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◗ Vers une hausse du marché des agroéquipements de 4% en 2013
Selon les prévisions révélées le 4 juillet par Axema,
l'Union des industriels de l'agroéquipement, au cours
de sa première biennale (lire aussi page 3), le marché
français du machinisme agricole serait en progression de
4% en 2013. Il s’établirait ainsi à 5,6 milliards d’euros,
soit 10% de plus qu’en 2008, année de référence pour
la profession. « La fabrication de machines agricoles
en France se stabilise aujourd’hui à un haut niveau et
fait figure d’exception dans le paysage français, avec
quelques autres secteurs comme l’industrie agroalimentaire et l’aéronautique », souligne Elodie Dessart,
responsable du pôle économique d’Axema.
Les quatre premiers mois de 2013 confirment cette
tendance à l’optimisme. La production française a été,
en volume, supérieure de 3 % à celle de 2012 durant
la même période après la hausse de 16,5% survenue

entre 2012 et 2011. Les chargeurs frontaux agricoles
enregistrent la plus forte progression (+ 11,3 %), devant
les semoirs (+ 10,5 %), les charrues (+ 6,8 %) et les
herses à dents (+ 5,3 %). A contrario, les distributeurs
d’engrais minéraux enregistrent la plus forte baisse
(-29,2% après -4% en 2012), juste devant les épandeurs
d’engrais organiques (-7,1% après -14,6%).
Les importations ont également progressé de 8,6 % sur
les trois premiers mois de l'année alors que les exportations ont ralenti de 4,9 %, « en raison d'une demande
étrangère plus faible en Europe », selon Axema.
Sans surprise, la France et l’Allemagne tirent à la hausse
le marché des agroéquipements au niveau européen.
De son côté, l’Italie souffre : le pays enregistre une
nouvelle baisse de 3% au premier trimestre 2013 après
-5% en 2012.

◗V
 ient de paraître : Beau comme un tracteur et autres histoires
de tracteurs
Les passionnés de belles mécaniques et d’engins
motorisés seront ravis : pas moins de cinq ouvrages
viennent de sortir en quelques mois qui racontent la
belle histoire des tracteurs, des premières machines
à vapeur aux dernières générations à moteur turbodiesel. Comme souvent, la révolution est venue des
Etats-Unis. Case met au point le premier tracteur à
moteur essence en 1892. « Mais le premier tracteur
ayant l'allure d'un tracteur et non d'une locomobile à
vapeur est le Fordson F, lancé en 1917, qui connaît
immédiatement un grand succès », écrit Françoise
Foucher (« Beau comme un tracteur »). Parallèlement,
en Europe, les Allemands prennent l'initiative en matière
de motorisation agricole. En 1921, Lanz produit à
Mannheim le premier tracteur à huile lourde à boule
chaude. Ce principe de motorisation fera école et de
nombreux pays le déclinent, dont la société française
Vierzon qui commercialise son H1 dès 1934. L’histoire

s’accélère ensuite. Tous les ouvrages sont superbement
illustrés avec de nombreuses photos inédites. Le résultat est un regard porté sur le principe selon lequel la
forme est souvent induite par la fonction. « C’est ce
qui a amené John Deere au premier rang de l'industrie
agricole, mais qui en a aussi fait un acteur majeur du
design industriel », explique Lee Klancher dans son
hommage aux tracteurs John Deere.
Beau comme un tracteur par Françoise Foucher et
Hervé Ronnée, éditions Ouest-France, 25 €.
Tracteurs du monde par Andrew Morland et Peter
Henshaw, éditions Artemis, 24,90 €.
Magnifiques tracteurs par Rick Mannen, éditions
Contre-Dires, 14,90 €.
Tracteurs américains : les grandes dates de la
mécanisation par Robert N. Pripps, éditions Etai, 40 €.
Tracteurs John Deere : l’avant-garde du design
industriel par Lee Klancher, éditions Etai, 34 €.

◗ Agenda
☞ 28 et 29 août à La Chapelle Caro (56) : Salon aux champs, salon national des Cuma :
www.salonauxchamps.fr
☞ 30 août au 9 septembre à Chalons-en-Champagne (51) : 67e Foire internationale :
www.foiredechalons.com
☞ 4 et 5 septembre à Ondes (31) : 5e édition d’Innov-Agri grand Sud-Ouest : http://iagso.innovagri.com
☞ 10 au 13 septembre au Parc-Expo de Rennes-Aéroport (35) : Space 2013, salon international
de l’Elevage : www.space.fr
☞ 20 au 22 septembre à Lautrec (01) : Finale nationale de labour 2013 organisée par les Jeunes
Agriculteurs de l’Ain : www.aincontournable.com
☞ 2 au 4 octobre à Clermont-Ferrand (63) : Sommet de l’élevage : www.sommet-elevage.fr

