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 Le marché des agroéquipements sur des fondamentaux
positifs
Les agriculteurs investissent et les carnets de commandes des constructeurs sont bien remplis. La 8e
Convention nationale des agroéquipements qui s’est
déroulée à Bruxelles les 12 et 13 avril, était placée
sous le signe de l’optimisme. Les industriels prévoient
un marché français stable pour 2012 à 4,50 milliards
d'euros. Une prévision confirmée par le baromètre du
Comité européen du machinisme agricole (Cema), qui
depuis la nouvelle campagne, affiche une croissance
stable. La France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Irlande
sont dans les mêmes tendances. Même optimisme du
côté des concessionnaires qui, à 86 %, tablent sur une
stabilisation voire une hausse (33 %) de leur activité en
2012, en prenant en compte le marché de l’occasion
et de l’après-vente.
La situation de stocks des distributeurs continue de se
régulariser. 23% d’entre eux estiment que leur stock
tant de neuf que d’occasion sera moins important à
la fin de l’année qu’en 2011. Ils sont a contrario 34 %
à craindre une hausse de leurs stocks d’occasion et

27 % à envisager une progression de leurs stocks neufs.
Ces taux passent respectivement à 50% et 30 % dans
les régions de grandes cultures. Mais le problème des
stocks restent pour les distributeurs une préoccupation
majeure en raison de l’alourdissement du besoin de
financement lié à la diminution des délais de paiement
que la signature d’un nouvel accord dérogatoire ne
pourra régler que partiellement. A noter par ailleurs la
frilosité de certaines banques à poursuivre le financement des stocks.
La visibilité pour les constructeurs et les distributeurs
reste cependant faible et des tensions sur les marchés
sont toujours possibles, en cas de problèmes climatiques
graves par exemple. « La réforme de la PAC 2014 et le
contexte économique mondial sont autant de facteurs
sensibles pouvant freiner notre activité », souligne Patrick
Perard, président d'Axema. Les fondamentaux restent
malgré tout présents et positifs. Les professionnels ont
bien compris que la capacité d’adaptation devient la
clé de l’évolution de leurs marchés». JB.P.

 Vient de paraître : Et si l'agriculture sauvait l'Afrique ?
Donner du temps aux agriculteurs africains pour s'inventer
un futur, réformer en priorité le foncier et conduire des
politiques agricoles à l'échelle régionale, c'est à ces
conditions que l'agriculture sauvera l'Afrique, explique
Hervé Bichat, fin connaisseur des agricultures d’Afrique
de l’Ouest. Présentant le bilan de décennies qui auraient
pu être celles du développement agricole, l’ouvrage
dresse le constat d’une agriculture en régression, d’écosystèmes dégradés, de services publics en déshérence
et de performances économiques médiocres. Mais pour
l’auteur qui a rencontré dans le continent noir tant de

personnalités remarquables et qui reste admiratif devant
l'énergie déployée par les Africaines pour assurer un
avenir à leurs enfants, l'Afrique peut redevenir une terre
d'espoir. Ingénieur général au ministère l’Agriculture,
Hervé Bichat a notamment été le premier directeur
général du Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement (Cirad),
avant de diriger l’Institut national de la recherche agronomique (Inra), puis la direction générale de l’enseignement et de la recherche au ministère de l’Agriculture.
Quae éditions, 160 p., 16 e.JB.P.

 Agenda
 13 et 14 juin à Gruissan (11) : Salon Innovigne & Vin,
le rendez-vous terrain de la filière vigne et vin Grand Sud :
www.innovigne-vin.com

 14 au 16 septembre à Lautrec (81) : Finale de labour 2012
organisée par les Jeunes Agriculteurs du Tarn et baptisée « Destination terre gourmande » : www.destinationterregourmande.com

 20 et 21 juin à Sourches (72) : salon Oléopro 2012

organisé par la filière oléoprotéagineuse (Cetiom, Unip, Onidol,
Fop et Proléa) : www.oleopro2012.com

SITMAFGR liaison est publié par la

 31 août au 10 septembre au parc des expositions : 66e

19, rue Jacques Bingen 75017 Paris

Foire internationale de Chalons en Champagne :
www.foiredechalons.com/foire-php

 4 au 6 septembre à Outarville (45) : Innov-Agri,

salon professionnel des agroéquipements en plein champ :
http://ia.innovagri.com

 11 au 14 septembre au Parc-Expo de Rennes-Aéroport :
Space 2012, salon international de l’Elevage : www.space.fr
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Editorial

