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Editorial

◗ Carnet
Adhérents

C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai lu dans le précédent numéro l’article
Depuis plus d’un an maintenant
nécrologique dédié à Jean Bondon. En tant qu’ancien secrétaire général de
nos réflexions portent sur
les évolutions nécessaires
plusieurs syndicats de la Ficime (Fédération des entreprises internationales de
de notre association pour
la mécanique et de l’électronique), j’ai eu le plaisir de l’avoir pendant plusieurs
mener à bien les tâches qui
années comme président du Simotherm (Syndicat des industries et du comsont les siennes : guider aux
merce international du moteur thermique et de ses applications). Jean Bondon
mieux les agriculteurs et leurs
a également été trésorier du Sima au titre de l’Unicime (Union du commerce
conseillers dans les domaines
international de la mécanique et de l’électronique), Dans tous ces domaines,
qui sont les nôtres et essayer
comme au sein de la Fédération des industries nautiques, tous ont pu apprécier
de bâtir avec eux l’avenir
son dévouement au service des intérêts du monde de la mécanique et de ses
le meilleur possible - pour
applications.
Michel-Marc Boidot
eux-mêmes naturellement
mais on l’oublie trop souvent
Frédéric Bondoux, adhérent depuis de longues années à la SITMAFGR, était
pour la société toute entière.
l’invité du Bureau élargi du 5 juillet. L’occasion pour le Pdg de Profield Events de
Les entreprises qui gravitent
présenter son entreprise. Les 15 et 16 septembre, Profield Events organisera
autour de l’agroéquipement, la
à Viabon, près d’Allaines (Eure-et-Loir), B&TP, un nouveau salon réservé aux
recherche et le développement
professionnels issus des métiers liés aux Travaux Publics. Le modèle du salon
sur toutes les questions qui
est calqué sur celui des événements déjà imaginés et réalisés par Profield
les concernent sont au cœur
Agroéquipement - EnvironnementEvents
- Ruralitésur d’autres marchés : le Salon de l’herbe (créé pour les éleveurs),
de cette problématique. Faut-il
Salonvert (dédié aux professionnels du paysage et des espaces verts), le Salon
continuer à explorer toutes
les nouvelles pistes qui se
des ETA (lancé pour les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers) et
présentent pour aller dans
Euroforest (à destination des forestiers). Tous les matériels sont présentés en
ce sens?
conditions réelles d’utilisation, c’est la marque de fabrique de Profield Events.
Très certainement, je crois.
Autre singularité de ces salons : les stands et les espaces de démonstrations
Les prochaines conférences
sont agencés autour d’une allée unique de circulation. Des colloques sont
qui se tiennent à la rentrée et
organisés sur place. Lors du prochain salon des ETA (7 et 8 décembre 2011 à
sur lesquelles nous revenons
Laval), Frédéric Bondoux a proposé à la SITMAFGR de réfléchir à l’organisation
un peu dans ce bulletin vont
d’un débat sur thème des nouvelles technologies au service d’une agriculture
bien dans cette voie. Notre
performante et durable. C’est en septembre que notre Bureau lui a promis de
participation, au cours des
donner sa réponse.
mois qui suivront, à de nouveaux salons avec Profield
Nominations
Events (lire ci-contre) et
Patrick Pérard, directeur général de la société Pérard, a été élu le 12 juillet,
à des conférences comme
président de l’Union des industriels de l’agroéquipement (Axema) en remplaEcotechs, telle que nous
cement de Jean-Pierre Bernheim.
l’avons prévue lors de nos
tout derniers Bureaux, aussi.

SITMAFGR


Jean-Claude Souty,
 Président de la SITMAFGR

Christophe Grison qui avait accueilli le 29 mars notre assemblée générale
annuelle a été réélu le 28 juin président de Farre, le Forum de l'agriculture
raisonnée respectueuse de l'environnement.

Bulletin parrainé par la Foire de Châlons

◗ La Foire de Châlons, rendez-vous incontournable de la rentrée
Incontournable rendez-vous champenois de la fin
d'été, la 65e Foire de Châlons-en-Champagne sera une
nouvelle fois l'occasion de vous retrouver nombreux,
professionnels membres de la SITMAFGR et journalistes
de la presse agricole.
C'est en effet depuis 2001, que notre organisation a
pris l'initiative de créer un évènement au sein de cette
manifestation en organisant une conférence qui vise à
faire le point des dernières réglementations touchant le
machinisme agricole en soulignant les engagements et
les responsabilités des constructeurs, des concessionnaires ou distributeurs et des utilisateurs agriculteurs,
viticulteurs et entrepreneurs agricoles dans l'application
et le respect de ces réglementations.
Rendez-vous cette année le lundi 29 août (10h00 –
12h00) sur la Foire (Espace conférence Muselet) pour
une table ronde organisé par le SITMAFGR et avec le
concours de la MSA et du Groupama réunissant des

