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*Valable jusqu’au 27 décembre 2019 inclus, à l’achat d’une nouvelle ensileuse John Deere modèle 2020..

COMMANDEZ VOTRE 

ENSILEUSE MAINTENANT!

Le capteur HarvestLab

avec Manure Sensing seront

fournis au prix de

 – Le capteur proche infrarouge (NIR) analyse la valeur nutritive du maïs ou 

du fourrage récolté

 – La longueur de coupe est adaptée automatiquement au taux d’humidité   

des récoltes

 – Appliquez le lisier avec précision sur la base d’un objectif de nutriments 

avec   l’analyse des constituants du lisier Manure Sensing

PLUS AUCUNE SUPPOSITION,

UN CAPTEUR POUR 

DIFFERENTES APPLICATIONS

Peperstraat 4A

B-3071 Erps-Kwerps

Tél. : 027 594 093

Rue de Villers 34

B-4520 Vinalmont

Tél. : 085 616 200

Hille-Zuid 2

B-8750 Zwevezele

Tél. : 051 747 843info@cofabel.be - www.JohnDeere.be
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AVANT-PROPOS

Le secteur  
agricole 
en général, et 
le secteur de 
l’entreprise 
agricole en 
particulier,  
ne bénéficient 
pas d’une image 
très positive 
auprès du public 
et des 
responsables 
politiques

J O H A N  VA N  B O S C H 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

La grand-messe bisannuelle de la mécanisation agricole à Bruxelles approche : Agribex 2019 se 
tiendra du 3 au 8 décembre 2019. Nous nous réjouissons de vous rencontrer à l’occasion de la jour-
née professionnelle (3 décembre), dans une ambiance détendue. Ce sera le moment idéal pour un 
échange d’idées avec les collègues du secteur. Dans la présente édition du magazine, nous passons 
en revue les nouveautés que les fournisseurs présenteront à Agribex. Nous sommes également très 

le 5 décembre. Au cours de cette journée, la femme active dans l’agriculture sera mise à l’honneur. 
L’importance des femmes dans le secteur agricole ne doit certes pas être sous-estimée. Elles travail-
lent souvent en coulisse, mais jouent un rôle essentiel pour le bon fonctionnement de l’entreprise. Le 

d’une image très positive auprès du public et des responsables politiques. Apparemment, les gens 

Plus que jamais, les administrateurs d’Agro-Service se rendent compte que notre association profes-
sionnelle se doit de contribuer au développement d’une image positive du secteur. C’est pourquoi 

réservé aux entrepreneurs de travaux agricoles et leurs salariés, avec de nombreux séminaires. Ré-
servez ces dates dès maintenant dans votre agenda 2020. Ne manquez surtout pas cet événement 

Comment allons-nous procéder ? Qui sont nos meilleurs ambassadeurs ? Ce sont nos salariés, nos 
sous-traitants indépendants, les familles des entrepreneurs de travaux agricoles et, bien entendu, 
les entrepreneurs mêmes. Nous souhaitons mettre ces ambassadeurs sous les feux de la rampe et 

secteur la visibilité et le respect qu’il mérité !

L’arrivée de l’hiver est le moment pour présenter le programme d’hiver, avec des réunions d’information 

régionales : venez nous voir avec vos problèmes urgents, nous tenterons de les résoudre sur place. 

Nous ne cesserons de répéter que vos suggestions, problèmes et anecdotes sont toujours les bien-



POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS.

NOTRE PUMA FÊTE SES 10 ET EXCELLE DANS DE 
NOMBREUX CHAMPS, ET BIENTÔT DANS LE VÔTRE.
POUR CETTE OCCASION SPÉCIALE, LE CVX EST À 1 €**  

www.caseih.com

 CASE-IH

LE PUMA FÊTE SES 10 ANS

GRATUIT*

  * Promotion d’automne sur chaque commande et sur les modèles Farmall A jusqu’au Magnum, valable jusqu’au 31 décembre 2019.

** Action valable jusqu’au 31 décembre 2019, dans la limite des stocks disponibles et uniquement valable sur les modèles Puma 185 CVXDrive et Puma 220 CVXDrive.

BIENVENUE SUR NOTRE 
STAND PALAIS 4
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C O N T E N UC O N T E N U

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.

: 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

Secrétaire Général Centrale Nationale Agro-Service, 

Rue de l’Hôpital 31 B2, 1000 Bruxelles,  

T 02 274 22 00, F 02 400 71 26, 

agroservice@sectors.be

Agro-service
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PROGRAMME D’HIVER D’AGRO-SERVICE

Les journées régionales 
offrent aux membres d’Agro-

-
ter pleinement des avantages 

-
duel de première ligne. Tant le 
secrétariat que les administra-
teurs d’Agro-Service reçoivent 
de nombreux appels télépho-
niques relatifs à des problè-

demandes d’autorisation pour 

le transport exceptionnel, les 
permis de transport, la problé-
matique du lisier, les procès-
verbaux, les problèmes de 
personnel, les éco-chèques, 
etc. Il n’est toutefois pas pos-
sible de solutionner tous les 
problèmes au téléphone, ni 
même pendant nos réunions 
d’information.
Les journées de consultation 
sont organisées au niveau 

déplacements. Chaque mem-
-

ment de nos conseils pendant 
20 minutes. Nous demandons 
bien entendu à nos membres 
de prendre rendez-vous pour 
une entrevue individuelle et de 
soumettre à l’occasion tous 
les documents relatifs à leur 
question.
L’invitation aux journées de 
consultation régionales vous 
parviendra sous peu.

JOURNEES DE CONSULTATION REGIONALES 
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AVANTAGES DE MEMBRES

PROGRAMME D’HIVER D’AGRO-SERVICE

REUNIONS 
D’INFORMATION

Formation Phytolicence

Soirées d’étude
Pendant la période hivernale, 
deux soirées d’étude seront 
organisées aux endroits habitu-
els (Roulers, Geel, Gembloux). 

 
 
Première soirée d’étude :
• Le transport exceptionnel (ex-

• Les actualités sociales : négo-

 
Deuxième soirée d’étude:

•  Les arriérés et leur  

ACTIVITÉS  
PAYANTES

 

Formations et conseils individuels

•- Flandre : transports  
exceptionnels (services  

• Formation à la compétence pro-
fessionnelle pour le  
permis de conduire CE.

 
Petits-déjeuners dans le  

cadre des journées 

-
tion du secteur de l’entreprise 
de travaux agricoles dans dix 

pour les entrepreneurs agricoles 

N’hésitez pas à  

contacter le secrétariat si ces 

RÉUNIONS FESTIVES / 
SOUPERS

• 18/01/2020 : Souper à 
Opglabbeek (Limbourg)

• 31/01/2020 : Souper à Dixmude
• xx/02/2020 : Souper-conférence 

à Gembloux 

VOYAGE D’ETUDE

En février 2020, Agro-Service 

en Suède, incluant des visites 

amples informations suivront. 