N
 ouveau Bureau
Dans la précipitation du bouclage de notre précédent numéro, quelques

omissions et coquilles s’étaient introduites dans la composition du Bureau
Merci ! Oui, merci à vous tous,
de la SITMAFGR élu par le Conseil d’administration du 5 avril. Voici la bonne
adhérents individuels, orgaconfiguration :
nismes et entreprises, voici le
message que veut transmettre
Président : Jean-Claude Souty
le nouveau trésorier aux lecteurs
Président délégué : Jean-Claude Pesquet
de notre SITMAFGR Liaison.
Vice-présidents : Alain Savary et Alain Duparcq
Oui, merci car c’est bien grâce
Secrétaire général : Guy Tailliez
aux cotisations de chacun que
Secrétaire général adjoint : Jean-Claude Chauvin
notre Association peut se donTrésorier : François Cousson
ner les moyens d’agir, et l’action,
Trésorier adjoint : André Faivre et Yves Baratte
c’est la base de notre vocation,
c’est l’objet de notre projet
stratégique. Agir auprès des
C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition le 5 avril, à 61 ans,
agriculteurs, du grand public et
d’Hélène Bombaron, épouse de notre ami Christian. Nous lui adressons nos
en relation avec l’Enseignement
sincères condoléances.
et la Recherche nécessite la
participation active de nombre
d’entre nous, ce qui signifie
Agroéquipement - Environnement - Ruralité
- Jean Pélikan a été nommé le 14 mai président du Syndicat des entreprises
« disponibilité, relations et
de commerce international de matériels agricoles et d’espaces verts (Secima).
engagement ». La disponibilité
Il succède à Gérard Leprince qui a occupé ce poste ces quatre dernières années
se mesure à la régularité des
et a contribué à la fondation d’Axema, l’Union des industriels de l’agroéquipeprésences lors des Bureaux
ment. Jean Pélikan siègera au sein du conseil de direction d’Axema. Il en sera
élargis et surtout sur le terrain
le vice-président au côté de François Frédéric Piffard et de Patrick Pérard,
lors des visites, conférences
actuel président d’Axema.
et animations – l’entretien
des relations nous permet de
- Andrea Piras a été promu directeur général d'Argo France (tracteurs McCorvivre l’actualité de nos centres
mick et Landini) en remplacement de Simeone Morra qui occupait ce poste
d’intérêts, que ce soit agroédepuis 2009.
quipement, environnement ou
- Jean-Claude Toulet a été nommé directeur de la Distribution et du Déveruralité – l’engagement enfin fait
loppement Réseaux pour le marché français au sein d’Agco Distribution S.A.S.
aboutir nos projets… Adhérer
et renouveler son adhésion ou
- Philippe Mauguin, précédemment directeur des Pêches maritimes, a été nommé
celle de son entreprise, chaque
directeur de cabinet de Stéphane Le Foll, le nouveau ministre de l’Agriculture.
année, voilà bien le premier pas
- Jean-Philippe Puig est le nouveau directeur général de Sofiprotéol. Il succède
de votre participation à l’action
à
Philippe Tillous-Borde, nommé conseiller du président, Xavier Beulin.
de l'Association, faites le savoir
autour de vous !
- François Thabuis succède à Jean-Michel Schaeffer à la présidence des
François Cousson,
Jeunes agriculteurs.
Trésorier de la SITMAFGR
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 Un nombre d’exposants record pour le Space

 L'Ascodif devient un syndicat

Pour sa 26e édition, le Space qui se tiendra à Rennes
du 11 au 14 septembre promet d'être une année
record au niveau des exposants. A la mi-mai, 1 117
entreprises ou organismes étaient déjà inscrits, soit
une cinquantaine de plus que l’année dernière à la
même époque. Parmi eux, on dénombrait 822 exposants français, 295 étrangers et 125 nouveaux.
Cette tendance favorable au niveau des réservations
s'explique, selon Jean-Michel Lemétayer, président
du salon « par une conjoncture globalement porteuse ».
Le cap des 100 000 visiteurs devrait à nouveau être
dépassé et le seuil des 10 000 visiteurs étrangers
franchi. « Le Space est devenue au fil des éditions
une référence au niveau mondiale », souligne AnneMarie Quéméner en charge de l'international.

