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Actualités sociales 
Cher Collègue,  

En cette fin d'année, nous aurions aimé vous apporter de meilleures nouvelles. Les salaires pour les ouvriers 
ressortant de la Commission Paritaire 132 - Travaux techniques agricoles et horticoles seront indexés le 1er 
janvier 2023 à 3,31 %. 

Cliquez ici pour les salaires valables à partir du 1er janvier 2023. 

De plus, en tant qu'employeur, vous avez l'obligation d'accorder des écochèques à vos salariés au sein de la 
CP 132: Octroi d'écocheques de maximum 250,00 EUR nets à tous les ouvriers à temps plein. 

 Sous la forme d'écochèques, de l’introduction ou de l’augmentation des cotisations patronales pour 
les chèques-repas, chèques-cadeau ou d'une combinaison de ces différentes possibilités.  

 Période de référence du 01.12.2021 jusqu'au 30.11.2022.  

 Temps partiel au prorata.  

 A partir du 31 décembre 2022.  

Profitez de votre avantage de membre pour commander des écochèques ! 

Nous recevons également beaucoup de questions sur les flexijobs dans notre secteur. Dans un premier 
temps, le gouvernement avait décidé d'autoriser les flexijobs dans le secteur agricole. Cependant, cela ne 
sera finalement pas appliqué. Il n'y aura donc pas de flexijobs dans l'agriculture, ni dans le secteur des 
travaux agricoles. En tant qu'association professionnelle, nous continuerons à lutter pour cela ! 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette dernière newsletter de l'année. C'est aussi le moment de 
vous souhaiter de joyeuses fêtes ! 

 
 
Johan VAN BOSCH 
Secrétaire Général 
 

 

 

 

1500 visiteurs pour la première édition des Contractor Days! 
La Fédération Agro-Service et les organisateurs ont reçu beaucoup de félicitations pour cette première 
édition. Le timing, le lieu et surtout le concept se sont avérés conformes aux attentes des exposants et des 
visiteurs dans tous les domaines. Non seulement la gamme de produits et de services des exposants, mais 
aussi le vaste programme de séminaires et les moments de réseautage ont mis en valeur l’ensemble du 
secteur pour tous les professionnels. 

Les exposants ont apprécié le contact étroit avec le groupe cible défini de visiteurs qui reçoivent parfois 
(trop) peu d’attention lors d’autres événements. 

Les visiteurs ont apprécié les réunions avec les collègues dans un cadre agréable et confortable. Tout le 
monde est d’accord, une deuxième édition sera organisée. 

https://cdn.flxml.eu/lt-2183350220-23fd1aacf3223acba5512ecf9685405df788c5a6b3069a04


 
 

 

 

 

Nouveau conseil d’administration pour Agro-Service 
Les administrateurs d'Agro-Service ont élu deux nouveaux co-présidents et vice-présidents:: 

 Co-Présidente: Annie Van Landuyt 

 Co-Président: Marc Wullen  

 Vice-Président: Jean-Marie Nix  

 Vice-Président: Jan Haveneers  

Les quatre associations membres d'Agro-Service ont également de nouveaux présidents et vice-présidents: 
 
Association Nationale des Entrepreneurs de Travaux Agricoles et Horticoles asbl 

 Présidente: Annie Van Landuyt 

 Vice-Président: Jan Haveneers  

 Vice-Président: Marc Wullen  

Association Nationale des Entrepreneurs de Pulvérisation et des Commerçants de Produits 
Phytopharmaceutiques asbl 

 Présidente: Christel Spincemaille 

 Vice-Président: Jean-Marie Nix  

 Vice-Présidente: Evelien Vandemaele  

Association Nationale des Commerçants d'Engrais Organiques et Chimiques asbl 

 Présidente: Carla Gijsels 

 Vice-Président: Louis Van Dijck  

 Vice-Président: Yves Henry  

Association Nationale des Commerçants d'Aliments de Bétail asbl 

 Présidente: Arlette Heyerick  

 Vice-Président: Jean Steenwinckels  

 Vice-Président: Yves Henry  

Plus d'informations suivront dans le prochain magazine. 
 

 

 

 

Le semoir de précision ValoTerra Ultimate chez Monosem 
Après la présentation des semoirs ValoTerra avec une alimentation 100% électrique de 56 volts et un 
nouveau boîtier de distribution breveté, Monosem dévoile maintenant la version ValoTerra Ultimate, en 
réponse à la demande des utilisateurs de pouvoir s’affranchir des compromis associés aux semoirs dits ‘à 
grande vitesse’. Le ValoTerra Ultimate a été spécialement développé pour un semis de qualité supérieure de 
2 à 18 km/h. 

