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FEDAGRIM

Fedagrim est à la fois une fédération professionnelle, une 
organisatrice d’événements (Agribex, Grasland Demo, 
PotatoEurope, Demo Vert, Etats généraux de l’Agriculture, …), 
une éditrice de publications, … Elle compte actuellement 171 
membres depuis qu’elle accueille les dealers de son secteur.     

Lors de la conférence de presse de 
présentation du Dossier économique, 

Johan Colpaert, le Président de 
Fedagrim, a une nouvelle fois 
exprimé ses préoccupations face 
à la poursuite de la diminution du 

nombre d’exploitations agricoles 
en Belgique, à la dégradation de 

la situation économique du secteur 
agricole, au vieillissement de la population 

agricole et à l’absence de renouvellement des générations, à 
la difficulté pour les jeunes de trouver de la superficie pour 
débuter une activité agricole, maraîchère, … En 2018, dans 
le prolongement de la publication de son Pacte agricole en 
2017, elle a présenté un projet intitulé « Banque des terres » 
afin de faciliter l’accès des jeunes à la superficie nécessaire 
au démarrage d’une activité agricole ou horticole. Rappelons 
au passage que la Wallonie dispose déjà d’une structure 
publique destinée à favoriser l’accès au foncier des porteurs 
de projets agricoles qui est dénommée « Banque foncière ».

Tracteurs

L’année 2018 marque une nouvelle fois un recul important 
des ventes de tracteurs de moins de 50 ch, avec la 
commercialisation de 816 unités, contre 1.076 en 2017. 
Dans cette catégorie de puissance, on constate que de 
nombreux achats sont le fait de non agriculteurs : particuliers, 
entreprises de parcs et jardins, détenteurs de chevaux, … 
Avec la vente en 2018 de 2.064 tracteurs d’une puissance 
supérieure à 50 ch, soit une progression de 2% par rapport à 
2017, on se rapproche des volumes commercialisés au début 
de la décennie. La timide reprise des ventes peut s’expliquer 
par le fait que des acheteurs ont attendu l’entrée en vigueur 
de nouvelles réglementations avant de procéder à des achats.

VENTE DE MATÉRIEL 
 AGRICOLE

Evolution des ventes dans le secteur élevage 
Comme chaque année, Fedagrim (Fédération belge des Fournisseurs de machines, bâtiments, équipements 
et services connexes pour l’Agriculture et les Espaces verts asbl) réalise un dossier économique dans lequel 
elle passe en revue les ventes de matériel durant l’année écoulée, en l’occurrence 2018, et les compare aux 
résultats des années 2011 à 2017.  

Ir. J. FLABA

Chargeurs télescopiques

Avec plus de 700 unités vendues en 2018, les chargeurs 
télescopiques (immatriculés en tant que tracteurs) retrouvent 
les niveaux de la période 2011 – 2015. Il y a lieu de noter que 
les acheteurs optent de plus en plus pour des engins ayant 
une grande hauteur de levage.  

Tonnes à lisier et épandeurs à fumier

Les ventes du matériel destiné à la valorisation des matières 
organiques d’origine agricole (fumiers, lisiers, composts) sont 
comparables, et la part occupée par les différents types de 
machines reste stable.

Matériel de fenaison

Le nombre de faucheuses vendues en 2018 (546 unités) est 
en baisse de 12 % en comparaison avec 2017. Les largeurs 
de travail augmentent et pour la première année, le nombre 
de faucheuses portées ayant une largeur allant jusqu’à 2,80 
m est inférieur à 100 unités. Par contre, les achats relatifs à 
l’association de plusieurs faucheuses sont en hausse.

Pour la première fois, des robots de traite ont été installés sur davantage d’exploitations, 
en comparaison avec les salles de traite traditionnelles.
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Le nombre de faneuses est comparable à celui de l’année 
2017, après des reculs sensibles en 2016 et 2017. Les machines 
traînées et semi-portées de 5,40 m ou plus doublent leur part 
de marché en 4 ans, en passant de 7 à 14 % des machines 
vendues.    

Les ventes d’andaineurs ont quelque peu augmenté en 2018, 
mais ce qui apparaît très nettement, c’est l’augmentation de 
la largeur de travail. Alors que les andaineurs à 2 rotors ou plus 
ne représentaient qu’une part de marché de 20% en 2011, ils 
représentent près de 50% des parts de marché en 2018. 

Le nombre d’auto-chargeuses vendues en 2018 (53 unités) a 
doublé en comparaison avec 2017. L’année 2018 constitue un 
record pour la vente de ce matériel. 

Les ventes d’ensileuses automotrices progressent avec 46 
unités vendues en 2018 contre 35 en 2017. 

Les ventes de ramasseuses-presses (221 unités) sont stables en 
comparaison avec 2017, alors que celles des enrubanneuses 
sont en légère augmentation. A noter que seules 9 presses à 
petits ballots ont été commercialisées en 2018 ! 

En 2018, 207 bennes et remorques à ensilage ont été vendues. 
Cela représente à nouveau une baisse du volume des ventes, 
qui n’atteint plus que la moitié du nombre d’unités vendues 
au cours de l’année record 2014. Cependant, pour cette 
catégorie également, on remarque que le matériel de grande 
capacité, comme les remorques à trois essieux, gagne des 
parts de marché.