spécialistes de la législation du travail et de l’assurance
sur le thème : « Agriculteurs, viticulteurs…. entraide
bénévolat, coup de main sur l’exploitation : votre
responsabilité peut être engagé en cas d’accident ».
Qu’ils soient amis voisins retraités, les exploitations font
appel aux saisonniers pour des travaux ponctuels. Mais
attention le recours à ces coups de main n’est pas
anodin et chacun doit être sensibilisé en cas accident.
Aux réglementations nombreuses touchant à la sécurité
au travail et la bonne santé des utilisateurs des matériels, s'ajoutent aujourd'hui des directives concernant
l'environnement et le développement durable. Un nouveau défi que doit relever notre profession en devenant
un partenaire inventif, actif et utile au monde agricole
dans les années qui viennent.
Souhaitant vous retrouver nombreux à ce nouveau
rendez-vous de la foire de Châlons-en- Champagne !
Philippe Ravillon, président régional SITMAFGR

◗ La SITMAFGR en visite au Cemagref
Dix mois après la tenue à Clermont-Ferrand du colloque
d’EurAgEng, organisé avec l’aide locale du Cemagref, la
SITMAFGR, correspondante française de cette organisation internationale, a décentralisé son Bureau élargi de
juin dans les locaux du Cemagref à Antony. Emmanuel
Hugo, coordinateur local du colloque, a rappelé le succès
de cette manifestation et confirmé à cette occasion
l’intérêt des visites du site de Montoldre et la fierté
de la profession française de l’agroéquipement lors
de la remise du prix de l’Innovation à Jacques Burel,
président de Sulky Burel.
Gérard Chuzel, directeur des partenariats industriels et
de l’appui aux politiques publiques et Frédéric Vigier,

responsable de l’Unité de recherche Technologies pour
la sécurité et les performances des agroéquipements,
tous deux à Antony, ont présenté leurs installations.
Chacun d’entre nous a pu ainsi constater la diversité
des activités de ce site sur lequel le « Tracteur » reste
l’élément principal concerné par la recherche en
machinisme.
C’est avec la satisfaction d’une journée propice au
renouvellement des relations que le principe d’un rendez-vous à Montoldre a été pris à l’occasion du prochain
Colloque Echotechs qui s’y tiendra en octobre prochain.
Merci à nos trois hôtes pour cet aimable et constructif
accueil.
François Cousson

◗ Les Cuma défendent la diversité du modèle coopératif
La Fédération nationale des coopératives d’utilisations
du matériel agricole (FNCuma) organisait son assemblée générale annuelle les 31 mai et 1er juin dernier sur
Paris. Environ 250 représentants de Cuma de France
ont participé aux débats, dont celui de la table ronde : «
la coopération demain ? ». Les Cuma souhaitent continuer à développer leur proximité avec les agriculteurs
au travers de nouveaux services comme des unités de
méthanisation ou des ateliers de transformation et de
découpe. « Les Cuma par nature sont dans l’ancrage
local et, plus que jamais, elles sont un outil adapté au
contexte agricole du moment », a expliqué Stéphane

Gérard, président de la FNCuma. Le projet de rapprochement Coop de France et InVivo interpellent les
Cuma. « Y aura-t-il de la place pour travailler ensemble
sur autre chose que la compétitivité des filières, s’est
interrogé Stéphane Gérard ? Y aura-t-il de la place pour
travailler ensemble sur la compétitivité des exploitations
autour du travail en commun, de la mutualisation de
moyens, de l’achat groupé. Car ne cherchez pas. La
compétitivité se loge aussi dans la mutualisation de
moyens entre les exploitations, dans la coopération
au niveau de la production ».

JB.P.

◗ Passion Lanz au Compa : un plateau exceptionnel
Après Passion Someca en 2007 et Passion Farmall
en 2008, le troisième opus de la biennale du Compa
s’est tenu le 5 juin autour des Lanz. L’association avec
le club Lanz de France a permis de réunir un plateau
exceptionnel pour fêter le centenaire du premier tracteur
de la firme germanique. A la manœuvre il y avait une
équipe désormais rodée autour de Mireille Bonnebas,
la conservatrice du musée et son chef d’orchestre en
la personne de Laurent Touche, président du dit club
le dimanche et responsable technique au Compa la
semaine. Au final entre 80 et 90 tracteurs auront été
réunis, avec une large variété de modèles qui justifiait
une réflexion entendue tout au long du week-end ; «
on n’est pas prêts de revoir çà ! ».
Bien sûr, on regrettera que les premiers tracteurs de la
marque ayant précédé dès 1911 les boules chaudes,
les Landbaumotor et autres Felddank, n’aient pu être
déplacés, du musée de Manheim en particulier. Il se
trouve que l’ensemble du réseau John Deere était ce
week-end là en congrès au Portugal, et donc mobilisé en conséquence. La firme n’a donc pu s’investir

