
Le Space soufflait cette année ses 25 bougies. Que de

chemin parcouru depuis 1987, époque où il s’agissait d’un

évènement régional. Un tiers des 1300 exposants sont

internationaux. Cette année plus de 10.000 visiteurs

étrangers ont franchi les portes du salon. L.S.

Ce rayonnement n’est pas le fruit du hasard. Le Spa-
ce est géré de manière très professionnelle avec une
promotion très structurée. Pour preuve, cette an-
née, le site internet était même traduit en chinois.
Vu la situation plus favorable, en tout les cas dans le
secteur bovin, et les fortes pluies estivales qui, dans
la plupart des régions ont gommé l’impact de la sé-
cheresse de ce début d’année. L’ambiance du salon
était plus positive. Contrairement aux deux éditions
précédentes, la visite du Ministre de l’Agriculture
Bruno Lemaire s’est déroulée sans chahut. Parmi les
mesures annoncées par le Ministre, on trouve la baisse
du coût du personnel salarié d’un euro de l’heure
d’ici mars 2012.

AEI: une démarche de progrès

L’AIE (agriculture écologiquement intensive) était la
thématique de la plate-forme recherche et dévelop-

pement. L’AEI est présenté comme un cadre de ré-
ponse aux enjeux auxquels l’agriculture va être
confrontée: raréfaction des ressources fossiles, be-
soins en biomatériaux et énergie, réchauffement cli-
matique, plus grande préservation de l’environne-
ment. L’AIE n’est pas présenté comme un label, ni
un nouveau cahier des charges, mais plutôt comme
un guide. Les systèmes de production, agriculture
biologique ou conventionnelle, peuvent y répondre.

Le cadre de l’AEI peut être synthétisé en quatre axes:
• Maintenir des niveaux de production afin de ré-

pondre aux besoins des consommateurs européens
(alimentaire, biomatériaux,...).

• Réduire la consommation d’intrants de synthèse et
de ressources non renouvelables (énergie fossile,
phosphates,...).

• Accroître la préservation de l’environnement ‘eau,
air, paysage,...).

• Développer des pratiques et des systèmes écono-
miquement et socialement viables.

Ce type de pratique existe déjà dans le domaine agro-
nomique au niveau du travail du sol, de l’allonge-
ment des rotations, des cultures pièges,.... La démar-
che est plus récente en matière d’élevage, par exem-
ple la production fourragère, la réduction des coût
énergétiques, la moindre utilisation d’antibiotiques.
Ainsi au niveau sélection, l‘utilisation de paillettes
sexées pourrait être considérée comme intéressante
pour limiter les contraintes environnementale dues
au jeune bétail. La génomique peut accélérer les pro-
grès génétiques en termes de fonctionnalité et de ré-
duction de la production de méthane.

Innov-Space

Trois produits du secteur bovin ont emporté trois
étoiles.
Les barrières galvanisées en kit proposées par Agri-
galva peuvent être montées sans soudure. Elles sont
simples à assembler, solides, peuvent compter de 3
à 6 tubes et avoir une longueur de 0,5 à 7 m.
Les électrificateurs de clôture intelligents M1200i,
M1800i et M2800i de Gallagher (www.gallaghereu-
rope.com) possèdent un écran qui peut être placé
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jusqu’à 1 km de l’appareil et qui permet de contrô-
ler le bon état de fonctionnement de jusqu’à 6 clô-
tures et de le paramétrer. En cas de problème une
alarme peut être communiquée par sms.
Le distributeur électrique mobile de Mechineau Ele-
vage Industrie (www.mechineau-elevage.com) per-
met de faciliter la distribution d’aliments secs des
veaux. Une vis de relevage permet d’accéder aux auges
surélevées.
L’ID-parlour d’Agid (www.agid.fr) permet d’enco-
der et d’afficher de manière simple des informations

d’élevage dans la salle de traite (boîteries, cha-
leurs....). Il est associé à un système d’identification
électronique et à un PC. Un outil utile pour les salles
de traite sans compteur à lait dans lesquelles se suc-
cèdent plusieurs trayeurs. Il peut également être as-
socié à des podomètres (détection chaleur).

Parmi les produits ayant reçu 2 étoiles mentionnons
également l’atelier de découpe et de transformation
de viande modulaire Isomir (www.modulisomir.fr)
destiné à l’installation d’un circuit court à la ferme.

Il a l’avantage de pouvoir être adapté au besoin du
client et d’être installé simplement et rapidement.

Terminons par le projet Optimir porté par plusieurs
organismes de contrôle laitier européens et dont l’AWE
est chef de file. Ce projet présenté par “Conseil en
Elevage” s’est vu attribuer une étoile. Optimir, qui
vous a été présenté dans “Wallonie Elevages” de mai,
a pour objet d’établir le lien entre la variation de spec-
tres infrarouge (MIR) du lait et des évènements phy-
siologiques, par exemple en matière de fertilité.

Pour la première fois depuis 2 ans, le Ministre de l’Agriculture Bruno Lemaire a
pu visiter normalement le salon

Des nombreuses animations ont vulgarisé le concept AEI auprès des éleveurs et
du grand public.

Présenté par Conseil Elevage, le projet interreg Optimir
dont l’AWE asbl est chef de file, a été récompensé lors de
l’attribution des Innov-Space.
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