Maintenir les performances à n’importe quelle vitesse est le rôle de l’Active Seed Guidance, un système 
mécanique pour le transport des semences qui utilise une bande transporteuse à brosse à entraînement 
positif. Pour fiabiliser l’alimentation, Monosem a également équipé les fameux disques de sélection plats 
d’une roue de chargement en forme de nid d’abeille. Cette roue est un véritable tour de force technologique, 
qui capte la graine du disque de sélection et l’amène dans le pinceau rotatif. Le résultat: une parfaite maîtrise 



de la trajectoire de la graine, selon un concept de ‘zéro gravité’. L’unité de fertilisation FertiSmart permet de 
distribuer jusqu’à 450 kg/ha à 15 km/h sur un semoir 8 rangs qui travaille à un écartement de 75 cm. 

 
 

 

 

 

Lemken investit dans l’intelligence artificielle 
La dernière technologie de reconnaissance d’image trouve de plus en plus son chemin dans le secteur 
agricole moderne et permet un travail plus intelligent et plus efficace dans de nombreux domaines. Un must 
ici sont des caméras ou des capteurs de haute qualité en combinaison avec des algorithmes intelligents. 
Avec l’IA IC-Weeder, Lemken dispose déjà d’une bineuse dans sa gamme qui peut distinguer de manière 
fiable les betteraves sucrières et les adventices, même si elles sont nombreuses. Le logiciel de cette 
machine a été co-développé par les spécialistes néerlandais AgTech de Track32, dans lequel Lemken a 
récemment acquis une participation. L’entreprise familiale saisit ainsi l’opportunité de développer en interne 
les technologies futures avec un partenaire compétent. 

Pour Lemken, l’investissement a un autre aspect: la durabilité. Le fabricant est convaincu que les machines 
équipées de l’intelligence artificielle peuvent apporter une contribution majeure à l’agriculture régénératrice. 
Avec l’expertise de Track32, les machines peuvent être utilisées de manière encore plus précise et 
polyvalente, de sorte qu’une machine intelligente, par exemple, peut être utilisée non seulement par un 
humain, mais aussi par un robot. 

 
 

 

 

 



Göweil présente la nouvelle LT Master F115 
Avec la LT-Master F115, Göweil présente la nouvelle version de son combiné presse-enrubanneuse. En plus 
du design moderne, cette presse à maïs convainc par un certain nombre d’innovations qui offrent à 
l’opérateur plus de confort et de flexibilité lors de l’utilisation de la machine. 

Par exemple, la chambre de pressage de la LT-Master F115 dispose à présent d’un entraînement 
hydraulique. Cela favorise un fonctionnement convivial de la machine et réduit également le niveau de bruit 
au travail. De plus, grâce à l’entraînement hydraulique, l’utilisateur peut choisir entre différentes vitesses de 
pressage et de liage (4 niveaux chacun). Cela permet à la machine d’être encore mieux adaptée aux 
différents matériaux et conditions. Afin de mieux traiter les nombreuses matières premières, la trémie 
d’alimentation est équipée d’un tambour doseur. 

La LT-Master F115 est commandée via le terminal PROFI plus L. L’interface utilisateur est conçue de 
manière intuitive et permet une utilisation facile de la machine. L’écran affiche le processus de travail 
complet ainsi que les paramètres de la machine. Via le port USB du terminal, la langue et les logos des 
clients pour le système de pesage peuvent être facilement importés à l’aide de l’imprimante d’étiquettes et 
les données du compte client peuvent être exportées au format CSV. 

 
 

 

 

 

Avantage de membre: écochèques 
Agro-Service a conclu un partenariat avec Monizze pour cela. Profitez de cet avantage de membre ! En 
tant que membre, vous bénéficiez en plus des conditions avantageuses de Monizze, de conditions 
exclusives pour les écochèques ! 

 Des prix fixes et durables;  

 Aucune file d’attente ou de menu de sélection;  

 Un soulagement complet pour le gestionnaire et/ou le département HR (y compris le contact avec le 
secrétariat social);  

 Plus d’avantages pour les bénéficiaires grâce à l'APP innovante: https://www.monizze.be/nl/app/  

 Une approche de PME Belge pour les PMEs Belges;  

 La garantie d'un réseau d'acceptation étendu.  

Les avantages financiers que nous avons négociés pour vous en 2022: 

 Les premières cartes Monizze par bénéficiaire sont OFFERTES  

 Les autres frais uniques sont OFFERTS  

https://cdn.flxml.eu/lt-2183350222-23fd1aacf3223acba5512ecf9685405df788c5a6b3069a04


Afin de commander les écochèques pour votre personnel, vous pouvez contacter Monizze au 
02/891.88.44 ou sur partner@monizze.be en mentionnant que vous êtes membre d'Agro-Service. 

 
 

 

 

 

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

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