133.indd   22021-Mani-Advertentie-133.indd   2 16/02/21   10:4116/02/21   10:41



Webinaires et reunions en ligne
La crise Covid nous empêche provisoirement d’organiser des réunions physiques. Nous avons dès lors l’hon-
neur de vous inviter à une série de webinaires intéressants, auxquels tous les membres peuvent participer gra-
tuitement. Ces webinaires présentent plusieurs avantages : ils permettent de traiter des questions et problèmes 
en profondeur sans que l’entrepreneur/participant ne doive se déplacer (ce qui signifie un gain de temps).

Veuillez trouver ci-dessous un aperçu des webinaires qui sont également disponibles  
sur le site internet (portail des membres) :

RÉUNION D’INFORMATION 
EN LIGNE : FLEXIBILITÉ 
AU SEIN DE LA CP 132
Cette formation aura lieu le mercredi  
17 février 2021
Ordre du jour : Comment enregistrer le 
temps de travail de vos ouvriers  
auprès de votre secrétariat social en 
cas d’horaires flexibles

RÉUNION D’INFORMATION 
EN LIGNE : LA SECURITÉ 
DANS L’ENTREPRISE
Cette réunion aura lieu le mercredi 3 
mars 2021 de 19h00h à 20h00
Ordre du jour : Comment organiser la  
sécurité dans l’entreprise (obligation  
de l’employeur, organisation de la sécurité, 
les choses à mettre en place, à éviter …)

 

RÉUNION D’INFORMATION 
EN LIGNE : RGPD
Le 25 mai 2018, une série de nou-
velles règles relatives à la protection 
de la vie privée (RGPD) sont entrées 
en vigueur. Ce règlement européen 
a un impact sur toutes les entre-
prises belges (et européennes).
Conservez-vous les données de 
vos clients ? Conservez-vous les 
données de vos fournisseurs ?  
Occupez-vous du personnel dont 
vous conservez des données person-
nelles ?  Chaque entreprise, indépen-
dant ou PME devra se conformer 
à cette nouvelle réglementation.
Agro-Service a réalisé un séminaire 
en ligne à l’intention des membres. 
Nous vous expliquons comment 
vous pouvez vous mettre en règle.

RÉUNION  
D’INFORMATION EN LIGNE :  
TAXE KILOMETRIQUE
La taxe kilométrique est imposée  
par les Régions et elle remplace  
l’Eurovignette. Cette vidéo vous  
explique comment fonctionne le système. 

RÉUNION D’INFORMATION 
EN LIGNE : TRACTEURS
Séminaire : les nouvelles plaques  
d’immatriculation. Au cours de ce sémi-
naire, vous recevrez toutes les informa-
tions nécessaires concernant les plaques 
d’immatriculation, les accises et  
le contrôle technique. l
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NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION

Plus d’info: https://www.agroservice.be/fr/ 
agro-service-webinaires



NOUVEAU : combiné de semis  
AEROSEM FDD, encore plus de polyvalence

 � Trémie sous pression : la solution parfaite pour des semis réussis, même avec des mélanges de semences.
 � Trémie simple ou double doseur, au choix 1 700 ou 2 300 litres : performance accrue.
 � Tête de répartition IDS : écartement entre rangs 12,5 cm, 25 cm ou 37,5 cm et aucune limite de jalonnage.
 � Soc DUAL DISC : pression et profondeur de semis simples à régler.
 � Herse rotative repliable LION C : réglage de la profondeur sans outils.

jusqu'à 
50 kg

NOUVEAU !

Plus d‘infos : www.poettinger.be

Localisez le concessionnaire le plus proche en flashant 
le code avec l’appareil photo de votre smartphone ou 
entrez l’adresse www.poettinger.at/go/contact-BE dans 
votre navigateur internet.
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