
WALLONIE ELEVAGES  • NOVEMBRE 2019 •  2322 •  WALLONIE ELEVAGES  • NOVEMBRE 2019

Les dames à l’honneur

AGRIBEX

Votre épouse, compagne ou vos collaboratrices feront-elles partie des lauréates du concours photos 
organisé par Agribex ? Attention, il ne vous reste plus que quelques jours pour contribuer à mettre les 
éleveuses à l’honneur !  

L. Servais, Elevéo asbl

Le jeudi 5, le « Laidies’day » mettra les femmes actives dans le 
secteur agricole à l’honneur. Vous êtes invités à participer à un 
concours photos en envoyant une photo mettant en valeur votre 
épouse, compagne ou vos collaboratrices dans un environnement 
agricole. Attention, les photos doivent être envoyée au plus 
tard le 1er décembre avec un commentaire via le site internet  
« www.lesfemmesdanslagriculture.eu ». Participer vous donne 
droit à une réduction sur deux cartes d’entrée. Toutes ces 
photos seront présentées dans un livre. Les familles des 
candidates qui auront suscité le plus de likes par les internautes, 
auront droit à une séance photo en famille. 

Tous les exposants sont par ailleurs invités à prendre des 
initiatives en l’honneur des dames sur leurs stands et un prix 
sera proposé aux plus créatifs.

A l’occasion de cette journée, les visiteuses se verront distribuer 
un badge dans le hall Astrid et le palais 1 qui leur donnera droit 
à un apéritif. Une tombola leur sera réservée avec comme prix 
un week-end de bien-être. 

Une série de tables rondes mettant des femmes à l’honneur 
seront organisées à partir de 11h puis de 13h30 heures.  Les 
personnes suivantes prendront la parole : 
• Hilde Vautmans - Membre du Parlement Européen pour le 

Open VLD ;
• Siska Vanpeteghem – Eleveuse de porcs, active dans les 

grandes cultures et exploitante d’un B&B ;
• Mieke Verniest  - Eleveuse de porcs et « plus belle 

agricultrice 2018 » ;
• Annie Van Landuyt – Entreprise agricole Agri Minon ;
• Marianne Streel  - agricultrice et présidente de la FWA.

CONCOURS : LES PORCS DE NOUVEAU ABSENTS

Les porcs seront absents en raison de la peste porcine africaine. 

Côté bovin, le programme débutera le mercredi 04 avec le 
national Blanc-Bleu Belge. Les concours Holstein et BBB mixtes 
auront lieu le vendredi 06. Ce rameau connaît un regain 
d’intérêt comme en témoigne le retour des éleveurs flamands. 

Le jeudi 5, outre le championnat national des moutons une 
finale régionale des Ovinpiades pour jeunes bergers sera 
organisée. Cet événement teste les compétences de jeunes, 

âgés de 16 à 24 ans, dans différentes sous-disciplines de 
l'élevage ovin. Les finalistes se qualifieront également pour la 
finale des Ovinpiades des Jeunes Bergers au Salon International 
de l’Agriculture à Paris.

Durant tout le salon, des sessions d’une vingtaine de minutes 
seront organisées par des entreprises de manière concise dans 
un espace prévu à cet effet dans le palais 1 à proximité du ring.  
Le site internet du salon reprend le détail du programme. 
 
Les produits de terroirs seront davantage présents à travers 
plusieurs stands dans le palais 1.  

ILOTS THÉMATIQUES : FOCUS SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

Les désormais traditionnels ilots thématiques porteront les 
thèmes suivants :
• feed the future (palais 3) : bien-être animal ;
• workshop live (palais 7) : réparation et entretien des 

machines agricoles (un secteur en déficit de main  
d’œuvre) ;

• Smart farming (palais 7) : portera essentiellement sur les 
applications en grandes cultures ;

Précisons également que le stand Prevent Agri mettra l’accent 
sur la gestion des biocides en élevage et grandes cultures. 
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L’Association Wallonne des Eleveurs vous accueille

Au cœur d’une exposition d’animaux de nouveau bien diversifiée, l’Association Wallonne des Eleveurs, 
votre structure d’élevage multi-espèces et multi-races, vous accueille dans le palais 1.

