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◗ Agroéquipements : les indicateurs passent du vert à l’orange
Le marché des tracteurs et autres machines agricoles
devrait connaître un coup de frein en 2014.
Mais les constructeurs, réunis au sein de l'Union des
industriels de l'agroéquipement (Axema), et les concessionnaires, affiliés au Syndicat national des entreprises de
service et distribution du machinisme agricole (Sedima),
qui présentaient le 15 octobre devant la presse les
résultats de leur enquête semestrielle de conjoncture,
relativisent l’ampleur du ralentissement dans la mesure
où il intervient après trois bonnes années. La filière
rappelle également que certains secteurs se portent
encore bien, comme la viticulture et, dans une moindre
mesure, les matériels pour les espaces verts. La baisse
des ventes touche surtout les tracteurs, les matériels
de travail du sol, les pulvérisateurs et les semoirs. Le
secteur des grandes cultures est plus affecté dans ses
investissements que le monde de l'élevage.
En 2015, 44 % des industriels et 52 % des distributeurs
s’attendent à une baisse de leur chiffre d’affaires. La
moitié des dirigeants de la filière perçoit « un mauvais
moral » des agriculteurs français. Pourtant, 67 %

d’entre eux prévoient d’investir en 2014-2020 dont une
majorité (83 %) dans le matériel, selon une enquête de
la Commission européenne. La France se classe deuxième dans l'UE, derrière l'Allemagne (76 %) et devant
la Pologne (62 %), l'Espagne (57 %) et l'Italie (28 %).
Même si le marché français semble reparti dans un cycle
de plus faible activité, constructeurs et concessionnaires
continuent de recruter. En fin d’année, la filière aura
proposé 5 000 postes dont 3 000 dans la distribution
et 2 000 dans l’industrie.
Malgré tous les efforts de promotion et de communication déployés ces dernières années par la filière, tous
les postes ne seront pas pourvus. D’ailleurs 76 % des
distributeurs et 68 % des industriels admettent connaître
toujours des difficultés de recrutements, évoquant les
mêmes raisons : un nombre de candidats insuffisants,
leur faible niveau de compétence ou encore la faible
attractivité du secteur. Le Sima 2015 va donc arriver
à point nommé pour redorer l’image des métiers des
agroéquipements.

◗V
 ient de paraître : le Demeter 2015
Deux dossiers sur l’agriculture allemande et sur les bioressources forment l’ossature du Demeter 2015 ainsi
que deux grands articles documentés sur « l’Egypte
entre insécurité alimentaire et inconnues géopolitiques »
mais surtout sur « OGM, nanotechnologies, qui sont
les anti et comment agissent-ils ? ». Tous ces sujets,
au coeur de l’actualité, montrent que si l’agriculture
allemande est actuellement très compétitive, elle offre
également quelques points de faiblesse. Par ailleurs,
les bio-ressources qui s’inscrivent dans l’économie
circulaire, même si elles soulèvent quelques dilemmes,
offrent de nombreuses raisons d’espérer aux agricul-

teurs. Quant aux organisations non gouvernementales
(ONG) qui pratiquent la désobéissance civile et critiquent
la « technoscience », il convient de s’y intéresser, car
elles savent se servir de l’opinion publique dans leurs
actions de lobbying et de sabotage… et nous posent
la question du comment rétablir le dialogue social dans
la société d’aujourd’hui qui se nourrit du pessimisme
des français.
Demeter : 25 euros à commander sur « demeter@
clubdemeter.org ».


Jean-François Colomer

◗ Agenda
☞1
 7 décembre 2014 au siège de l’Académie d’Agriculture de France, séance
hebdomadaire (15h à 17h) consacrée aux nouvelles technologies
de l’information, aux capteurs, à la robotique et à la télédétection :
www.academie-agriculture.fr
☞1
 3 au 15 janvier 2015 au parc des expositions d’Angers (49) : Sival, le salon
des matériels et techniques viticoles, horticoles, arboricoles et légumiers :
www.sival-angers.com
☞2
 2 au 26 février 2015 au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte :
Mondial des fournisseurs de l’agriculture et de l’élevage (SIMA 2015) :
www.simaonline.com (lire aussi pages 3 et 4)
☞2
 1 février au 1 mars 2015 à Paris-Porte de Versailles :
Salon international de l’agriculture (Sia) : www.salon-agriculture.com
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◗ Carnet