☞ 9 et 10 octobre à Montoldre (03) : Ecotechs 2013 sur le thème des données et de leur exploitation,
du capteur jusqu'aux indicateurs en passant par les systèmes d'information : https://ecotechs.irstea.fr
☞ 26 au 28 novembre au Parc des expositions de Montpellier (34) : Sitevi, salon international pour
les filières vigne-vin, fruit-légumes et oléiculture : www.sitevi.com.
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◗ Carnet
Souvenirs

Début juillet, Axema a tenu
Raymond Ayral est décédé le 14 mai à 92 ans, ses obsèques ont eu lieu le 21 mai
sa première biennale à Paris :
en l'église Sainte Cécile à Boulogne-Billancourt (92). Sa vie, il l’aura consacré presque
outre des conférences et
entièrement au machinisme agricole. La liste est longue des entreprises du secteur
tables rondes de haute tenue
où il aura exercé des responsabilités importantes : Feral, Laffly, Puzenat, Huard,
sur des sujets aussi divers
Massey Ferguson et, bien sûr, Ford dont il fut le directeur général. Parmi ses autres
que la place des agroéquipefaits d’armes, la création en 1968 du centre de formation de Rennemoulin (78) dont il
ments dans les médias, les
partage la paternité avec notre ami Yves Baratte, en charge alors de la Ferme expériquestions d’innovation, de
mentale de l'Institut Pasteur. En 1984, après avoir quitté Ford, il devient vice-président
prospective et de brevets,
de la Fédération nationale des importateurs métallurgie mécanique électronique et,
cette manifestation a été
parallèlement, vice-président du Secima, le Syndicat des entreprises de commerce
suivie de la fusion des trois
international de matériel agricole. Officier du Mérite agricole, Raymond Ayral a été
organisations professionadministrateur du Sima, le mondial des fournisseurs de l’agriculture et de l’élevage.
nelles fondatrices d’Axema
en 2008 : Secima, SNCVA
et Sygma. Les agroéquipe- Patrick Pérard a été élu le 4 juillet président d’Axema, qui est devenu le syndiments y ont été qualifiés
cat des industriels de l’agroéquipement après la fusion du Secima (Syndicat des
de secteur d’excellence et
entreprises de commerce international de matériel agricole), du SNCVA (Syndicat
le climat économique qui
- Environnement
- Ruralité
national
des constructeurs de véhicules agricoles) et du Sygma (Syndicat général
les Agroéquipement
entoure de positif,
en
des
constructeurs
de tracteurs et de machines agricoles). Patrick Pérard sera épaulé
France et dans le monde :
par
deux
vice-présidents,
Philippe Girard (JCB) et François Piffard (Manitou).
pour la SitmAfgr et pour
Lire
aussi
page
3.
tous nos partenaires, de
- Pierre Vallet est le nouveau président du Simotherm, organisation professionnelle
bien bonnes nouvelles, donc.
représentant à plus de 90% le secteur des moteurs industriels. Pierre Vallet dirige
En cette période nous préla division Produits d’équipement de Honda Moteur Europe.
parons activement, comme
L aurent de Buyer vient de prendre la tête de Tecnoma. Il était directeur général
vous le savez, trois de nos
de Lucas.
prochains salons, Foire de
Graeme Macdonald est devenu, au 1er juin, le nouveau CEO « Chief Executive
Châlons, Space et, cette
Officer » de JCB.
année pour la première fois,
Catherine Dagorn, ingénieur agronome d’AgroParisTech, a succédé le 1er juillet
le Sitevi. L’occcasion pour
à Philippe Gracien à la direction du Gnis (Groupement national interprofessionnel
nous de vous y donner dès
des semences et des plants).
maintenant rendez-vous.
Thierry Blandinières a été nommé directeur général de l’Union InVivo. Il succède
Bonnes vacances à ceux qui
à Patrice Gollier.
ne seront pas encore partis
lorsque ce bulletin paraîtra
Ayez le réflexe de cliquer sur www.sitmafgr.com
et ...bon courage à ceux qui
Vous pourrez retrouver toute l’actualité (en images) de la SitmAfgr sur notre site.
seront déjà revenus!
N’hésitez pas à faire part de vos suggestions (par exemple : quel sujet de conférence
Jean-Claude Souty,
aimeriez-vous voir traiter?).

