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NOUVEAUX MODÈLES PUMA
185, 200, 220 MULTICONTROLLER
185, 200, 220 ET 240 CVXDRIVE

Le nouveau Puma est une bête de travail hors catégorie. C’est forts de 14 années d’expérience
que les ingénieurs de Case IH ont développé les nouveaux tracteurs Puma CVXDrive et
Multicontroller. Puissants et maniables, sur route et aux champs. Le système de freinage
unique et breveté Case IH Advanced Braking System vous apporte la sérénité sur tous les
terrains et vous offre la solution de freinage la plus avancée du marché.
L’EXPÉRIENCE DE CONDUITE PUMA. LA MEILLEURE DE TOUS LES TEMPS.

www.caseih.com

POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS.

AVANT-PROPOS

Le redémarrage
du transport
entre la Chine
et l’Europe
se déroulant
péniblement,
les frais de
transport ont
fortement
augmenté,
ils sont
même parfois
multipliés
par 20.

Pas à pas, l’économie se remet sur les rails et nous sortons de la crise du coronavirus. Même
si cette crise n’a eu que peu d’effet sur les activités de nos membres, tout un chacun en ressent maintenant les conséquences. Le redémarrage du transport entre la Chine et l’Europe se
déroulant péniblement, les frais de transport ont fortement augmenté, ils sont même parfois
multipliés par 20. Cela a bien entendu des répercussions importantes sur les prix des pièces
détachées, des composants, des puces et autres, qui ont également connu de fortes augmentions. La question est alors de savoir si ce coût supplémentaire est également répercuté sur
le client ?
Pendant ce temps, les foires commerciales reprennent également. Et il y en a beaucoup qui
attirent notre attention : les Werktuigendagen, Interpom, Agribex, Agritechnica. Nous informerons nos membres plus en avant.
Après l’été, nous lancerons notre campagne pour les Contractor Days. Malheureusement,
l’édition de décembre 2020 n’a pas pu avoir lieu. Les Contractor Days sont un nouveau salon
de deux jours, organisé par et pour les entrepreneurs de travaux agricoles. Cet événement aura
lieu les 14 et 15 décembre 2022 et deviendra rapidement le lieu de rencontre par excellence
pour notre secteur.
C’est également après l’été que nous entamerons les négociations sociales pour notre secteur.
Celles-ci ont lieu tous les deux ans. Le maintien de la flexibilité au sein de notre secteur est un
sujet important. Nous vous contacterons bientôt dans le cadre d’une consultation.
Le secrétariat est à nouveau au complet depuis juin 2021. Xavier Bordet a rejoint le secrétariat
le 1er juin 2021. Il assurera le suivi des dossiers techniques, notamment les autorisations de
transport exceptionnel, les autorisations de largeur, la signalisation, les permis de conduire,
le diesel, etc. Il sera également responsable de la rédaction technique du magazine AgroService. Nous espérons dès lors être en mesure de traiter toutes les questions consultatives
en suspens dans un avenir proche.
Vous avez des questions, des remarques, des suggestions ?
N’hésitez pas à contacter le secrétariat via agroservice@sectors.be.

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL AGRO-SERVICE

J O H A N VA N B O S C H AT T E N D V O S R É A C T I O N S • E - M A I L : J O H A N .VA N B O S C H @ S E C T O R S . B E
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IL EST TEMPS DE

MONTER EN GAMME
N° 1 EN TRANSPORT*

COM PAR AI SO N DU JO H N DEER E 6215R
AVEC LE S M ODÈLE S CL A A S A XIO N 830,
DEUT Z- FAHR 7250 T T V, FEN DT VAR IO 826
E T N EW HOLL 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.
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Agro-service
« Agro-Service» est le bulletin périodique pour les
membres de la Centrale Nationale Agro-Service, la seule
organisation professionnelle des entrepreneurs de travaux agricoles et horitcoles, entrepreneurs de pulvérisation, 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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En règle de 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 entrepreneurs de travaux agricoles
et horticoles. En devenant membre de votre organisation professionnelle, vous serez tenu au courant de toutes les actualités du secteur et aurez l’opportunité de participer à tous les évènements que
nous organisons (conférences, formations phytolicence, journées d’information, voyages etc.).
Agro-Service est la seule organisation 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, conférences, formation, consultation…
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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 ! l

Pas encore payé ?
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. La cotisation est
fiscalement déductible à 100 %.
Nous comptons sur votre appui, sur
votre collaboration ! Vous pourrez
compter sur nous !

