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Préparatifs de l’édition anniversaire des Journées 
de la Mécanisation en vitesse de croisière 

 
Audenarde, le 5 août 2021 

 
Les préparatifs de la 35e édition des Journées de la Mécanisation battent leur plein. Dans le cadre de 
l’arrêté ministériel qui a été publié la semaine dernière, nous avons, en tant qu’organisation, défini 
des lignes claires.  
« Nous avons choisi de travailler avec le Covid Safe Ticket (CST). Nous créons ainsi un environnement 
sûr pour l’ensemble des visiteurs, des exposants et des collaborateurs, et nous pouvons tout mettre 
en œuvre pour une édition à part entière de l’événement : sans masques buccaux, sans distanciation 
sociale et avec restauration. Selon nous, c’est la seule manière pour qu’un grand événement de mise 
en réseau tel que les Journées de la Mécanisation puisse avoir lieu », explique le président Georges 
Van Keerberghen. 
« Aucun test ne sera effectué sur place. Nous espérons que le plus grand nombre possible de 
visiteurs opteront pour la vaccination et que le secteur agricole enverra ainsi un signal social fort. » 
 
Défi commercial 
L’organisation d’une foire agricole en ces temps incertains de coronavirus représente un énorme défi 
commercial et implique un gros risque financier. 
« Nous constatons cependant que les gens sont très impatients de se rencontrer à nouveau », 
poursuit Georges Van Keerberghen. « Un événement tel que celui-ci est très important pour la 
dynamique dans notre secteur. C’est pourquoi AgriBevents relève volontiers ce défi. Quelque 150 
entreprises se sont déjà inscrites, ce qui est un résultat très honorable compte tenu des 
circonstances actuelles. Nous sommes convaincus que nous pourrons accueillir d’autres entreprises 
encore dans les semaines à venir. Et à partir du 16 août, les billets d’entrée pourront également être 
achetés en ligne. » 
 
Pour rappel 
Le Covid Safe Ticket sera d’application à partir du 13 août pour les événements de masse réunissant 
de 1.500 à 75.000 spectateurs. Toute personne âgée de plus de 12 ans (année de naissance 2009) 
peut en faire la demande par voie numérique via l’application CovidSafeBE. Il peut également être 
envoyé par la poste sur demande.  
Vous obtenez un Covid Safe Ticket valide avec : 

 un certificat de vaccination (vaccination complète depuis plus de 2 semaines) ; 
 un certificat de rétablissement de moins de 6 mois ; 
 un test PCR présentant un résultat négatif (pas plus ancien que le jour du test plus 2 jours) ou 

un test antigénique rapide présentant un résultat négatif (pas plus ancien que le jour du test 
plus 1 jour). 
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À propos des Journées de la Mécanisation 
 
La 35e édition des Journées de la Mécanisation aura lieu les samedi 25 et dimanche 26 septembre 
2021 à Audenarde (Heurne). 
L’événement a été organisé pour la première fois en 1954 et est établi de manière permanente à 
Audenarde depuis 1995. Depuis lors, il est devenu un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui 
ont une affinité avec l’agriculture. Cela est dû à son caractère unique : il ne s’agit pas d’une 
exposition statique, mais d’une agriculture et d’une horticulture en mouvement. Plus de 300 
machines modernes sont présentées et fonctionnent sur place, du jamais vu à cette échelle dans 
toute l’Europe.  
Les démonstrations, qui se déroulent sur un terrain de plus de 120 hectares, s’articulent autour de 
trois secteurs : grandes cultures, horticulture et secteur vert. En outre, les Journées de la 
Mécanisation veulent informer de manière optimale les agriculteurs d’aujourd’hui sur les sujets 
d’actualité, les nouvelles tendances et les innovations techniques grâce à un certain nombre de 
démonstrations thématiques ciblées.  
Mais outre les démonstrations, il y a beaucoup à faire à Audenarde. Les visiteurs y trouveront un 
large éventail de cultures et une vaste exposition de produits et de services. Une zone séparée Parc 
& Jardin sera à nouveau aménagée pour les amateurs de jardinage.  
Et pour ceux qui ne se lassent pas des machines agricoles, il y a également l’événement consacré aux 
ancêtres. Vous pouvez donc y voir à l’œuvre des machines agricoles modernes et historiques. 
 

 


