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Nouvelle série 
Optum AFS Connect

POUR LE VRAI PRO

LE NIVEAU SUIVANT DE PRODUCTIVITÉ*
• Télématique AFS Connect 
• Agriculture de précision AFS AccuGuide
• Service & diagnostic à distance
• Mises à jour logicielles à distance
• Plateforme en ligne MyCaseIH

LE NIVEAU SUIVANT DE PROACTIVITÉ
• Nouvel accoudoir Multicontroller 

avec écran AFS Pro 1200
• Déverrouillage sans clé + sécurité anti-vol

LE NIVEAU SUIVANT DE PROFITABILITÉ
• Motorisations fi ables et économes 

de 250 à 313 cv
• Effi cience optimale avec le CVXDrive

(*) Garantie standard SafeGuard Connect de 3 ans
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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

Nous avons entamé l’année 2022, mais non sans mal. Nous devrons faire face à de multiples 
défis. Il s’agira de trouver du personnel (adéquat), de gérer la hausse des prix des matières 
premières, des pièces de rechange, de l’énergie et des machines, la disponibilité des matéri-
aux, l’inflation et ses conséquences sur l’ensemble des coûts. L’inflation monte en flèche, ce 
qui aura naturellement une incidence sur l’évolution des salaires. Nous subissons un véritable 
effet boule de neige et devons mettre tout en œuvre pour ne pas sombrer.
Les entrepreneurs seront contraints de bien réfléchir au calcul de leur prix de revient. Les 
contacts avec nos membres nous apprennent que des prix ont déjà été adaptés. Mais ces 
modestes pourcentages suffiront-ils à financer tous les défis de 2022 ?

L’année nouvelle commence toutefois comme la précédente s’est terminée : sous un flot de 
nouvelles liées au coronavirus. Des manifestations sont à nouveau reportées, nous devons 
éviter de nous rencontrer, respecter une distance de 1,50 m… Notre association profession-
nelle n’échappe pas à ces règles :
•  Les assemblées annuelles/assemblées festives seront à nouveau annulées cette année. 
•  En décembre 2021 et février 2022, nous avions prévu plusieurs réunions, qui ont dû être 

remplacées par des réunions numériques, que vous pouvez revoir sur notre site internet.
•  Il faudra encore mettre une croix sur le voyage d’études à l’étranger en 2022. 

Et si nous faisons une brève rétrospective de 2021. Les négociations sociales se sont achevées et 
un accord social a été conclu pour la période 2021-2022. À la fin de cette année, nous entamerons 
en principe les nouveaux cycles de négociations. Reste à savoir sur quoi elles déboucheront !
Nous sommes également déjà assaillis de nouvelles réglementations européennes. La nouvelle 
politique agricole commune a des répercussions énormes sur le secteur agricole et par consé-
quent aussi sur les entreprises de travaux agricoles. Dans cette optique, nous avons déjà tenu des 
réunions avec le cabinet du ministre wallon Borsus et avec l’administration flamande Agriculture et 
Pêche. Au niveau fédéral, nous avons eu une concertation avec le ministre Clarinval.

En 2022 aussi, nous continuerons à défendre vos intérêts ! Vous pouvez compter sur nous. 
Nous comptons aussi sur vous ! Et nous vous donnons bien sûr rendez-vous lors des Contrac-
tor Days en décembre 2022.

Nous devrons  
faire face à de 
multiples défis.  
Il s’agira de trouver 
du personnel 
(adéquat), de gérer 
la hausse des 
prix des matières 
premières, des 
pièces de rechange, 
de l’énergie et 
des machines, 
la disponibilité 
des matériaux, 
l’inflation et ses 
conséquences  
sur l’ensemble  
des coûts. 



14 - 15 DEC 2022

Intéressé à participer ?
Contactez info@contractordays.be
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NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION

Agro-Service dans les médias
Cette année a été assez particulière pour tout le monde. Nous avons eu des conditions climatiques  
difficiles avec une alternance de période sèche et de pluie dévastatrice. De plus, nous sommes toujours  
confrontés au coronavirus.