M-H. Buron, Elevéo asbl

Fidèle au rendez-vous, votre association sera bien présente au 
Salon Agribex qui se déroulera du 3 au 8 décembre au Brussels 
expo. Cette première participation en tant que structure 
unique d’élevage multi-espèces et multi-races en Wallonie 
sera marquée par une réorganisation des espaces d’accueil.

UNE EXPOSITION BOVINE ET OVINE BIEN DIVERSIFIÉE

Avec son exposition de plus de 50 bovins, Elevéo entend 
bien montrer la diversité des élevages wallons aux visiteurs 
d’Agribex. Seront présentes les races bovines suivantes : Angus, 
Blonde d’Aquitaine, Charolaise, Holstein, Jersey, Limousine, 
Montbéliarde, Normande, Rouge-Pie de l’est et Salers,  …  
sans oublier le fleuron de nos campagnes, les races Blanc-
Bleu Belge et Blanc-Bleu mixte. Ne manquez pas l’occasion de 
venir découvrir cette belle exposition et d’échanger avec les 
représentants des différents herd-books.

Côté moutons, l’exposition sera commune avec la KHV, 
l’homologue d’Elevéo en Flandre. Vous pourrez y découvrir des 
animaux des races suivantes : Bleu du Maine, Swifter, Charollais, 
Rouge de l’Ouest, Hampshire Down, Suffolk, Vendéen, Texel, Ile 
de France, Charmoise, Laitier belge, Ardennais Roux, Zwartbles 
et Soay. Autre particularité d’Agribex, la présence de chèvres : 
la Chèvre blanche, l’Anglo-Nubienne, la chèvre Toggenburger, 
la chèvre Boer, et enfin la Bonte geit.

DES OUTILS INNOVANTS QUELLE QUE SOIT L’ESPÈCE

Nos agents se tiendront également à votre disposition pour 
vous présenter nos services ainsi que les différents outils 
qui peuvent vous aider dans la gestion quotidienne de votre 
exploitation.

Quelle que soit l’espèce – bovin, ovin et caprin, porcin et 
volaille - Elevéo propose aux éleveurs une large gamme d’outils 
de collecte de données innovants, indispensables à la réussite 
économique de toute activité d’élevage, outre les inscriptions 
aux livres généalogiques des races (herd-book pour les bovins, 
pig-book pour les porcs et flock-book pour les ovins), les suivis 
de croissance, les classifications, …. 

Toutes ces données sont valorisées au travers de multiples 
services offerts aux éleveurs en matière de génétique, 
d’amélioration des performances, de morphologie, 
d’alimentation, de reproduction, ainsi que sur le plan sanitaire.

On peut notamment citer my@wénet, avec sa version mobile 
awéSmart, Ovitrace et Capritrace au niveau ovins et caprins, 
GTP au niveau des truies, Compta +, les outils liés à la production 
laitière (VALLAIT Concept, SURVEILLAIT, FERTILAIT, …).

Et côté bovins, Inovéo vous permet d’aller encore plus loin, avec 
des outils assurant un suivi en continu du comportement des 
vaches (détection des chaleurs, suivi de la santé, informations 
sur la nutrition et le bien-être, …), mais également des outils 
détectant les vêlages de manière non invasive. Sans oublier 
bien entendu la mise à disposition d’une génétique de qualité, 
en races Blanc-Bleu Belge, Holstein, et dans bien d’autres 
races.

Parce que connaitre c’est déjà agir, parce qu’il est essentiel de 
pouvoir s’évaluer et se comparer pour s’améliorer, et parce 
que l’awé groupe met la technologie au service des éleveurs, 
rendez-nous visite à Agribex du 3 au 8 décembre, dans le palais 
1 du Brussels expo.
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Les nouvelles évaluations génétiques officielles  
Blanc-Bleu Belge viennent d’être publiées. Venez 
chercher les index publiables des taureaux d’insémination  
Blanc-Bleu sur le stand du Herd-Book.

