
Une large gamme de

produits et services, de

nombreuses animations, un

programme très varié de

conférences, des concours

chaleureusement suivis par

le public, le Space est la

vitrine internationale de la

grande région d’élevage

qu’est le Grand-Ouest.

Le premier jour du Space, les producteurs laitiers en
casquette jaune de l’OPL, l’Apli et l’EMB ont conver-
gé vers le hall où Bruno Le Maire (le Ministre de l’Agri-
culture) et Jean-Michel Lemétayer (le Président du sa-
lon et de la FNSEA) ont prononcé leur discours d’inau-
guration. Le cortège d’environ 500 manifestants a été
rejoint par la Confédération paysanne.

Les évènements sont ensuite allés crescendo: bous-
culades, jets de bouses de vaches, pétards, œufs,
boules puantes, puis finalement mise à sac des stands
des lieux de pouvoir comme ceux de l’interprofes-
sion laitière, de la FNSEA et du ministère de l’Agri-
culture. Les CRS ont fini par repousser les manifes-
tants avec le renfort de gaz lacrymogène.

Les prix de ventes insuffisants et l’impact de la sé-
cheresse et de la forte hausse du prix des céréales sur
les coûts alimentaires expliquent les tensions actuel-
les dans le secteur bovin. Dans certaines régions com-
me la Vendée, les éleveurs sont contraints de passer
aux rations d’hiver. Dans son discours, Bruno Lemai-
re, le Ministre français de l’Agriculture a annoncé de
nouvelles aides financières d’urgence, et entre autres,
rappelé la nécessité de plans de développement pour
consolider l’avenir de filières comme celle de la vian-
de bovine ou le lait et l’importance de défendre un
projet d’agriculture durable au niveau Européen
Malgré cette situation difficile, pas moins de 107.000
visiteurs, dont 9.000 étrangers, ont franchi les por-
tes du Space du 14 au 17 septembre où 1000 expo-
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sants les attentaient. Il est vrai que la large gamme
de produits et services présentés, les nombreuses ani-
mations et le programme très varié de conférences
(nous y reviendrons dans un prochain numéro) ont
de quoi séduire le visiteur. Une visite à Rennes per-
met également de prendre le pouls de la grande ré-
gion d’élevage qu’est le Grand-Ouest. Un parcours
recommandé consiste à visiter les stands étiquetés
″Innov’Space″. Dix-huit récompenses concernent le
secteur bovin. Les firmes Delaval, Gallagher et La Bu-
vette ont reçu 2 étoiles.
Tout comme à Agribex, Delaval a été récompensé
pour son Herd Navigator, un véritable laboratoire as-

sociable à une salle de traite ou à un robot qui four-
nit une série d’informations d’aide à la décision au
niveau de la reproduction, des mammites ou de l’ali-
mentation à partir de l’analyse du lait.
Moins sophistiquée mais néanmoins très pratique, la
clôture mobile ″Smartfence″ de Gallagher équipée de
4 fils de 100m, de 10 piquets en nylon et d’un en-
rouleur à embrayage permet une installation et un
démontage rapide. Elle peut être électrifiée.
La société La Buvette a quant à elle été primée pour
sa case individuelle à veaux jusqu’à 8 semaines. Des-
tinée à être placée sous abri ou dans un bâtiment,
elle permet des agencements très modulables (côtes

à côtes ou dos-à-dos). Les éléments sont en polyé-
thylène. Elle évite les contacts entre les veaux tout
en leur assurant leur bien-être (espace, visibilité). Elle
dispose de cornadis et de portes-seau.
Parmi les autres produits primés (dont un bras de
pompage de la société Joskin) citons:
• un complément alimentaire qui intègre le profil en

acides aminés des protéines;
• un distributeur de sciure de litière;
• un logiciel d’évaluation des risques d’acidose de

la ration;
• un manche ergonomique pour raclette repousse

ensilage (prévient les problèmes de canal carpien);
• un système d’ouverture programmable des barrières

en prairie;
• un système de conservation et de distribution du

colostrum;
• un complément alimentaire pour réduire la pro-

duction de méthane;
• un système de détection des chaleurs à partir d’un

détecteur de mouvement placé au collier;
• un logiciel permettant de concevoir un système de

contention en 3 D;
• un bras de pompage téléscopique (jusque 4 m) à

grand débit pratique à manipuler;

L’ensemble des Inno’ space sont présentés sur le site:
www.space.fr

Après Agribex, le Herd navigator de Delaval est de nouveau primé
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Criée laitière de Herve exceptionnelle
vente de l’élevage de Mr Joseph Loozen

Pour la seconde fois, la criée de Herve, organisée ce 2 décembre dès 12h30,
sera suivie d’une vente exceptionnelle d’un élevage de renom.

Il s’agit, cette fois de l’élevage de Mr Joseph Loozen dont la réputation n’est
plus à faire. En effet, l’élevage a gagné en notoriété notamment par le titre
suprême de championne nationale remporté par la célèbre Bécassine (p Ol-
denburger). Cette vache a bien sûr marqué toutes les mémoires des adeptes
de la Holstein. On la retrouve dans le pedigree de Norine, la grande cham-
pionne nationale à Agribex (2004). 8 descendantes de Becassine seront mi-
ses en vente). Une opportunité est à saisir.
Mr Loozen est un habitué des shows Holstein et a remporté sur sa carrière 5
championnats nationaux (AGRIBEX), ainsi que de nombreux championnats
provinciaux (Battice) et interprovinciaux (Libramont).
Plus de 40 vaches seront mises en vente. Tous ces bovins possèdent de nom-
breuses qualités d’élevage. La moyenne de production du troupeau s’élève à
10.000 kg (3.87 MG 3.34 Prot) et la moyenne de classification est TB 85.8. A
noter que tous les sujets sont “nés et élevés″ dans l’exploitation.

Mr Loozen est un fidèle de criée laitière depuis l’origine (1978) où il a vendu
plus de 164 animaux.

Infos: ELEVAGE Joseph LOOZEN
Tél: +32 87 44 63 51 GSM: + 32 478 79 48 68
Mail: ghislaine.loozen@skynet.be