L'Association des constructeurs et distributeurs de matériels forestiers (Ascodif) s’est transformée le 14 mai en
Syndicat des constructeurs, distributeurs et équipementiers de matériels forestiers. Fondée en juillet 1993,
l'Ascodif avait pour principale mission d'être l'interlocuteur
de référence avec les organisateurs de salons forestiers. C'est l'évolution du marché et les attentes de ses

Une application mobile
Pour la deuxième année consécutive, le Space
offrira à ses visiteurs et à ses exposants l’occasion
de découvrir et d’organiser leurs visites de manière
interactive grâce à une application mobile gratuite
disponible sur iPhone (http://itunes.apple.com/us/app/
space-2012) et Android (market://details ?id=com.
mobizel.space2012). « Depuis 2011, l’application a
été téléchargée 995 fois dont 287 par des utilisateurs
étrangers », précise Paul Kerdraon, commissaire
général du salon.
Face au succès de la première édition en 2011
(14 entreprises participantes, 50 postes à pourvoir,
150 entretiens), le Space et l’Apecita renouvelleront
leur opération de Job Dating. Le principe : permettre
une rencontre express (15 minutes environ) entre un
recruteur et une personne recherchant un emploi ou
souhaitant évoluer. Les uns et les autres peuvent

s’inscrire dès maintenant en contactant l’Apecita
(rennes@apecita.com).
Bâtiments et matériels du futur
Dans la suite de celle de l’an dernier sur le concept de
l’agriculture écologiquement intensive, la plate-forme
Recherche et Développement proposera des perspectives d’anticipations sur les bâtiments et matériel
du futur. L’idée des organisateurs est d’apporter des
réponses concrètes prenant en compte à la fois les
nécessités économiques, et notamment de meilleures
performances animales avec un minimum d’intrants,
et les exigences environnementales : réduction des
consommations énergétiques, intégration de l’exploitation dans son territoire… Ce thème sera décliné en
deux fois : en 2012 auprès des éleveurs bovins et en
2013 auprès des producteurs de porcs et de volailles.
Comme les années précédentes, les éleveurs seront
invités à se poser les bonnes questions avant de
construire de nouveaux bâtiments et de changer de
matériels en échangeant avec d’autres producteurs
déjà entrés dans ces réflexions et les techniciens
des Chambres d’agriculture. Le challenge « France
Prim'Holstein » organisé pour la deuxième fois après
2010 verra la participation des 225 meilleures vaches
de la race, provenant de dix régions françaises. En
race à viande, c’est la Limousine qui aura les honneurs du grand ring.
Comme chaque année, le Space proposera un très
grand nombre de débats et colloques. Le thème et
la date de celui qu’organisera la SITMAFGR n’avaient
pas encore été fixés au moment de notre bouclage.
Toutes les infos sur : www.space.fr
Jean-Baptiste Pambrun

 Le Tarn, capitale nationale du labour
« Destination Terre gourmande » sera le slogan de la
finale nationale de labour qui se déroulera du 14 au
16 septembre dans le Tarn, dans le village de Lautrec. Pas moins de 100 000 visiteurs sont attendus
pour l’évènement sur un espace de 120 ha. Au-delà
de la compétition entre les meilleurs laboureurs
de l’hexagone, ces trois jours seront l'occasion de
mettre en lumière une vitrine complète de tous les

produits tarnais de qualité, avec l'aide des maîtres
restaurateurs du département qui présenteront la
transformation de ces produits en « saveurs gourmandes ». La confrérie de l'ail rose de Lautrec sera
bien évidemment présente ainsi que d'autres confréries
amies essentiellement de Midi-Pyrénées. Pour en
savoir plus : www.destinationterregourmande.com
JB.P.

 Ayez 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
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sujet de conférence aimeriez-vous voir traiter?).
Notre webmaster : Pierre Laroche (Filmagri), contact@
sitmafgr.com

adhérents qui ont amené l'association à se transformer.
La première étape de cette évolution a été le transfert
de son siège social, le 1er juillet 2011, chez Axema,
l'Union des industriels de l'agroéquipement. Les membres
du comité de direction et du bureau avec à leur tête
Régis Jutier, ont été reconduits dans leur totalité au
sein du nouveau syndicat Ascodif.JB.P.

