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EUROTIER

Un salon virtuel sur le thème de  
la place de l’agriculture dans la chaine alimentaire

Vu le contexte Covid, Eurotier, le grand rendez-vous allemand de l’élevage s’est tenu en version digitale du 
9 au 12 février. La formule payante proposée a permis aux visiteurs, outre le suivi de visioconférences ou 
de forums thématiques, d’entrer en contact avec 1.400 exposants (dont 40 belges) ou d’autres utilisateurs. 

L. Servais, Elevéo asbl

Impact de la sécheresse 2020 sur les 
stocks de fourrages, situation sanitaire 
compliquée dans le secteur animale 
(peste porcine africaine, grippe aviaire), 
ce salon virtuel s’est tenu dans un 
contexte tendu. Il faut évidemment y 
ajouter les conséquences des mesures 
contre le coronavirus sur l’activité 
économique et la consommation alimen-
taire. Les foyers détectés dans les 
abattoirs et des entreprises de la filière 
viande ont été très problématiques. La 
situation du secteur porc est très tendue. 
Viennent enfin les incertitudes liées aux 
décisions politiques européennes et à 
la mise en œuvre du Green deal avec 
une prise en compte plus importante de 
l’influence de l’agriculture sur le climat, 
l’environnement et la biodiversité. Ce 
type de débat anime aussi les décisions 
politiques et les débats nationaux de 
société.  

PRIX DE L’INNOVATION 2021

La commission d’experts désignés par la DLG (Société 
allemande d’agriculture) a décerné les Prix de l’innovation 
parmi un total de 81 inscriptions 

Une médaille d’or et sept médailles d’argent ont été attribuées. 
Ces médailles sont réservées aux produits non encore primés 
qui représentent une innovation importante en termes de 
praticité, de charge de travail et de sécurité de bien-être 
animal et environnemental, ou encore de consommation en 
énergie.

Par ailleurs, en collaboration avec l’association allemande 
des vétérinaires praticiens un prix « bien-être animal » est 
attribué à l’un des produits primés pour son intérêt particulier 
concernant le bien-être ou la santé animale.

Eurotier, le plus grand salon de l’élevage européen s’est déroulé de manière totalement virtuelle.
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MÉDAILLE D’OR

COWTOILET DE HANSKAMP AGROTECH 
BV

La réduction des émissions polluantes 
provenant de l’élevage revêt une importance 
croissante. Alors que les mesures dans ce domaine ont 
longtemps porté sur l’élimination des polluants dans l’air 
extraits des étables, l’accent est davantage mis aujourd’hui 
sur une possible réduction préventive de leur formation. Les 
élevages de vaches laitières sont également tenus de réduire 
des émissions comme celle de l’ammoniac. Une grande 
quantité d’ammoniac y est produite en relativement peu de 
temps, en particulier à partir des 15 à 20 litres d’urine qu’une 
vache rejette par jour.

L’urinoir pour vaches (CowToilet) de la société Hanskamp 
(Pays-Bas), s’attaque précisément à ce problème. Ce système 
innovant consiste en une mangeoire associée à un système 
de collecte d’urine. Une fois qu’elle a fini de manger, un 
stimulus externe déclenche le réflexe  d’uriner de manière 
à recueillir l’urine. La CowToilet Hanskamp recueille donc 
l’urine directement et de manière externe à la vache, d’une 
façon inédite et intelligente, sans contraindre l’animal.

La séparation précoce de la bouse et de l’urine réduit la 
formation d’ammoniac sur les aires de circulation. En outre, 
ces aires restent plus propres, ce qui a un effet positif 
indéniable sur la santé des onglons et la qualité de l’air dans 
l’étable. Autre intérêt, l’agriculteur peut utiliser les bouses 
et l’urine collectées et stockées séparément de manière plus 
ciblée et mieux adaptée aux besoins, que ce soit comme 
engrais pour les cultures ou pour la production d’énergie, et 
accroître ainsi la valorisation des nutriments.

MÉDAILLE D’ARGENT 

SELEGGT CIRCULUS DE RESPEGGT GMBH

Les poules pondeuses ne sont pas adaptées 
à la production de volailles de chair pour des 
raisons de qualité du produit et de viabilité 
économique, raisons pour lesquelles les poussins mâles ne 
sont pas élevés dans la plupart des cas. Conformément aux 
souhaits sociétaux, l’abattage des poussins mâles d’un jour 
pose question. Le sexage in ovo est considéré comme une 
alternative, avec une analyse hormonale le 8e ou 9e jour en 
Incubateur. C’est actuellement la méthode la plus développée 
et la plus rentable commercialement.

Le système de tri SELEGGT Acus développé à cet effet par 
respeggt GmbH est déjà mis en application dans la pratique. 
Ce système n’est toutefois que partiellement automatisé et 
extrait l’échantillon liquide de l’allantoïde au moyen d’une 
aiguille. Il existe un risque d’endommager la membrane 
allantoïque, ce qui peut entraîner une réduction du taux 
d’éclosion. Le rendement horaire d›une seule unité de tri est 
d’environ 600 œufs.