Sur notre stand, découvrez également Easy-Agri.com, 
le site des petites annonces d’animaux de production. 
Vous pouvez déjà découvrir l’intérêt de cette initiative 
du Collège des Producteurs, développée avec la 
collaboration de l’Arsia et d’Elevéo dans les pages qui 
précédent. Agribex sera l’occasion de bénéficier d’une 
démonstration sur les aspects suivants : comment poster 
une annonce, comment visualiser les animaux mis en 
vente, comment faire une recherche par race, ... Envie 
d’en savoir plus avant votre visite ? Rendez-vous sur 
www.easy-agri.com. 

EN PRATIQUE

Agribex, se déroulera du mardi 3 au dimanche 8 décembre 
(de 10 à 18h) dans les palais de Brussels Expo. Le site www.
agribex.be et la page facebook associée, reprennent toute 
l’actualité sur le salon.
 
Mis à part le palais 12, tous les halls sont occupés. Les Halls 1 
et 3 accueilleront le Brussels Livestock Show, c’est à dire les 
animaux d’exposition, les stands des sociétés actives dans 
la génétique et dans le secteur de l’élevage (bâtiments, 
équipement d’étables, aliments, ...). Le nombre d’exposants 
et la surface occupée sont relativement stables.  

La journée d’ouverture du 3 décembre, dite « journée 
professionnelle » sera accessible au prix de 45 euros. 
Cette entrée donne accès au parking à un vestiaire 
gratuit, à un accueil café le matin ainsi qu’au lunch à midi. 
Des représentants de premier plan des gouvernements 
régionaux, dont Willy Borsus, participeront à la cérémonie 
d’ouverture prévue dans le palais 1 à 10 h 30. 

L’onglet « Ticketing » du site reprend le prix des différentes 
formules de tickets avec une série d’avantages pour les 
achats en ligne. Les agences du Crelan proposent aussi des 
entrées en prévente à prix avantageux. 

Profitez d’Agribex pour démarrer l’année 2020 en toute 
sérénité !

• Inovéo scrlfs > Stand 1405
• Elevéo asbl > Stand 1403
• Herd-Book de la race Blanc-Bleu Belge > Stand 1406

Ladies’ day
le jeudi 5 décembre 2019

facebook.com/Agribex @agribexbrussels Organisation

AGRIBEX
2019
SALON DE L’AGRICULTURE 
ET DES ESPACES VERTS

BRUSSELS          EXPO - TICKETING: WWW.AGRIBEX.BE 3 (PRODAY) > 8 DEC 2019

Feed the
future!

132279-VEETEELT-180x123-FR.indd   1 16/09/2019   15:00

ÉVÉNEMENT



WALLONIE ELEVAGES  • NOVEMBRE 2019 •  2524 •  WALLONIE ELEVAGES  • NOVEMBRE 2019

Sur les 92 dossiers présentés, 18 concernent l’élevage. Les 
lauréats du secteur élevage sont les suivants : 

SABOT D’OR

La sonde à ammoniaque et à dioxyde de 
carbone de EMS BV

La nouvelle onde à ammoniaque 
(NH3) et à dioxyde de carbone (CO2) 
est peu coûteuse. Elle a une grande 

sensibilité et une grande sélectivité 
(aucune interférence avec d’autres gaz). 

Dans les bâtiments d’élevage, elle permet d’effectuer des 
mesures en temps réel en 4 endroits distincts. Le nombre de 
points de mesures peut même être porté à 12. Sa calibration 
est aisément réalisable à l’aide d’un ordinateur climatique.

Ce matériel offre de nombreuses perspectives en ce qui 
concerne la mesure en continu des émissions provenant de la 
ventilation des étables et du suivi des laveurs d’air.

En raison de sa limite de détection très basse, la sonde 
est également utilisable dans le cas des étables ventilées 
naturellement.