Président de la
Notre web master : Pierre Laroche (Filmagri) : contact@sitmafgr.com
SITMAFGR
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Ce bulletin est parrainé par la Foire de Châlons
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◗ L ’innovation et la sécurité au cœur de la Foire
de Châlons-en-Champagne
Entre professionnalisme et convivialité, l’évènement
agricole de la rentrée aura lieu du vendredi 30 août
au lundi 9 septembre dans la Marne. Près de 800
exposants seront présents pour la 67ème Foire de
Châlons-en-Champagne. La manifestation marnaise
a enregistré plus de 2 millions d’entrées en 10 ans,
200 000 visiteurs sont encore attendus cette année.
« Le monde agricole a le double des clés de la Foire »,
comme se plaît à le rappeler chaque année Bruno Forget,
commissaire général. Salon à part entière installé en
plein cœur de la Foire sur cinq hectares, la 9ème
édition d’Equip’Agro a pour vocation de réunir le
monde agricole et viticole dans la diversité de ses
pratiques, mais aussi d’ouvrir largement des portes
à d’autres intervenants, industriels, chercheurs, élus
ou encore citoyens. Elle accueillera cette année près
de 200 exposants.
L’édition 2013 sera placée sous le double signe de
l’innovation et de la sécurité. Tous les acteurs de la
prévention en France sont unanimes pour reconnaître
que, malgré de très gros progrès réalisés, les machines
agricoles par leur puissance, leur complexité, leur
mobilité et leurs adaptations aux terrains agricoles,

sont plus accidentogènes, par leur gravité et leur fréquence, que les autres machines. Les organisateurs
d’Equip’Agro ont considéré qu’il était nécessaire d’agir
pour faire connaître les innovations réalisées. C’est dans
ce contexte que le préfet de la région ChampagneArdenne, l’UCIA, organisatrice du salon, le groupe de
presse Réussir et la SitmAfgr ont signé le 12 avril une
convention de partenariat pour valoriser les innovations
et la sécurité dans le domaine du machinisme agricole.
Cette convention revêtira la forme d’un concours « les
Châlons d’or de l’innovation et la sécurité ». La remise
des prix se déroulera le lundi 2 septembre.
Comme chaque année, la Foire de Châlons-en-Champagne
proposera un très grand nombre de débats et colloques
dont on peut retrouver les thèmes en cliquant sur
www.foiredechalons.com.
A retenir déjà celui organisé le 3 septembre au matin
par la SitmAfgr sous la férule de Philippe Ravillon
qui portera sur la sécurité et l’utilisation des nouvelles
technologies.
Après François Hollande en 2012, c’est Claude
Bartolone, Président de l’Assemblée Nationale qui
viendra inaugurer la Foire le 30 août.

◗ Le plan de performance énergétique sur de bons rails
L'objectif d'aboutir fin 2013 à la réalisation de 100 000
diagnostics énergétiques, ne sera pas atteint mais la
dynamique est lancée. C’est ce qu’il faut retenir du
rapport rédigé par Catherine de Menthière, chargée de l’évaluation in itinere du plan de performance
énergétique (PPE) au sein du Conseil général de
l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux
(CGAAEr). Ce plan, lancé en février 2009, traduisait la
volonté du gouvernement d'accompagner la transition
énergétique des exploitations afin d'atteindre l'objectif
du Grenelle (loi Grenelle I , art. 31). Fin 2011, près de
10 000 diagnostics énergétiques avaient été réalisés
et 480 diagnostiqueurs formés à l'outil de diagnostic Dia'terre développé par l'Ademe. Le rapport met
également en avant d’autres chiffres : 7 123 exploi-

tations (de métropole et d’outre-mer) participent à
la production d’énergie selon le dernier recensement
agricole, 6 586 dossiers ont bénéficié d’aides pour des
investissements pour répondre à l’enjeu énergétique,
le montant total d'aides publiques avoisine 160 M€,
et a donné lieu à un montant d'investissements voisin
de 310 M€ sur les exploitations agricoles.
Le coût d’un diagnostic énergétique est estimé entre
800 et 1200 €. L'agriculteur doit débourser 60 % du
montant de l'investissement, soit en moyenne 600 €.
Un effort financier non-négligeable et un frein notable
à un déploiement généralisé du dispositif.
Pour consulter le rapport du CGAAEr :
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CGAAER_12085_
cle09a88b.pdf

◗ Un rapport pour relancer la filière bois en France
Pour relancer la filière forêt et bois française fortement déficitaire - environ 6,5 milliards d'euros de
solde négatif dans la balance commerciale du pays -,
Jean-Yves Caullet, député de l'Yonne et président
de l'ONF (Office national de la forêt), préconise d'agir
sur l'aval de la filière tout en continuant à investir
dans les plantations. Son rapport remis le 18 juin au

Sitma 88.indd 4

Premier ministre propose de favoriser l'exploitation
des forêts privées, 75% des massifs en France. Il
envisage ainsi de réserver les aides fiscales liées à
la forêt aux seules parcelles mises en production. En
aval, pour accompagner les investissements dans la
transformation, le député souhaite la création d'un
fonds stratégique de 100 millions d'euros.