La principale difficulté dont vont 
faire face les entrepreneurs sera de 
maintenir les prix des travaux. En 
effet, le prix des machines monte 
bien plus vite que celui des travaux 
agricoles. Mais à cela, on peut ajouter 
le coût des pneus, du carburant ou 
des lubrifiants, qui fatalement ne 
feront qu’augmenter dans le futur. 

Un autre défi majeur pour l’entreprise 
agricole sera celui de la main d’œuvre. 
Il est aujourd’hui difficile de trouver de 
la main d’œuvre motivée. Le métier 
d’entrepreneurs étant très saisonnier 
et de plus, tributaire des conditions 
météo. Cette situation n’ira pas en 
s’arrangeant avec le réchauffement 
climatique. Le climat sera de plus en 
plus capricieux avec une succession 
d’épisodes très secs et très pluvieux. 

Il y a de moins en moins d’agriculteurs 
et ceux qui restent sont de plus en plus 
gros. Le nombre d’entrepreneurs dimi-
nue également et ils deviennent de plus 
en plus spécialisés.  En fait, l’agriculteur 
doit pouvoir s’occuper de ses propres 
affaires, de ses animaux, de ses cultu-
res. Il doit être en mesure d’engager un 
entrepreneur pour l’aider. L’entrepreneur 
de travaux agricoles est un partenaire 
essentiel pour le secteur agricole.

Notons donc que le milieu agricole 
est particulièrement résilient et sait 
faire face avec courage aux change-
ments. De plus, grâce à la recherche 
et à la démocratisation des nouvel-
les technologies les entrepreneurs 
sauront s’adapter aux défis futurs. 
Les biocarburants auront surement 
un rôle à jouer dans la diminution de 

l’empreinte carbone du secteur. C’est 
une technologie à développer qui pour-
rait compléter ou même remplacer 
en partie les combustibles fossiles. 

Le désherbage mécanique, 
l’agriculture de précision et la 
taille des exploitations toujours 
plus grande. Sont des défis aux-
quels les entrepreneurs seront 
capables de répondre avec des 
machines toujours performantes 
et toujours plus perfectionnées. 

L’adaptation rapide face aux problè-
mes et une vision optimiste rendent 
notre métier passionnant. Nous 
attendons donc avec impatience les 
Contractor Days, un événement orga-
nisé spécialement pour les entrepre-
neurs le 14 et 15 décembre 2022.  l

Cet article est publié dans le Sillon Belge.
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Les membres s’entraidentAffiliations 2022

En termes de défense des intérêts, la tempête corona a continué à se déchaîner l’année dernière, et nous  
avons également été confrontés à de multiples problèmes liés au transport exceptionnel et au manque de  
main-d’œuvre.  Grâce à notre large base, nous avons pu parler d’une voix forte pour le secteur.   
Votre affiliation est notre moteur, mais aussi notre argument.

2022 : l’année du revirement ?

L’année écoulée a encore nécessité de 
nombreuses concertations avec des 
autorités diverses – non seulement à 
propos du coronavirus, mais également 
à propos du transport exceptionnel, des 
conséquences des intempéries et du 
déficit de main-d’œuvre.  Agro-Service 
était tous les jours sur le pont pour aider 
au mieux le secteur à traverser la crise.  
Notez d’ores et déjà dans votre 
agenda que la prochaine édition des 
Contractor Days se déroulera les 14 
et 15 décembre 2022 au Brussels 
Kart Expo (Grand-Bigard).

COTISATION 2022
La cotisation pour 2022 reste inchangée et s’élève à 
160 € (hors TVA – 193,60 € TVA comprise). 
Payez votre cotisation dès aujourd’hui et profitez des  
avantages réservés aux membres jusqu’à fin 2022 !

Vous pouvez verser cette somme sur le compte  
IBAN : BE90 4263 1568 2232   
BIC : KREDBEBB d’Agro-Service,  
Boulevard Anspach 111 B13, 1000 Bruxelles.  