 6% d’économie de carburant avec la gamme de
lubrifiants Duo Eco
Pour assurer son bon fonctionnement et éviter des
pertes d’énergie, une machine agricole a besoin d’être
lubrifiée. La recherche Total développe depuis 2007 des
lubrifiants « Fuel Economy » pour ses marques Total et
Elf. Sa dernière innovation, la gamme Duo Eco, a reçu le
prix des « Victoires des agriculteurs 2012 » décerné par
le Syrpa dans la catégorie « Productivité en agriculture ».
Avec de tels lubrifiants, le moteur a moins besoin d’éner-

gie pour mettre en mouvement les différentes pièces et
dissipe moins en pertes par frottements entre les pièces
mécaniques. Il consomme donc moins de carburant. Une
économie que Total estime à environ 6 %. Les rejets de
CO2 sont également réduits, jusqu’à 1,6 t par machine et
par an, selon les chercheurs de Total. Le groupe pétrolier
a créé un site entièrement consacré à la technologie Fuel
Economy : www.total-lubrifiants-fuel-economy.com.JB.P.

L
 es coopératives veulent mieux gérer la forêt française
L'Union de la Coopération Forestière Française (UCFF) a
appelé lundi 21 mai les propriétaires privés de forêts à
rejoindre leur organisation pour mieux valoriser la filière
bois et la rendre plus compétitive sur le marché. L'UCFF
regroupe 27 coopératives forestières, soit 110 000 adhérents sur les 3,5 millions propriétaires que compte la
forêt française. En France, la filière bois couvre 30 % du
territoire. Elle arrive au troisième rang européen en termes

de surfaces, derrière la Suède et la Finlande. Elle représente 425 000 emplois et réalise 60 milliards d'euros de
chiffre d'affaires par an. Mais la filière est structurellement
déficitaire plombant tous les ans la balance commerciale
française d’environ 6 milliards d'euros. Les coopératives
appellent à une nouvelle pratique forestière. Ils présenteront leurs propositions les 13 et 15 septembre, lors
de leur prochain congrès annuel. JB.P.

 La forêt, valeur refuge
En 2011, avec un prix moyen de 3 960 e/ha, les prix
des forêts ont augmenté de 10,8 % par rapport à 2010
et de près de 20 % par rapport à 2009. C’est ce que
relèvent la FNSafer et la Société forestière, filiale de la
Caisse des dépôts, dans leur état des lieux annuel du
marché des forêts, publié le 22 mai. Les prix moyens
ont varié de 6 000 e/ha dans la région Nord-Bassin
parisien à 2 500 e/ha dans le Massif central et le SudOuest. Le nombre de transactions (14 120) a progressé
de 3,8 %. Autre enseignement : depuis 2000, le prix

des forêts semble moins corrélé au prix du bois, mais
davantage à celui des terres agricoles. Ce constat
confirme la valeur refuge et de diversification que
constitue la forêt pour les particuliers et investisseurs.
Le dernier trimestre de 2011 a été particulièrement
dynamique. Un succès qui s'explique principalement par
une motivation fiscale, beaucoup de ventes ayant été
avancées pour échapper au relèvement de la fiscalité
des plus-values immobilières à partir du 1er février
2012.JB.P.

 Les prix des terres agricoles orientés à la hausse
Le prix d'un hectare de terre ou de pré libre a augmenté de 6 % en 2011, s’établissant à 5 430 euros en
moyenne en 2011, selon la Fédération nationale des
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural (FNsafer) qui a publié le 30 mai son bilan annuel
du marché foncier rural. Ces moyennes masquent des
disparités géographiques et sectorielles. Dans le sud de
la France, avec la rareté des terres agricoles, on atteint
des sommets avec par exemple 26 780 e/ha en Corse

du Sud. Par secteur d'activités, les terres céréalières sont
plus chères (6 000 e/ha) largement devant les zones
d’élevage (4 150 e). Deux raisons principales expliquent
ce regain d'intérêt pour les terres agricoles , expliquet-on à la FNsafer. Tout d’abord, en période de crise, la
terre est considérée comme une valeur refuge par les
investisseurs. Deuxième explication : le rétrécissement
du marché des terres dites libres, par opposition aux
terres louées par un exploitant.JB.P.
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