◗ Axema place l’innovation au cœur de sa première biennale
Le 4 juillet, Axema accueillait ses adhérents à Paris
à l'occasion de la première biennale de son histoire.
A cette occasion le Secima (Syndicat des entreprises
de commerce international de matériel agricole), le
SNCVA (Syndicat national des constructeurs de véhicules agricoles) et le Sygma (Syndicat général des
constructeurs de tracteurs et de machines agricoles)
ont acté leur fusion en un syndicat unique des industriels de l'agroéquipement qui garde le nom d’Axema.
Le moment également pour l’union professionnelle
initiée en 2008 et rassemblant 227 sociétés, soit
90% de l’offre des agroéquipements en France, de
rappeler que l’Europe est le 1er marché mondial de
l’agroéquipement et que la France est le premier pays
contributeur de la production agricole en Europe.
Axema avait placé l’innovation au cœur de cette
première biennale, avec une table ronde dédiée.
« L’innovation fait partie de l’ADN de nos entreprises »,
a rappelé Christian Fischer, directeur commercial
France Kuhn. « Nous devons baser notre image sur
les nouvelles technologies », a renchéri Matthew
Foster, vice-président commercial Case IH Emea.

Les industriels de l’agroéquipement misent sur leurs
capacités à innover pour attirer leurs nouveaux collaborateurs. Aujourd’hui, ils rencontrent des difficultés
pour renouveler et compléter leurs effectifs. « Ce
n’est pas facile de recruter des gens compétents et
passionnés, car le milieu est très concurrencé, avec
des filières qui attirent davantage les jeunes comme
l'automobile », a expliqué Matthew Foster. « Les
matériels agricoles sont de plus en plus complexes
avec de plus en plus d’électronique, travailler en
atelier demande aujourd'hui plus de compétences »,
a complète Béatrice Le Gall, président directeur
général de Rolland remorques. Pour Matthew Foster,
les constructeurs ont un travail de fond à accomplir,
à savoir « communiquer leur passion ». Parmi les
autres solutions évoquées pour recruter du personnel
qualifié : la formation par alternance comme elle est
pratiquée en Allemagne et en Autriche ou encore les
partenariats avec Pôle Emploi pour la reconversion
de salariés venant d’autres secteurs d’activité. Et
Béatrice Le Gall de citer le cas d’anciennes couturières
devenues d’excellentes soudeuses.

◗ Les concessionnaires favorables à la simplification administrative
Le Président François Hollande avait lancé il y a
quelques mois un appel en faveur d'un « choc de
simplification administrative », les représentants du
Sedima (Syndicat national des entreprises de service
et de distribution du machinisme agricole) l’attendent
de pied ferme sur cette question.
Selon les concessionnaires, cet allégement commencerait par la télétransmission de l'immatriculation des
matériels agricoles, une requête restée lettre morte

depuis maintenant 4 ans. Leur second souhait concerne
la réforme du permis de conduire qui permet aux seuls
employés municipaux et affouagistes (bois de chauffage) de conduire des matériels agricoles automoteurs
avec un simple permis B, comme les agriculteurs, alors
qu'un permis C ou E(C) est requis pour tous les autres.
Le Sedima demande qu'une dérogation soit accordée
aux concessionnaires et à leurs salariés.

◗ Farre : 20 ans, un nouveau nom et un nouveau projet
A l’occasion de son assemblée générale, le 20 juin à
Paris, l’association Farre a fêté ses 20 ans d’existence
mais a surtout redéfini ses missions en élargissant
ses champs de compétence. Un nouveau projet, une
nouvelle charte des membres agriculteurs, un nouveau
conseil sociétal, un nouveau nom. Le Forum de l'agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement
laisse la place au Forum des agriculteurs responsables
respectueux de l'environnement.
Les agriculteurs membres de l’association respecteront désormais la Charte des « Médiateurs des
champs », par laquelle ils s’engagent à agir en faveur
de l’environnement et du développement durable à
travers leurs pratiques agricoles et leurs actions mais
aussi à témoigner et transmettre une vision globale
de leur métier.

Cette ouverture à d’autres univers va également concerner les instances de l’association. Ainsi, le Conseil
scientifique de Farre va évoluer vers un Conseil sociétal
réunissant, dans un panel très large, les différentes
facettes de la société s’intéressant à l’agriculture et
l’environnement.
« Notre Forum, afin d’avoir toujours le temps d’avance
que chacun lui reconnaît, souhaite avec son nouveau
projet passer à une autre étape et élargir sa mission
afin de la rendre plus fédératrice et plus conforme à
la réalité des agricultures qui coexistent aujourd'hui.
Nous assurerons donc désormais la promotion de
l'ensemble des bonnes pratiques respectueuses de
l'environnement dans une agriculture que l'on peut
qualifier de responsable » précise Christophe Grison,
président de Farre.
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