Editorial
Innovation est aujourd’hui un maîtremot lorsque l’on traite du devenir
de nos sociétés. Tous les secteurs
de l’économie sont concernés. C’est
donc naturellement que le prochain
Sima, où se juxtaposent industrie et
agriculture, se tiendra avec ce thème
général comme ligne directrice.
Nous y serons présents cette fois à
deux titres puisque nous y tiendrons
un stand et que nous participerons à
une conférence internationale sur ce
thème de l’innovation dans les agroéquipements et de leur contribution
au développement « d’une agriculture
durable et intensive ». Celle-ci se
tiendra le 22 février après-midi sous
Agroéquipement
l’égide
d’EurAgEng,- Environnement
l’association- Ruralité
européenne d’ingénierie agricole
à laquelle nous sommes affiliés.
Chacun en trouvera le programme
détaillé en ligne (www.simaonline.
com) mais il me revenait de vous
en informer ici en premier lieu et
de vous inviter dès maintenant à
réserver ce premier après-midi du
Salon pour y participer.
Sur ce registre innovation, on voudra
bien me permettre d’inscrire ici notre
propre engagement récent à réfléchir
à l’évolution de nos missions. On
ne m’en voudra pas en revanche de
ne pas innover du tout… en vous
présentant à toutes et à tous, en
cette période de fin d’année, mes
meilleurs voeux pour 2015 !

Dépôt légal :

• Yves Kertens, jusque-là directeur administratif, a pris la tête de
la direction des opérations européennes de Bridgestone Europe.
• Pierre-Marie Verbeke a rejoint la société Hardi-Evrard en qualité
de directeur commercial et marketing France. Il a succédé à Xavier
Meline, qui est devenu responsable développement commercial
chez Massey Ferguson.
• Céline Duroc a été nommée directrice de l’Association générale
des producteurs de maïs (AGPM) en remplacement de Luc Esprit
qui reste directeur général de la collective Maiz’Europ’directeur
de l’interprofession française des semences de maïs et sorgho
(FNPSMS) et délégué permanent de la Confédération européenne
de la production de maïs (CEPM).
• Sébastien Couderc a été nommé conseiller chargé des filières
végétales et des biocarburants au cabinet du ministre de l'Agriculture. Il remplace Christine Avelin qui devient attachée agricole pour
le Moyen-Orient, en poste à l'ambassade de France à Beyrouth,
au Liban.
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Jean-Claude Souty,
Président

◗L
 e Case IH Magnum CVX 380 élu
tracteur de l’année 2015
A l’occasion du l’édition 2014 du salon italien Eima de Bologne
(12 au 16 novembre), le tracteur Case IH Magnum CVX 380 s’est
vu décerner par un jury de journalistes spécialisés le titre convoité
de « Tracteur de l’année 2015 », il succède au Claas Axion 850
récompensé l’an dernier. Le Case IH Magnum CVX 380 développe
une puissance nominale de 380 ch et maxi de 435 ch. Deutz Fahr
a remporté le « Golden Tractor for the Design » (prix du design), pour
son tracteur 9340 TTV tandis que New Holland a décroché le titre du
« Best of Specialized » (meilleur tracteur spécialisé) pour son T3.75F.

◗ A yez le réflexe de cliquer sur www.sitmafgr.com

Vous pourrez retrouver toute l’actualité (en images) de la SitmAfgr
sur notre site. N’hésitez pas à faire part de vos suggestions (par
exemple : quel sujet de conférence aimeriez-vous voir traiter?). Notre
web master : Pierre Laroche (Filmagri) : contact@sitmafgr.com.
Vous pouvez également flasher le QR Code (ci-dessus) pour connaître
les activités de la SitmAfgr. Votre mobile doit être équipé d'un logiciel
de décodage approprié.
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◗ Sima 2015 : pleins feux sur l’innovation

◗ Le palmarès du Sima Innovation Awards 2015

La 76e édition du Sima qui se déroulera du 22 au 26 février 2015 au Parc des expositions de Paris-Nord
Villepinte sera plus grande, plus novatrice et plus internationale que les précédentes. L’innovation se
matérialisera à tous les niveaux et dans toutes les animations.

Un jury de techniciens et de chercheurs a décerné 23 récompenses (Innovation Awards), dont
deux médailles d'or, trois d'argent et 18 citations. La remise des prix s’est déroulée le 27
novembre à Paris. Pour cette édition 2015 du Sima, le jury a distingué trois axes d'innovation :
le développement de l'AgroTIC et des outils d'aides à la décision, la sécurité de l'utilisateur et
les performances des machines.