Le système SELEGGT Circulus représente une évolution 
essentielle du système précédent. Il fonctionne de manière 
entièrement automatique et le prélèvement du liquide 
allantoïdien se fait désormais sans contact. Ainsi, le nettoyage 
de l’aiguille de prélèvement n’est plus nécessaire et le temps 
d’extraction est réduit à 1 seconde par œuf. Une unité de 
prélèvement SELEGGT Circulus permet ainsi une production 
hebdomadaire de 360.000 œufs en cours d’incubation, ce 
qui fait entre 150.000 et 180.000 poussins de pondeuses, 
en trois équipes et 20 heures par jour. Il s’agit là d’une 
augmentation significative de la rentabilité par rapport au 
système précédent.

SYSTÈME HYGIÉNIQUE ALMA PRO : DÉSINFECTION DES 
TÉTINES ET DE L’EAU CHAUDE PAR LES UV-C DE URBAN 
GMBH & CO. KG

L’hygiène est la clé de voûte de tout élevage, y compris 
l’élevage des veaux, entre autres lors de l’alimentation. 
L’alimentation automatique de lait augmente le risque de 
transmission des agents pathogènes d’un veau à l’autre.
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Le système hygiénique Alma Pro d’URBAN GmbH représente une 
mise en œuvre innovante de l’irradiation UV-C pour réduire la 
présence de germes. L’irradiation aux UV-C ciblée sur les parties 
du distributeur automatique de lait pertinentes du point de vue de 
l’hygiène devrait permettre d’obtenir des améliorations significatives 
par rapport aux concepts précédents de réduction technique des 
micro-organismes.

Parallèlement à l’irradiation UV-C de l’eau chaude qui garantit sa 
qualité hygiénique, l’irradiation contrôlée des tétines représente une 
amélioration significative. C’est au cours de la courte pause entre 

deux buvées que la tétine et 
les surfaces de contact voisines 
sont irradiées, permettant 
ainsi de tuer un grand nombre 
d’agents pathogènes tout au 
long de la phase d’allaitement. 
Cette réduction des germes et 
l’entrave à leur prolifération 
minimisent également le ris-
que de transfert de germes 
par les veaux.

Par rapport à d’autres 
méthodes d’hygiénisation du 
marché, URBAN offre avec 
l’Alma Pro une possibilité sûre, 
particulièrement économe en 
ressources et sans produits 
chimiques, de réduire les 
germes dans la zone de buvée 
des veaux.

SONDE BRIX-TS DE HOLM & LAUE GMBH & CO. KG

L’élevage des veaux est indéniablement l’un des domaines les plus 
sensibles de l’élevage laitier. Les distributeurs automatiques de lait 
ont prouvé leur efficacité. En règle générale, on utilise du lait en 
poudre et, dans une moindre mesure, du lait entier dans les DAL. 
Une combinaison des deux est également possible.

La variabilité de la teneur 
en matière sèche dans les 
lots de lait reconstitué 
nécessite un contrôle et 
un ajustement constants 
des réglages de base 
des DAL afin d’obtenir 
une concentration de 
lait en poudre constante 
dans les buvées et une 
qualité optimale de 
l’alimentation. Dans la 
pratique, cette tâche 
importante n’est parfois 
pas effectuée en raison 
de contraintes de temps, 
la concentration du lait 
reconstitué devant être 
réglée manuellement sur 
le DAL après calibrage.

Le capteur Brix-TS est un réfractomètre électronique 
intégré dans le bol mélangeur du distributeur 
automatique de lait « Calf Expert ». Il y mesure et 
surveille en permanence la teneur en matière sèche 
du lait fraîchement reconstitué. En cas d’écarts, la 
machine corrige la concentration dans le lait. Pour de 
lait entier, une concentration constante en matière 
sèche du lait peut également être assurée en ajoutant 
éventuellement du lait en poudre. Avec sa sonde Brix-
TS, Holm & Laue introduit sur le marché une solution 
technique pouvant garantir en continu que les buvées 
seront homogènes.

PACK DELTA X DE BIORET AGRI LOGETTE CONFORT

Une séparation précoce de la bouse et de l’urine réduit 
la formation d’ammoniac sur les aires de circulation. 
Dans l’élevage laitier, l’urine des animaux est l’une 
des principales sources d’émissions d’ammoniac, 
surtout si elle reste en contact avec l’air et les bouses 
jonchant les aires de circulation.

Avec le Pack Delta X, la société française Bioret a 
considérablement amélioré un produit très intéressant, 
qui permet de collecter automatiquement, rapidement 
et facilement et séparément les bouses et l’urine sur 
les aires de circulation des étables des élevages laitiers 
et de les transférer dans des installations de stockage 
distincts. À cette fin, un convoyeur à contre-sens a été 
intégré dans un système de tapis en caoutchouc avec 
une pente de 3 %, qui évacue l’urine recueillie dans 
le caniveau central vers le stockage des liquides, les 
bouses étant transférées vers le stockage des solides.