Vous ne recevez pas nos newsletters par mail ? Contactez 
le secrétariat et indiquez votre adresse e-mail !  l

Sans relâche, nous nous investissons  
pour vous et votre entreprise

Agro-Service : une seule équipe de  
1.000 entrepreneurs de travaux agricoles belges !  
Ensemble, nous sommes forts, ensemble, nous  
nous en sortirons et nous nous engagerons.  
En nous regroupant au sein de l’association 
professionnelle, nous pouvons défendre de 
façon optimale les intérêts du secteur.



PUISSANCE & FIABILITÉ
Les AXION 800 & 900 (de 200 à 445 cv) excellent en puissance, confort et fiabilité.  Avec 
CLAAS Financial Services nous offrons des solutions FLEXIBLES et rapides pour le financement 
ou le leasing. Et avec le programme MAXI CARE vous décidez vous-même, sur mesure, de la 
prolongation de la garantie ( jusqu'à 5 ans ou 5000 heures) avec ou sans contrat d'entretien. 
Vous garantissez de cette manière le maintien de la valeur de votre investissement.

www.ag-tec.be

Rue Grand Champ 12
5380 FERNELMONT
info@claas.be
claas.vanderhaeghe.be

NEW:                                           
CLAAS Financial Services



Reunions d’information
Nous étions heureux de pouvoir à nouveau organiser des réunions d’information. Cependant,  
le gouvernement a pris des mesures supplémentaires contre le coronavirus. C’est pourquoi nous avons  
annulé la réunion d’information prévue à Gembloux jeudi 16 décembre 2021.
Néanmoins, cette réunion sera organisée en ligne via microsoft teams.

Le 16 décembre 2021 nous avons donc organisé deux webinaires.

 
UN WEBINAIRE CONCERNANT LES  
ACTUALITÉS SOCIALES: RÉSULTATS DES  
NÉGOCIATIONS SOCIALES 2021-2022

UN WEBINAIRE CONCERNANT LA 
CIRCULATION ET SIGNALISATION 
DES VÉHICULES AGRICOLES ET LE 
TRANSPORT EXCEPTIONNEL.

Ils ont été enregistrés pour vous permettre de les  
visionner quand vous voulez. Vous pouvez d’ores et  
déjà les consulter sur notre site web :  
https://www.agroservice.be/fr/agro-service-webinaires

En février et mars 2022 nous organisons  
également les formations pour la phytolicence. 
Ces réunions sont organisées en ligne.   
Les invitations sont envoyées par courrier normal.  l

NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION
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NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION

L’entreprise a été créée en 1998 par 
Jean, elle est assez diversifiée dans 
tous les travaux de grandes cultures. 
L’entreprise fait des travaux de semis 
pour céréales, mais aussi maïs, bette-
rave et chicorées. Ils font de la fauche, 
de la presse de ballot et de l’épandage 
d’engrais organiques pour les éleveurs 
de la région. Durant l’automne, ils font 
la récolte des céréales, du maïs grain, 
mais aussi de l’ensilage de maïs, de l’ar-
rachage de betteraves et de chicorées. 
L’entreprise emploie cinq temps  
pleins dont :
• Jean qui fait les grilles de travail et 

est chauffeur à temps plein
• Son fils qui est aussi chauffeur à 

temps plein et qui s’occupe princi-
palement de toute la partie maïs

• Sa femme qui s’occupe de la partie 
administrative et comptabilité de 
l’entreprise. 

Durant la saison, l’entreprise emploie 
aussi une dizaine d’ouvriers occasion-
nels. 
Le parc de machines se compose prin-
cipalement de :
• 9 Tracteurs New Holland série 7, qui 

servent à faire tous les types de travaux
• 1 Ensileuse Claas
• 5 Moissonneuse, dont un pour faire 

le maïs grain
• 4 Pick Up à ballot carré et deux 

autres qui emballent
• 1 Arracheuse de betterave
• 1 Andaineuse
• 2 Épandeurs 

C’était aussi l’occasion de poser 
quelques questions à Jean sur son 
entreprise et sa vision du travail d’en-
trepreneur de travaux agricoles.

