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ÉVÉNEMENT

AGRIFLANDERS

Susciter la co-créativité et l’échange d’information

Alors que l’agriculture flamande perd 3,5% de producteurs chaque année, le cap des 70.000 visiteurs de 
la précédente édition a été maintenu. Selon Georges Van Keerberghen, le président du salon, l’écho est 
également positif du côté des 350 exposants qui s’étaient installés à Gand. L’importance de l’innovation et 
de la concertation a été mise en avant tout au long des 4 jours de foire.

L. Servais
(Source Vilt)

2017 avait été plutôt une bonne année. Sécheresse, tendance 
à la baisse des prix, peste porcine africaine, 2018 a été moins 
réjouissante. Mais les agriculteurs savent faire preuve de 
caractère pour passer les moments difficiles et s’adapter. Cela 
demande un mélange de professionnalisme et de passion, 
commentait Georges Van Keerberghen, au terme du salon. 

Le thème d’Agriflanders était « le meilleur de l’agriculture ». 
Il a été décliné à travers de multiples journées d’étude, 
conférences mais aussi de remises de prix. L’importance de 
la réflexion (l’agriculture raisonnée), de l’innovation et de la 
concertation était régulièrement évoquée. 

Smartfarming, big data, utilisation des antibiotiques 
et des pesticides, agroforesterie, bio, filières courtes, 
environnement, gestion de l’énergie, bien-être animal, 
faisaient partie des thèmes abordés. Pour Georges Van 
Keerberghen, les pratiques et technologies développées pour 
limiter le réchauffement climatique deviendront à l’avenir un 
pôle de plus en plus important du salon.  

LE SECTEUR PORCIN DANS LA TOURMENTE

Les porcs, qui occupent toujours une place important en 
Flandre étaient les grands absents de ce salon pour cause de 
Peste Porcine Africaine. 80 % des marchés à l’exportation hors 
UE ont été perdus, dont la Chine. L’offre sur le marché belge 
et européen étant déjà importante et la demande morose, 
les prix se sont effondrés. La Chine étant également touchée 
par cette peste, bon nombre d’entreprises chinoises ont été 
mises en difficulté. A terme, pas moins de 600.00 tonnes de 
viande devront être importées. Cette opportunité pourra être 
exploitée, …  une fois notre problème sanitaire réglé. Pour 
les spécialistes du secteur présents lors de cet échange, sur 
le marché intérieur, l’objectif devrait être de proposer de 
la viande plus goûteuse, par exemple en utilisant du sang 
Duroc en croisement et des porcs plus lourds. Un autre 

thème abordé lors de cette journée d’étude portait sur la 
multiplication des cahiers des charges et des labels. Définir un 
socle de base commun davantage basé sur les demandes des 
consommateurs serait opportun. 

L’ESPACE ARVESTA 

Un point d’attraction du salon était l’espace Arvesta, la 
structure qui regroupe désormais toutes les activités de 
l’ex AVEVE, un bras économique du Boerenbond. Arvesta 
représente 40 marques et compte 1.900 salariés. Le sens 
de l’innovation du groupe était mis en avant. Une lunette 
de réalité virtuelle permettait de visiter les différents sites 
d’Arvesta. Porté par Dumoulin qui en fait partie, Taintstop 
vient d’être encore récemment primé Eurotier. Taintstop 
est une solution alimentaire pour réduire l’odeur de la 
viande des porcs non castrés. Il s’agit d’une alternative à la 
stérilisation chirurgicale des porcelets. Autre innovation, 
Agro Logic qui fait également partie du groupe présentait un 
système d’euthanasie sans douleur des porcelets malades ou 
trop faibles. Il s’agit d’un volume fermé où les porcelets sont 
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d’abord endormis par un gaz à base d’azote contenu dans 
une mousse qu’ils mâchouillent. Ils sont ensuite euthanasiés 
sans douleur toujours via ce type de gaz. Arvesta présentait 
également les drones utilisés dans la sélection des variétés de 
céréales, ou pour fournir des conseils phytotechniques aux 
agriculteurs. 