SABOT D’ARGENT
 
Le faisceau trayeur DeLaval Evanza™ 

Il s’agit du premier faisceau à comporter 
des cartouches et des tuyaux courts à lait 
aisément et rapidement remplaçables en 

lieu et place des traditionnels manchons 
trayeurs. La cartouche est constituée d’un 

assemblage de matériaux synthétiques, à savoir 
un élastomère thermo plastique pour la base et du silicone 
pour la lèvre d’embouchure.     

Le remplacement de la cartouche est 3 fois plus rapide que 
celui d’un manchon trayeur. Cette cartouche peut effectuer 
5.000 traites, soit 2 fois plus qu’un manchon. Selon le fabricant, 
le glissement des faisceaux serait réduit de 83 % et le temps 
de traite de 7 % ; l’amélioration de la santé de la mamelle 
atteindrait 92 %.

Le faisceau est composé d’une nouvelle griffe disposant de la 
technologie DeLaval TopFlow™. La base de la griffe comporte 
une zone destinée à améliorer la visibilité et le débit de lait. La 
connexion DeLaval Turn&Milk™ permet un changement rapide 
et sans effort des cartouches et des tuyaux courts à lait. Les 
tuyaux courts à lait sont utilisables durant 10.000 traites (4 fois 
plus).

Emily V Cut : La Porte Coupe Ficelles/Filets 

Le système breveté, V-Cut, permet de couper 
mécaniquement les ficelles ou filets des 
balles cylindriques et les ficelles des balles 

parallélépipédiques. La coupe des liens est réalisée 
grâce à deux couteaux actionnés hydrauliquement 

qui sont pilotés par l’intermédiaire d’une commande 

extérieure positionnée sur le côté de la 
pailleuse. Cette commande possède une 
fonction pour la coupe des liens et une 
autre pour l’ouverture ou la fermeture de 
la porte. Le V-Cut est entièrement intégré 
dans la porte de la pailleuse pour conserver 
la compacité de la machine et pour une 
protection optimale du système.

L’extraction des ficelles ou filets peut 
ensuite être réalisée sans effort et en toute 
sécurité. Un caisson d’entreposage temporaire des ficelles et 
filets est fixé sur le côté de la machine.

La New R²evolution de Fullwood Packo

La R²evolution, 
p l a t e - f o r m e 
rotative de traite 
avec les trayeurs en 
position extérieure, constitue 
le développement d’un roto 
afin de résoudre 3 problèmes : 

• les trayeurs sont trop éloignés des pis lorsqu’ils posent les 
faisceaux trayeurs ; 

• la longueur des stalles de traite n’est pas adaptée à la taille 
de chaque vache ; 

• la contrainte exercée sur les pis par la trop grande longueur 
des tuyaux à lait et à vide de traite. 

La R²evolution est pourvue d’un portillon avant déplaçant les 
petites vaches en direction du trayeur.  Il peut être dimensionné 
pour être adapté à la taille des plus petites vaches du troupeau. 
Elle comporte également un portillon arrière qui limite le recul 
de la vache sans gêner le pis et améliore la récolte du lait. Une 
auge individuelle pour la distribution des concentrés peut 
être ajoutée. Un système mécanique innovant guide la vache 
lorsqu’elle quitte la stalle, accélère sa sortie et accroît le rythme 
de traite.

Pailleuse compacte de VDW Constructie

La pailleuse compacte 
(surbaissée) est spécia-
lement conçue pour 
améliorer la visibilité avant 
et latérale de l’opérateur. Le 
recours à deux turbines au lieu 
d’une seule turbine a permis de 
diminuer la hauteur de la pailleuse. 

L’amélioration de la visibilité 
permet au chauffeur de réellement 
voir le travail qu’il effectue, 

mais aussi de repérer les personnes circulant à proximité de 
l’ensemble « pailleuse – chargeur sur roues ».

Si la technique du paillage n’est pas nouvelle, c’est la première 
fois que le développement de ce type de machine a tout 
particulièrement pris en compte la sécurité en général et celle 
des personnes en particulier. 

Les nouveautés primées en élevage

ÉVÉNEMENT