Agro-service : Selon vous, à quoi res-
semble l’entrepreneur de travaux agri-
coles du 21ème siècle ?
Jean Steenwinckels : On aura toujours 
besoin d’entrepreneurs de travaux 
agricoles au 21ième siècle. Les fermes 
sont de plus en plus grandes et fatale-
ment les agriculteurs auront de moins 
en moins de temps pour s’occuper de 
tous les travaux de la ferme. Alors, les 
entrepreneurs seront là pour faire les 
travaux qu’ils ne peuvent pas réaliser. 
Nous n’aurons pas forcément besoin de 
beaucoup plus de technologie, car nous 
sommes déjà équipés de GPS et nous 
allons continuer ainsi. 
La spécificité des entrepreneurs 
dépend beaucoup de la région où ils 
sont situés. Si c’est une région très 
herbagère par exemple l’entrepreneur 
n’aura pas besoin de se diversifier dans 
l’arrachage de betterave. Nous nous 
réalisons tous les types de travaux sauf 
les pommes de terre, car les agricul-
teurs dans notre région qui font de la 
pomme de terre sont souvent déjà équi-
pés du matériel nécessaire. 

A : Quels sont, selon vous, les ingré-
dients qui font la durabilité d’une 
entreprise de travaux agricoles en 
Belgique ?
J. S. : Ce n’est pas toujours facile de 
trouver de bons chauffeurs dans notre 
secteur. C’est un métier très saisonnier 
avec des pointes durant les moissons 
et des creux en hiver. C’est un peu 
comme dans l’horeca, mais avec des 
horaires encore plus difficiles certains 
jours. 
La principale difficulté, c’est de trouver 
un bon chauffeur, nous nous avons mis 
deux à trois ans pour en trouver un.  Et 

nous embauchons encore un temps 
plein au mois de mars.

A : Comment contribuez-vous à la 
motivation du personnel de votre 
entreprise ?
J. S. : La première chose, c’est d’avoir 
du matériel performant et bien entre-
tenu. Ce n’est jamais un plaisir de tra-
vailler avec des machines vétustes et 
qui tombent en panne régulièrement. 
Quand nos machines commencent à 
montrer des signes d’usure nous les 
changeons, nous ne gardons pas de 
machines en mauvais état dans notre 
entreprise. 
Ensuite, si le chauffeur est bon, le 
payer un peu plus permet aussi de 
mieux valoriser son travail. En hiver 
nous employons notre personnel à 
temps plein pour faire tous les gros 
entretiens de nos machines. 

A : Comment calculez-vous vos coûts 
de mécanisation dans votre entre-
prise ?
J. S. : Nous n’avons pas encore réa-
lisé de calculs précis de nos cout de 
mécanisation par machine. 
Néanmoins, notre stratégie est de 
rationaliser les coûts d’entretiens, par 
exemple, nos tracteurs sont tous les 
mêmes. De plus, le temps de travail 
de notre matériel varie en fonction de 
son utilisation. Nos moissonneuses 
ne servent que 150 heures par an et 
donc on peut les faire durer plusieurs 
années, tout comme notre ensileuse 
que nous gardons 7 ans en moyenne. 
Tant que le matériel ne montre pas de 
signes d’usure, nous l’utilisons. 

A : Quels sont vos projets pour 2022 ?
J. S. :  L’agriculture, c’est un peu tous 
les ans la même chose, les clients 
fluctuent, certains partent d’autres 
reviennent. Donc, si l’on continue sur la 
même lancée que 2021, on sera déjà 
content. l

Agro-Service a fait une interview de M. Jean Steenwinckels qui est à la 
tête de l’entreprise familiale Loonwerkbedrijf Steenwinckels à Landen. 
M. Jean Steenwinckels est également l’un de nos deux présidents de la 
fédération avec Mme Van Landuyt.

Visite d’entreprise :  
Loonwerkbedrijf Steenwinckels  
à Landen