Afin de pouvoir accueillir les nouveaux exposants et de
satisfaire les hausses de surfaces, le Sima 2015 s’implante
désormais dans les halls 3 à 7 et gagne ainsi en surface.
Par ailleurs, deux nouveaux secteurs, plébiscités par les
visiteurs du salon, voient le jour : les matériels professionnels pour les espaces verts et les matériels pour les
cultures tropicales et spécialisées.
Preuve de l’attractivité durable du marché agricole français, la 76e édition du Sima est marquée par l’importante
augmentation de la présence internationale (+ 17 % de
surface vs 2013). A noter, de nouveaux participants en
provenance de Corée, Grèce, Inde, Japon, Turquie…, en
particulier, dans les secteurs « Pièces et composants »
et « Matériels pour espaces verts » ou des surfaces
d’exposition plus importantes que les éditions précédentes
comme pour les Etats-Unis par exemple. Au total, plus
de 40 pays sont représentés. Trois seront à l’honneur :
l’Afrique du Sud, le Mexique et le Japon, ils seront au
centre des rendez-vous experts destinés aux exposants et
d’ateliers pratiques au cours desquels seront dessinées les
opportunités d’investissements. Le hall 7 proposera aux
éleveurs une offre complète en accueillant un Simagena
renouvelé, les matériels de traite et d’élevage, la manutention, le transport et la méthanisation.
Sous la bannière « Innovation First ! »
Maître-mot du Sima 1015, l’innovation se déclinera autour
de trois axes : les matériels, les cultures, les hommes
et les territoires. Il se traduira sur le salon à travers des
espaces mettant en vedette l'innovation. Véritable laboratoire d'idées, l’espace « Innovation First ! » réunira le
travail d’écoles d'ingénieurs françaises et internationales
sur leur vision de l'agriculture de demain, des scénarios
prospectifs à l'horizon 2050 imaginés par des institutions
professionnelles, sans oublier la Galerie de l'Innovation,
vitrine des produits lauréats des Sima Innovation Awards
(lire le palmarès ci-contre).
Le salon propose des animations inédites : les Sima
Business Meetings, système qui permettra de mettre
en relation les visiteurs ayant un projet d'achat avec les
exposants et le Village des Métiers, lieu d'échanges et de

rencontres, qui offrira une vision panoramique et transverse
des métiers au sein de la filière des agroéquipements et
de ses opportunités (formation, transmission, emploi…)
Enfin, comme lors des précédentes éditions, le Sima
proposera un très grand nombre de débats, colloques
et ateliers techniques. La SitmAfgr, qui aura son propre
stand, co-organisera le 22 février de 14 heures à 17 heures
une conférence avec l’association européenne EurAgEng
sur le thème : « Comment les ingénieurs et les techniciens contribuent à l’innovation pour une intensification
durable de l’agriculture ». Interviendront constructeurs,
scientifiques, doctorants et prospectivistes venant de
toute l’Europe.
L’espace des bonnes pratiques devient le HubAgro
Pour leur 7e édition collective au Sima, les organisations
professionnelles, les organismes de services, la fédération de l’agrofourniture et les instituts techniques et de
recherche de « l’Espace des Bonnes Pratiques Agricoles »
font évoluer leur positionnement et créent le « HubAgro ».
L’objectif des dix partenaires de l’opération : proposer
aux agriculteurs des conseils, des services et solutions
concrètes, innovantes, respectueuses de la santé, de la
sécurité et de l’environnement, qui leur permettront d’être
eux-mêmes acteurs de leurs réussites.
Un jury d’experts sélectionnera parmi les exposants du
Sima les produits, services et équipements qui contribuent
à améliorer les « bonnes pratiques » dans les champs.
Cette sélection formera un parcours thématique à haute
valeur ajoutée : le parcours des Bonnes Pratiques de terrain.
La plate-forme accueillera également la plus grande
librairie technique du salon animée par l'Acta, le réseau
des instituts des filières animales et végétales et Arvalis
- Institut du végétal. Enfin, le HubAgro aura son compte
twitter : @LeHubAgro, il relayera les informations des dix
partenaires et les programmes des animations avant et
pendant le Sima.
*Les dix partenaires de l'espace « HubAgro » : Acta, Adivalor, APCA, ArvalisInstitut du végétal, Cetiom, ITB, Irstea, ONCFS, UIPP, Mes p@rcelles, outil de
traçabilité et Mes m@rchés, outil de sécurisation prix (Chambres d'agriculture)