Equipement pour l’élevage et la construction d’étables

Les constructions d’étables, aussi bien dans le secteur bovin 
que dans celui du porc, reculent de près de 30 % en raison du 
manque de rentabilité du secteur animal. On note cependant 
que lorsque des constructions sont néanmoins réalisées, on 
peut atteindre des prix voisins de 1 million d’euro. Ils sont 
bien souvent le fait du secteur de l’intégration.

Avec 52 salles de traite vendues, les ventes reculent à 
nouveau. C’est ainsi qu’en l’espace de cinq années, leur 
nombre a diminué de moitié. Par contre, la part de marché 
des salles de traite de grande capacité a progressé. A l’heure 
actuelle, plus de la moitié des salles de traite comportent plus 
de 20 postes de traite.

Par ailleurs, le nombre de fermes laitières qui optent pour 
un robot de traite et le nombre de robots de traite installés 
restent stables au fil des ans, avec une légère tendance 
à la hausse. De ce fait, et pour la première fois, des robots 
de traite ont été installés sur davantage d’exploitations, en 
comparaison avec les salles de traite traditionnelles. En 2018, 
plus de 60% des exploitations ont opté pour un robot de traite 
lors du remplacement d’une salle de traite existante ou de 
l’augmentation du troupeau.
  
Refroidisseurs à lait 

En une période de cinq années, les ventes de refroidisseurs ont 
diminué de moitié, mais la part des refroidisseurs de grande 
capacité progresse. En 2011, les refroidisseurs horizontaux 
ayant une capacité comprise entre 5.000 et 10.000 litres 

représentaient 51% des ventes. En 2018 par contre, plus de 
30% des refroidisseurs vendus ont une capacité supérieure à 
20.000 litres.

En conclusion

Les ventes de matériel agricoles sur le marché belge reflètent 
clairement l’évolution de la situation économique du secteur 
agricole dans notre pays. On comprend aisément que de 
nombreuses décisions doivent être prises par les responsables 
régionaux, nationaux et européens, afin de créer les conditions 
rendant au secteur agricole familial le dynamisme dont il a 
fait preuve au cours des dernières décennies. Il est aussi 
indispensable que le consommateur prenne conscience des 
énormes efforts et investissements consentis par le monde 
agricole pour mettre à sa disposition des aliments d’une 
qualité exceptionnelle.

Le futur de l’agriculture est préoccupant, mais il convient de 
rester optimiste !

Avec 52 salles de traite vendues, les ventes reculent à nouveau. C’est ainsi qu’en 
l’espace de cinq années, leur nombre a diminué de moitié. Par contre, la part de 
marché des salles de traite de grande capacité a progressé. A l’heure actuelle, plus 
de la moitié des salles de traite comportent plus de 20 postes de traite. 
 
Par ailleurs, le nombre de fermes laitières qui optent pour un robot de traite et le 
nombre de robots de traite installés restent stables au fil des ans, avec une légère 
tendance à la hausse. De ce fait, et pour la première fois, des robots de traite ont été 
installés sur davantage d’exploitations, en comparaison avec les salles de traite 
traditionnelles. En 2018, plus de 60% des exploitations ont opté pour un robot de 
traite lors du remplacement d’une salle de traite existante ou de l’augmentation du 
troupeau. 
   
Refroidisseurs à lait  
 
En une période de cinq années, les ventes de refroidisseurs ont diminué de moitié, 
mais la part des refroidisseurs de grande capacité progresse. En 2011, les 
refroidisseurs horizontaux ayant une capacité comprise entre 5.000 et 10.000 litres 
représentaient 51% des ventes. En 2018 par contre, plus de 30% des refroidisseurs 
vendus ont une capacité supérieure à 20.000 litres. 
 
En conclusion 
 
Les ventes de matériel agricoles sur le marché belge reflètent clairement l’évolution 
de la situation économique du secteur agricole dans notre pays. On comprend 
aisément que de nombreuses décisions doivent être prises par les responsables 
régionaux, nationaux et européens, afin de créer les conditions rendant au secteur 
agricole familial le dynamisme dont il a fait preuve au cours des dernières décennies. 
Il est aussi indispensable que le consommateur prenne conscience des énormes 
efforts et investissements consentis par le monde agricole pour mettre à sa 
disposition des aliments d’une qualité exceptionnelle. 
 
Le futur de l’agriculture est préoccupant, mais il convient de rester optimiste !    
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Fenaison – Faucheuses 
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Récolte - Remorques autochargeuses 
 

 
Récolte – Ensileuses automotrices et moissonneuses batteuses 
 

 
Récolte – Presses et enrubanneuses 
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Bennes et remorques à ensilage 

 
Installations de traite 
 

 
 
Tanks refroidisseurs 
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 Le Lely Calm distributeur automatique de lait garantit un développement optimal des jeunes 
animaux. Les veaux peuvent vivre leur comportement de consommation naturel et consommer la 
bonne quantité de lait et toujours à la bonne température plusieurs fois par jour au distributeur 
automatique de lait. Les veaux sont reconnus par un transpondeur à collier ou une marque 
auriculaire électronique, ce qui permet une surveillance fiable de l'alimentation.

Contactez-nous pour plus d'informations. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !

Lely Calm - Le distributeur automatique de lait

www.lely.lu

Une alimentation optimale et 
efficace des veaux est la base 
d’une production laitière réussie !

t +352 2691 34 40
info@lely.lu

Lely Center Urspelt

farming innovators

Fam. Meyers-Meich
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