DES GUICHETS D’INFORMATION EN LIGNE

L’ILVO, le centre de recherche agronomique flamand, a mis 
en avant ses guichets d’information en ligne. Le guichet porc 
est déjà proposé depuis plusieurs années. Les éleveurs ou 
autres personnes de la filière peuvent poser leur question 
via le site internet « www.varkensloket.be ». Une équipe 
d’experts répond par écrit et vulgarise de la sorte les 
connaissances scientifiques et de terrain en rapport avec 
le sujet. Ce site fournit également une série d’informations 
en rapport avec le secteur. Il est possible de s’inscrire à une 
newsletter. L’initiative vient d’être élargie au secteur bovin  
« www.veeloket.be » et de la volaille « www.pluimveeloket.be ».

Ce projet s’inscrit dans le cadre du « Living Lab Veehouderij » 
de l’ILVO qui vise à mettre en réseau tous les acteurs privés 
et publics des différentes filières. L’objectif est de susciter 
la co-créativité et de faire circuler l’information. Pour Joris 
Relaes, l’administrateur général de l’ILVO, la PAC post 2020 
soutiendra davantage l’innovation. Il faut s’y préparer à 
mettant en oeuvre des projets globaux et pertinents.  

LES INITIATIVES LIÉES À L’INNOVATION 

L’importance de la concertation au sein de la chaine 
agroalimentaire a été mise en avant lors des échanges.  
« L’accord de chaine » définit des règles de bonnes pratiques 
à chaque échelon des filières. L’objectif est ici aussi de 
favoriser les échanges et donc les innovations. La Fevia et 
le Boerenbond sont ainsi partenaires dans le projet « Food 
Pilot » porté par l’ILVO. Ce site localisé à Melle permet de 
tester les innovations agro-alimentaires. Il fait partie du projet 
Flanders’FOOD innovation porté par les pouvoirs publics. 
Cette plateforme a également comme objectif de stimuler la 
compétitivité, l’innovation et la durabilité de l’industrie agro-
alimentaire.  

Innovatiesteunpunt, le pôle innovation du Boerenbond 
a sélectionné les 10 projets innovants proposés les plus 
intéressants. Le grand public a pu élire son lauréat. Ce prix 
a été remporté par l’élevage laitier Boonen de Hamont-
Achel dans le Limbourg. Ces éleveurs pratiquent le tourisme 
à la ferme et commercialisent une large gamme de produits 
laitiers en circuit court. L’emballage des yaourts reprend une 
série d’anecdotes liées à la vie de la ferme. 

Le Boerenbond a également remis deux prix à des travaux 
de fin d’étude innovants. Brent Van Riel (bachelier) a été 
récompensé par son travail sur les bactéries coliformes dans 
les logettes à litière profonde Kevin Clijmans (master) a quant 
à lui développé un œuf électronique capable de détecter les 
endroits de la chaine de triage qui risquent d’abimer les œufs.
Agriflanders a également donné lieu à une journée d’étude sur 
l’intérêt du smart farming en bio. Un prix « agro-écologique » 
a été remis à Tim Decuypere (U Gent) pour son travail de fin 
d’étude sur désherbage thermique en culture maraichère.

LES CHAMPIONNATS

Blanc-Bleu Belge
• Jeunes génisses : Musical Vd Kerkenhofstede 

(p. Ultimo Vd Ijzer) à Paul Gillis de Watervliet
• Génisses âgées : Louisiana Van Terbeck (p. Hazard Vd 

Pannemeers) à Roggen-Schotsmans Lv de Kersbeek-
Miskom

• Vaches : Jolie Fille Vd Stokerij (p. Impérial de l’Ecluse) 
à Roger Monbaliu de Jabbeke

Holstein
• Jeunes vaches : Lilac Hilltop Holsteins (p. Claynook 

Tonka) à Filip Maelfait de Hulste
• Vaches adultes : Jirza (p. Sully Hart Meridian) à Lieven 

Ryckewaert de Harelbeke
• Red Holstein
• Jeunes vaches : Annelies 8 (p. Tiger-Lily Ladd P-Red) à 

Regina De Smet de Idegem
• Vaches adultes : Annelies 4 (p. Jotan Red) à Lieven 

Ryckewaert de Harelbeke
• Championne générale : Lilac Hilltop Holsteins 