comme elle l’aurait souhaité, bien qu’étant partenaire
de l’évènement en association avec le concessionnaire
local Pascal Deschamps. Il faut d’ailleurs remercier
au passage tous ceux qui se sont investi, en termes
de logistique, notamment, pour réunir un tel plateau.
Parmi les exposants on notait la présence du stand
de la SITMAFGR tenu Michel-Marc Boidot. Tout le
réseau Lanz avait de son côté joué le jeu comme il se
doit par le biais du club qui organisait sur place son
assemblée générale. A la première heure, les membres
venus de toute la France et des pays frontaliers se
réunissaient pour deux heures de réunion. Pressés
d’en sortir et à l’issue d’un repas convivial, l’exposition
leur était réservée en « prime time » pour le reste de
la journée. Ce n’est qu’en soirée qu’un orage gigantesque éclatait, sans dommage et sans suites pour le
lendemain. Toujours précis dans ses pointages, l’entrée
étant gratuite, le Compa annonçait 3800 spectateurs,
ce qui constituait un nouveau record d’affluence en
son enceinte.

Jean-Pierre Noret

◗ L’Ascodif se rapproche d’Axema
L’Ascodif (Association des constructeurs et distributeurs
de matériels forestiers) a emménagé le 1er juillet dans
les locaux d’Axema (19 rue Jacques Bingen, Paris 17e).
Pour faire connaître les métiers peu connus de la forêt
et attirer les jeunes, l’Ascodif envisage également de se
rapprocher de l’Aprodema (Association professionnelle

de développement de l’enseignement du machinisme
agricole et des agroéquipements). L’Ascodif compte 27
membres (cf.www.ascodif.com). Le renouvellement du
conseil d’administration présidée aujourd’hui par Régis
Jutier est prévu lors de la prochaine Assemblée générale
qui se tiendra 19 rue Bingen le 18 novembre 2011. JB.P.

◗ Culturales 2011 : 11 000 visiteurs en quête de performance
Les 22 et 23 juin, 11 000 visiteurs français et étrangers se sont rendus à Villers-Saint-Christophe, dans
l’Aisne, à l’occasion des Culturales. C’était la première
fois que la Picardie accueillait ce rendez-vous majeur
entre agriculteurs, chercheurs des instituts agricoles,
techniciens de la distribution et du développement et
agrofourniture. Objectif de la manifestation : permettre
aux agriculteurs de s’approprier de nouvelles solutions
pour améliorer la performance économique et environnementale de leurs exploitations.
Ainsi, trente-six ateliers et six conférences ont permis
aux participants de débattre de thématiques telles que le
choix variétal et l’adaptation au changement climatique,
le diagnostic des accidents des cultures et les stratégies
de protection, la gestion des couverts végétaux pièges
à nitrate, la connaissance des marchés, la gestion de
l’environnement dans toutes ses dimensions (empreinte
carbone, biodiversité, qualité de l’eau et des sols, …).
Enfin, ce sont 120 exposants qui sont venus présenter
leurs services et contribuer à donner les clés pour des

systèmes de production performants et répondant aux
attentes de la société.
En traversant la Galaxie du progrès, les agriculteurs
se sont projetés dans leur quotidien de demain. Des
technologies « high-tech » actuelles (coupures de tronçons assistées par GPS sur pulvérisateur, valorisation
de cartes satellitaires et modulation intraparcellaire),
aux technologies émergentes (autoguidage des tracteurs, radars météo), en passant par les technologies
en cours de mise au point (capteurs autonomes de
mesure), l’agriculture high-tech était à l’honneur au
sein de ce pôle.
Si les visiteurs étaient en majorité français issus du
grand nord de la France (Nord-Pas de Calais, Picardie,
Champagne-Ardenne, Normandie, Lorraine), plusieurs
centaines provenaient de pays voisins (Angleterre,
Belgique, Pologne, Espagne, Pays-Bas) et d’outre
Atlantique (Etats-Unis, Chili) témoignant de l’intérêt
des étrangers de rencontrer les experts français de
l’agriculture.
JB.P.

◗ Bon premier semestre pour les agroéquipements
Le premier semestre s’achève en France avec
17 334 immatriculations de tracteurs toutes catégories. En standards, le chiffre s’élève à 11 983 unités,
soit une progression de 25,6% par rapport à la même
période de 2010.
Ces chiffres sont une fois de plus à discerner avec des
disparités régionales et notamment avec des progressions
moins marquées dans les régions où domine la production de viande bovine. Avant de subir la sécheresse, les
éleveurs allaitants et les engraisseurs étaient déjà en
bute à des prix de la viande au ras des pâquerettes.
Ce premier semestre qui a démarré sur les chapeaux
de roues a commencé à s’essouffler à mesure que
les nouvelles sur le front de la sécheresse devenaient
plus inquiétantes. Au regard des premiers rendements
relevés en céréales et en colza, les céréaliers sont un
peu rassurés. Du côté des éleveurs, la préoccupation du
second semestre devrait davantage porter sur l’approvisionnement en fourrages que sur les investissements
en matériels. Une seule catégorie de machines déroge
à cette tendance : il s’agit des remorques mélangeuses.