La séparation rapide et efficace des bouses et de 
l’urine est d’une grande importance pour garder les 
aires de circulation propres, pour préserver la santé 
du bétail et améliorer le climat d’étable ainsi que 
pour réduire l’impact environnemental des bâtiments 
d’élevage.

CALF MONITORING SYSTEM DE FUTURO FARMING 
GMBH

Le risque de carences dans l’élevage des veaux est 
plus particulièrement élevé. Un nombre de veaux 
toujours plus grand soumis à une pression infectieuse 
inévitablement croissante requiert des exigences 
plus élevées en matière d’hygiène et de prévention 
des maladies. Il est alors difficile de garder une 
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vue d’ensemble du troupeau et de prendre des mesures 
opportunes en cas de difficultés si les protocoles sont suivis 
par plusieurs personnes, éventuellement en alternance.

Le Calf Monitoring System est un dispositif précis de capteurs 
peu énergivore et non invasif, destiné à la détection précoce 
de maladies chez les veaux. Un capteur infrarouge passif 
détecte le comportement du veau et l’évalue en temps réel 
via une intelligence artificielle. Les informations sont mises 
directement à la disposition de l’éleveur via une application 
et une plateforme en ligne, ce qui permet une surveillance 
sanitaire continue du veau. Cela ne remplace pas le contrôle 
quotidien effectué par l’éleveur, mais lui apporte un soutien 
précieux grâce à un suivi continu et à un retour d’information 
rapide.

Grâce à cette amélioration de la surveillance du troupeau, 
les maladies émergentes sont détectées et traitées plus 
précocement. La progression de la maladie est atténuée et la 
mortalité des veaux réduite, le bien-être des animaux et leur 
santé étant globalement améliorés.

Ce produit a reçu le prix bien-être animal. 

RAMPE DE DISTRIBUTION AVEC ÉLÉMENT PORTEUR EN 
TUBE PLASTIQUE DE MÖSCHA GBR

Pour des raisons de protection de l’environnement et des 
ressources, l’épandage de lisier et de boues de fermentation 
localisé près du sol et donc avec peu d’émissions polluantes, 
est d’une grande importance. En raison de la taille et du poids 
des rampes, la technologie moderne d’épandage atteint trop 
souvent ses limites physiques, en particulier dans les zones 
vallonnées, voire montagneuses, des régions de pâturage.

La rampe de distribution Möscha avec des tubes en plastique 
comme éléments porteurs se caractérise par sa conception 
simple et extrêmement légère à la fois. Möscha parvient à 
alléger le poids de la rampe en utilisant des tubes en plastique 
revêtus plutôt qu’une construction entièrement métallique. 
Ce perfectionnement avec des matériaux alternatifs permet 
de faire une économie notable sur le poids de la rampe, 
repliable et rabattable.

Outre l’économie de matériaux et de carburant, la gamme 
d’applications possibles est ainsi élargie. Ce système de 
distribution précis du lisier près du sol par pendillards à sabots 

traînés montés sur une de rampe appropriée peut également 
être mis en œuvre sur des tonnes à lisier plus légères et 
nécessitant moins de puissance de traction pour l’épandage 
sur des terrains à la topographie plus difficile.

SYSTÈME DE REPLISSAGE DES CLAIES PAR NAVETTES de 
NECTRA SAS

Les œufs à incuber issus des élevages de reproducteurs type 
chair sont livrés à des couvoirs. Ils y sont triés avant d’être 
placés en incubateur. Ceci correspond à des manipulations. 
Il résulte du tri que de 
nombreuses claies sont 
incomplètement remplies 
et doivent être rechargés 
manuellement.  De plus, les 
œufs qui ne sont pas placés 
pointe en bas sur la claie 
doivent être retournés. 
Il est en effet souvent 
conseillé de mettre les 
œufs en incubation dans 
les alvéoles, la pointe en 
bas. En outre, les œufs sont 
également transportés sur 
des convoyeurs à tapis, où 
ils entrent en collision les 
uns avec les autres, ce qui peut endommager les coquilles.

Dans le système présenté par la société NECTRA SAS, les œufs 
sont transférés des plateaux de livraison dans des gobelets 
individuels (egg moving cups (photo)). Les œufs peuvent y être 
triés automatiquement individuellement en fonction de leur 
qualité et de leur poids. Ils peuvent également être retournés 
s’ils sont mal positionnés. Les gobelets individuels qui se 
déplacent librement sur un tapis roulant sont accumulés. 
Automatiquement, les gobelets inoccupés sont rejetés et les 
gobelets occupés sont transférés sur les claies d’incubation de 
manière à ce qu’il n’y ait pas d’espaces vides.

Le système réduit considérablement la probabilité 
d’endommagement des coquilles et automatise le processus 
de remplissage des claies d’incubation. Cela entraîne 
une réduction significative de la charge de travail et une 
amélioration des taux d’éclosion dans les couvoirs de poulets 
de chair.
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