◗ SIA 2015 : l’agriculture en mouvement
Montrer une « agriculture en mouvement » qui innove et
relève les défis de l’alimentation et de la préservation de
l’environnement : tel est l’objectif que se sont fixés les organisateurs du Salon international de l’agriculture (SIA) pour
sa 52e édition qui se déroulera du 21 février au 1er mars
2015, Paris-Porte de Versailles. Le Salon abordera ce
thème à travers plusieurs sujets économiques, sociétaux
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et techniques. Filouse, vache de 4 ans, de race Rouge
Flamande, sera l’ambassadrice de cette édition 2015.
Comme l’année précédente, le SIA se fera la vitrine de
l’innovation et accueillera quelques-unes des dernières
machines les plus innovantes présentées en extérieur.
Le SIA ouvrira tous les jours de 9h à 19h et pour la première fois, il ouvrira jusqu’à 20h le mercredi et le jeudi.

MÉDAILLES D'OR
• Claas :
• John Deere :

Cabine panoramique
Semoir de précision à grande vitesse

MÉDAILLES D'ARGENT
• Berthoud :
Incorporation sécurisée des produits phytosanitaires
• John Deere :
Système d’attelage entièrement automatisé
• Kverneland Group : Combiné presse-enrubanneuse non-stop
CITATIONS
• AEF :

Application web permettant de vérifier la compatibilité entre tracteurs
outils - consoles Isobus
• Agrotronix :
Vision tête haute
• Carre SAS :
Robot de binage et d’aide à la décision
• Claas :
Barre de coupe
• Comer Industries :
Solution pour améliorer l’efficacité des freins à bain d’huile
• Hardi-Evrard :
Application et outil d’aide à la gestion de l’exploitation
• Horsch :
Système de stabilisation de la rampe du pulvérisateur
• IFM Electronic :
Détecteur 3D intelligent pour engins mobiles
• John Deere :
Système de partage d’électricité entre la ferme, le tracteur et les outils
• Lindsay Europe :
Roue anti-crevaison, sans pneumatique ni chambre pour pivot et rampe frontale 		
d’irrigation
• MaFerme-Neotic :
Module d’agriculture de précision full web
• McHale :
Presse enrubanneuse avec système de liage par film plastique
• Merlo :
Système de contrôle longitudinal et latéral de la stabilité de la machine
• Müller Elektronik :
Outil de diagnostic pour machines Isobus
• Perard :
Valorisation des menues pailles
• Razol :
Système de guidage d’une bineuse par visionique et GPS centimétrique
• Remorques Rolland : Système d’attelage facilité pour remorque à essieux autopilotés
• Sulky Burel :
Modulation automatique côtés droit et gauche indépendants
sur un distributeur d’engrais centrifuge Isobus
Intégralité du palmarès du Sima 2015 en ligne :
www.simaonline.com/sima-salon-machines-agricoles-elevage-evenements/Palmares-innovation-awards

◗ Le Sedima et le SMJ se rapprochent
Le Syndicat national des entreprises de service et de
distribution du matériel agricole (Sedima) et SMJ l’Union
nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins
(SMJ) ont annoncé début novembre leur rapprochement.
Au 1er janvier 2015, le SMJ deviendra partie intégrante
du Sedima. La continuité sera assurée sans rupture.
L'actuel secrétaire général du SMJ, Stéphane Sers, va
rejoindre l'équipe des 14 permanents du Sedima en
tant que responsable de l'activité espace vert. Patrick
Collard, président du SMJ, va quant à lui intégrer le
Bureau exécutif du Sedima jusqu’à la fin du mandat
en cours, soit jusqu’en 2017.
En 2012, le Sedima avait créé une commission espace

vert ayant pour but de répertorier et de suivre les indicateurs du secteur d’activité. Les études de ce groupe
de travail, auquel était déjà associé le SMJ, avaient mis
en évidence des points de convergence entre les deux
syndicats, notamment que les concessions dédiées
à la motoculture et celles dédiées au machinisme
agricole avaient le même coeur de métier. « Si nos
organisations s’associent sous une même bannière,
c’est parce qu’elles trouvent dans cette démarche des
objectifs communs, en particulier la mutualisation des
compétences métiers, la défense de l’intérêt d’une
profession et le renforcement de sa représentativité »,
précise Raphaël Lucchesi, président du Sedima.
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