Recevez-vous nos
bulletins d’information
numériques ?
Nous communiquons régulièrement les actualités du secteur à nos membres par le biais de nos
bulletins d’information envoyés par courrier électronique. C’est aussi un outil de communication
rapide pour transmettre des informations et des
retours d’expérience. Veuillez envoyer un courriel
à agroservice@sectors.be si vous ne recevez pas
les bulletins d’information numériques.
Suivez-nous sur Facebook
Voulez-vous rester informé de nos dernières activités et des
actualités du secteur ? Allez vite sur notre page Facebook et
aimez-nous ! La page Facebook d’Agro-Service a été créée
pour vous informer au mieux, mais aussi pour faire connaître encore mieux l’organisation et ses services au grand
public. Des messages pertinents seront publiés régulièrement, tels que des informations sur le secteur et les nouvelles machines, ainsi que des invitations à des événements.
Nous vous invitons à « aimer » notre page dès maintenant
afin d’être informé dès qu’une nouveauté est publiée. Vous
pouvez également « partager » notre page afin d’augmenter
la visibilité de cette page Facebook. Pour en savoir plus :
https://www.facebook.com/AgroServiceBE
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Webinaires Agro-Service
Le vrai pouvoir, c’est la connaissance ! Ce dicton bien connu du philosophe anglais Francis Bacon date de 1597.
La connaissance et l’éducation constituent l’une des choses les plus importantes dans la vie. Posséder et partager des connaissances est la base pour améliorer sa réputation et son influence et donc son pouvoir.
Agro-Service partage
cette vision. L’année dernière, la crise du coronavirus nous a empêchés
d’organiser des réunions
physiques. C’est pourquoi
Agro-Service a organisé
un certain nombre de
webinaires intéressants,
et gratuits pour tous ses
membres. Ces webinaires
présentent certains avantages : l’entrepreneur/
participant ne doit pas se
déplacer (ce qui signifie
un gain de temps) et les
questions et problèmes
peuvent être discutés en
détail.
Vous pouvez revoir ces
webinaires sur notre
page internet https://
www.agroservice.be/fr/
agro-service-webinaires.
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Une sélection de notre offre :

RÉUNION D’INFORMATION : FLEXIBILITÉ AU SEIN DE LA CP 132
Date : mercredi 17 février 2021 de 19h00h à 20h00.
Ordre du jour : Comment enregistrer le temps de travail de vos ouvriers
auprès de votre secrétariat social en cas d’horaires flexibles ?
En collaboration avec Liantis.

RÉUNION D’INFORMATION : LA SECURITÉ DANS L’ENTREPRISE
Date : 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 …) ?
En collaboration avec la Mission Wallonne des Secteurs Verts et Prevent Agri.

RGPD

Le 25 mai 2018, une série de nouvelles règles relatives à la protection de
la vie privée (RGPD) sont entrées en vigueur. Ce règlement européen aura
un impact sur toutes les entreprises 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 personnelles ?
Chaque entreprise, indépendant ou PME devra se conformer à cette nouvelle réglementation.
En tant que fédération professionnelle, nous voulons vous aider dans ce
processus. Pour ce faire, nous avons réalisé un séminaire en ligne à l’intention des
membres. Nous vous expliquons comment vous pouvez vous mettre en règle. l