Pour faire passer des rations à forte teneur en paille,
les éleveurs s’étaient rués sur ces outils à la suite du
coup de chaud de 2003.
Cette année 2010 restera aussi marquée par les difficultés d’approvisionnements en certains matériels. Les
délais s’allongent à cause de la saturation de certaines
usines et suite à la pénurie de certains composants.
Les moissons en avance et ces difficultés de livraisons
donnent ainsi des sueurs froides aux fabricants de
bennes et de déchaumeurs.
Dans quelques semaines, la plupart des constructeurs
pourront faire un premier bilan 2011 dans la mesure où
nombre de commandes effectuées en fin d’été – début
d’automne ne seront livrables qu’en 2012.
Ce coup de chaud sur l’activité se ressent sur la plupart
des continents. 2011 marque le retour aux investissements des agriculteurs des ex-Pays de l’Est et de la
Russie. Si les pays plus à l’Ouest lèvent un peu le pied
à cause des aléas climatiques, les perspectives restent
bonnes sur ces contrées pour la fin de l’année.

Rémy Serai

◗ Agenda
☞ L a 25e édition du Space, qui se tiendra à Rennes du 13 au 16 septembre (lire notre lettre précédente ou cliquer sur www.
space.fr). Comme les années précédentes, la SITMAFGR animera une conférence. Ce sera le vendredi 16 septembre, de 10h à
12h, sur le thème «Quels bâtiments pour l’élevage de demain? », salle H, espace Administration.
Christiane Lambert, vice-présidente de la FNSEA, présidera la conférence. Jean-Claude Souty, président de la SITMAFGR,
introduira les débats.
Interviendront également :
- Jérôme Mater, du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, DGPAAT :
« Présentation du plan de modernisation des exploitations agricoles du ministère chargé de l’agriculture » ;
- Michel Marcon (Institut du porc) et Gérard Amand (Institut technique de l’aviculture) : « Les bâtiments d’élevage à énergie positive » ;
- Jacques Capdeville et Jean-Yves Blanchin, Institut de l’élevage :« La charte ECOBEL : écoconstruction des bâtiments d’élevage ».

Et aussi :
☞2
 6 août au 5 septembre au parc des expositions : 65e Foire internationale de Châlons-en-Champagne :
http://www.foiredechalons.com/new/foire-64/index.asp
☞1
 et 2 septembre à Husson (50) : Salon aux champs, le nouveau salon des Cuma de l’Ouest, qui succède au Safir :
http://www.salonauxchamps.fr.
☞7
 et 8 septembre à Ondes (31) : Innov-Agri grand Sud-Ouest : http://iagso.innovagri.com.
☞1
 3 au 16 septembre au Parc-Expo de Rennes-Aéroport : Space 2011, salon international de l’Elevage :
www.space.fr.
☞1
 6 au 18 septembre à Oberhausbergen (67) près de Strasbourg : finale de
SITMAFGR liaison est publié par la SITMAFGR
labour 2011 baptisée « Les Terres à l'envers » : www.lesterresalenvers.com
☞5
 au 7 octobre à Clermont-Ferrand (63) : Sommet de l’élevage : www.sommet19, rue Jacques Bingen 75017 Paris
elevage.fr.
www.sitmafgr.com
☞1
 7 et 18 octobre à Montoldre (03) : Ecotechs 2011, sur le thème des capteurs
et leur mise en œuvre dans le domaine environnemental en incluant l’agriculture :
Tél : 01 42 12 85 90 – Fax : 01 40 54 95 60
https://ecotechs.cemagref.fr.
Directeur de la publication : Jean-Claude Souty
☞2
 6 et 27 octobre à Chéry-les-Pouilly (02) : Betteravenir 2011, le salon de la
betterave http://betteravenir2011.com/
Rédacteur en chef : Jean-Baptiste Pambrun
☞1
 3 au 19 novembre à Hanovre (Allemagne) : salon du machinisme agricole
Dépôt légal : juillet/août 2011
Agritechnica : www.agritechnica.com
☞2
 9 novembre au 1er décembre à Montpellier (34) : Sitevi, salon international
« Tous droits de reproduction ou de traduction
professionnel pour les filières vigne/vin et fruits/légumes : www.planet-agri.com/fr/
même partielle réservés »
sitevi