Le secrétariat d’Agro-service
accueille un nouveau conseiller en mécanisation
Depuis le 1er juin, Xavier Bordet
est arrivé dans nos locaux.
Voici une brève interview avec lui
pour en savoir plus sur son rôle
et son parcours.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis d’origine française, j’ai fait
mes études primaire et secondaire à
Montargis dans le centre de la France.
J’ai connu le milieu agricole quand j’ai
commencé mes études supérieures en
France et puis j’ai voulu aller plus loin.
Je me suis inscrit en 2012 à la faculté
agronomique de Gembloux. J’en suis
sorti avec un diplôme de bio-ingénieur
en 2018, spécialisé en sciences agronomiques.
J’ai ensuite fait plusieurs contrats à
durée déterminée. Quelques mois
à la faculté de Gembloux où j’ai travaillé sur le PGDA, puis j’ai travaillé une
demi-année à la Fédération Wallonne
d’Agriculture sur les produits phytopharmaceutiques ensuite, je suis partie
six mois au Congo comme responsable
phytosanitaire dans une plantation
de palmiers à huile. J’ai également
enseigné la zootechnie à l’ISIA de Huy
et l’horticulture à l’Institut Technique
Horticole de Gembloux.
Qu’est-ce qui a suscité votre intérêt
dans le job de conseiller agricole ?
Je suis passionné par l’agronomie, surtout les grandes cultures, ce que j’ai confirmé lors de mes études à Gembloux.
J’aime aussi beaucoup la mécanique
automobile et le milieu agricole, et donc
pour passer à la mécanique agricole il
n’y a qu’un pas.
De plus, j’aime transmettre les informations et les connaissances, c’est pourquoi
je trouve que le travail chez Agro-service
me correspond vraiment.
Quels sont vos principaux défis professionnels ?
Apprendre le néerlandais est pour moi
un défi majeur. En effet, j’ai fait ma

scolarité en France et je n’ai donc pas
été confronté à la langue avant. J’aime
beaucoup apprendre et je suis extrêmement motivé pour parler le néerlandais,
d’autant plus que j’ai de la famille en
Flandre. .
Bien connaître et comprendre la réglementation et les standards représente
aussi un défi. J’ai déjà été confronté
à des textes de loi quand j’ai travaillé
sur le Programme de Gestion Durable
de l’Azote en agriculture (PGDA), c’est
donc un milieu qui m’est familier, mais
cela reste difficile de savoir lire entre les
lignes.
En trois mots, comment décririez-vous
votre rôle ?
Mon rôle est d’aider les membres sur
toutes les questions qui concernent
la mécanisation (transport exceptionnel, signalisation,…), mais aussi sur le
standard Vegaplan des entrepreneurs
agricoles. Je m’occupe aussi de rédiger
la partie mécanisation de notre magazine. Et en règle général, représenter
Agro-Service auprès des acteurs du
monde agricole.

Qu’attendez-vous des membres ?
Connaître le milieu des entrepreneurs
de travaux agricoles, car je suis encore
assez nouveau. Je ne suis pas issu
directement du milieu agricole et je suis
sorti de l’université il y a seulement trois
ans.
Que faites-vous lorsque vous n’êtes
pas au travail ?
Mes hobbies sont la mécanique auto
et la cuisine. Je repars toutes sortes de
vielles voitures, j’ai beaucoup bricolé sur
de vieilles Renault comme une Renault 5
TL de 1984 et une Clio RS de 2002 que
j’ai entièrement remises en état.
Comment avez-vous vécu les premières semaines chez Agro-Service ?
Je suis encore assez nouveau chez
Agro-Service donc je commence
seulement à prendre mes marques.
Mais la période du mois de juin a été
partagée entre la rédaction des articles
pour le magazine, les conférences de
presse virtuelles (à cause de la COVID19) des différentes constructeurs et
l’apprentissage du néerlandais. l
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Essieux

Le futur c’est maintenant

_Corps d’essieu ‘‘monobloc’’
_Disponible en option :
- ABS, Capteurs...
- Pré-disposition télé-gonflage

Dans toutes les situations,

TEKNOAX
vous accompagnent.

les essieux

_Disponible en suiveur et directeur.
Possibilité de montage avec toutes
nos suspensions

_Écrou de fusée de précision

_Puce électronique incorporée
Tous nos freins sont
homologués pour le
freinage européen.

www.colaertessieux.fr
COLAERT ESSIEUX 11 bis Route Nationale 59189 Steenbecque (France)
Tel. :+33 (0)3 28 43 85 50 - Fax : +33 (0)3 28 43 68 63 - mail : commercial@colaertessieux.fr

