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SPACE 2021

Des retrouvailles dans une ambiance en demi-teinte

La 35ème édition du SPACE s’est tenue du 14 au 16 septembre, en présentiel, au Parc-Expo de Rennes, et s’est 
poursuivie, une première, le 17 septembre en version digitale.

L. Servais, Elevéo asbl

Après une édition purement virtuelle en 2020 en raison de 
la crise sanitaire, cette édition a réuni 1.118 exposants, dont  
323 internationaux, 74.772 visiteurs, dont 4.629 inter-
nationaux. En 2019 le compteur indiquait 1.400 exposants 
105.318 visiteurs dont 14.706 internationaux. Il faut dire que 
ce retour du SPACE s’inscrivait dans une reprise de l’activité 
du secteur événementiel en agriculture. Cela a demandé aux 
organisateurs de surmonter de nombreux obstacles. 

La race Normande et la Rouge des Prés étaient à l’honneur à 
travers des concours nationaux. 

La politique de filière qualité, d’appellation d’origine et le 
développement de gamme de produits « lait de normande » 
ont été mis en avant. Il n’est pas évident pour la Normande de 
faire face à la Holstein dans un schéma très spécialisé lait. Par 
contre la race trouve très bien sa place lorsque ses atouts sont 
bien mis en valeur, notamment sur des systèmes très pâturant. 
L’outil d’aide à la décision Simunor permet de déterminer, sur 
un élevage existant, les impacts liés à l’augmentation ou la 
diminution de la race normande dans le troupeau. 

Quant à la Rouge des Prés, elle a choisi depuis quelques 
années de créer une AOP pour mieux valoriser la viande et 
elle travaille à la création du label rouge. En partenariat avec 
le syndicat Charolais la tendreté de la viande est étudiée 
grâce à la génomie. L’objectif est de pouvoir déterminer d’ici 
fin 2022, si un animal peut être valorisé à 50, 60 ou 70 % 
en viande à griller. L’idée est de certifier la tendreté pour le 
transformateur et le consommateur. 

La vente Génomic Elite, s’est déroulée avec un programme 
mixte combinant présence d’animaux dans le ring et à 
distance grâce au digital. Il était possible d’enchérir dès le 
début du salon, sans imposer un lieu et un horaire. Le final 
de la vente de la trentaine de lots de génisses et d’embryons 
s’est déroulée sur le ring le mercredi. La vente record s’élève 
à 9.100 €. 

Autour du ring Holstein, un concours jugé par Pierre Creppe 
(Elevéo), la flambée des matières premières (carburants 
et aliments) non répercutée sur le prix du lait animait les 
conversations. 

Le bien-être animal était le thème central de l’Espace pour 
Demain. 
Le philosophe et humaniste Jacques Ricot a porté son éclairage 
sur les raisons de la montée en puissance de la sensibilité au 
bien-être animal. La frontière qui conférait à l’homme un 
statut supérieur à celui de l’animal, autorisant domestication, 
élevage s’amenuise. D’ici 2025, l’ambition est d’auditer 100 % 
des fermes laitières françaises dans un objectif d’amélioration 
continue des pratiques. Quant au secteur porcin, il s’interroge 
sur le fait que le bien-être animal puisse devenir un outil de 
segmentation de marché. 

Vous pouvez retrouver les contenus dont des visites 
d’élevages, des conférences et revivre les temps forts du 
Salon sur :

www.space.fr, sur digital.space.fr.et l’application mobile 
app.space.fr. 

Le secteur de l’évènement agricole hisse de nouveau la voile.
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REPLACE ME 
Gérez sereinement vos remplacements

Société Adventiel 
(Toutes espèces)

Les agriculteurs ont des difficultés à s’absenter de leur 
exploitation et à trouver des ouvriers agricoles qualifiés pour 
assurer l’activité pendant leur absence. Deux problèmes 
majeurs sont liés à ces remplacements. Le premier est la 
formation, étape chronophage pour l’agriculteur qui doit 
réexpliquer à chaque fois les process de son exploitation. 
Le second est le suivi opérationnel des remplacements 
pour l’agriculteur et l’assistance du remplaçant en cas 
de doute ou problème. « REPLACE.ME» a pour vocation 
d’aider les exploitants agricoles dans la gestion et le suivi 
des remplacements via une application disponible sur PC et 
mobile. Elle présente des fonctionnalités pour les agriculteurs 
qui peuvent décrire les activités de remplacement et les 
spécificités liées à l’exploitation puis paramétrer et suivre les 
interventions, ainsi que des fonctionnalités pour les ouvriers 
agricoles leur permettant de saisir les fiches d’interventions 
et d’interagir en chat ou vidéo avec les agriculteurs en cas de 
problème.

Pour plus d’infos : www.adventiel.fr

Innov Space

35 lauréats ont été retenus parmi les 108 dossiers. Voici les innovations primées ayant reçu au moins  
2 étoiles. Tous les lauréats sont présentés sur le site internet : www.space.fr.

AGILITRAC 
Les bâtiments évolutifs et positifs 

Société Calipro (Porcs)

Le concept AgiliTRAC est 
un bâtiment flexible et 
modulaire capable de 
répondre à tous les systèmes 
de production en élevage 
porcin, avec une mise en 
œuvre rapide et simplifiée. 
Le bâtiment est composé de pièces béton préfabriquées qui 
viennent s’imbriquer afin de former un module constituant 
le soubassement. Ce module peut être répété autant que 
nécessaire afin de dimensionner le bâtiment selon le nombre de 
places souhaitées. Afin d’être respectueux de l’environnement 
et du bien-être animal, ce bâtiment a été conçu pour accueillir 
la solution de séparation des phases TRAC’R. Le concept 
AgiliTRAC s’adapte à tous types de ventilations, élévations et 
charpentes. Face à un agrandissement ou à une amélioration 
de la prolificité dans l’élevage, il ne sera pas nécessaire pour 
l’éleveur de réorganiser toute son exploitation. Il lui sera 
possible d’agrandir chaque salle d’un ou plusieurs modules 
sans remettre en cause la marche en avant et la biosécurité 
de son site. Une multitude de possibilités s’offre à l’éleveur 
pour réaliser le bâtiment le plus adapté à son élevage.

Pour plus d’infos : www.calipro-online.com

ASPICOMFORT
Collecteur de semence aviaire

Société : imv-technologies (Volailles)

Aspicomfort est un collecteur 
automatique de semence aviaire. Il a 
été élaboré avec des professionnels 
de la reproduction avicole pour 
faciliter et améliorer les conditions 
de travail des collecteurs de semence 
aviaire. Lors de la collecte il sera 
dorénavant possible de porter un masque : plus de mauvaises 
odeurs et plus de risque d’avoir de la semence en bouche. 
Les prélèvements sont effectués avec des ampoules de 5 
ou 10 ml ou un tube recisperme IMV 13 ml. L’appareil peut 
être porté directement à la taille ou sur la poitrine grâce à 
un harnais fourni, ou être fixé à une rambarde grâce aux 
anneaux de fixation. Il existe deux modes de fonctionnement, 
un mode temporisation qui équivaut à un mode automatique 
et un mode impulsion qui équivaut à un mode manuel.  

Vos nouveaux membres de l’équipe

Un
t

UN TRIO
GAGNANT

• Robot pousseur de fourrage OptiDuoTM

• Robot de traite VMSTM series
• Robot à lisier series

Les robots de traite, pousseur de fourrage et à lisier collaborent afin de vous apporter un maximum 
de confort et performances. Ainsi, vous pouvez consacrer votre temps à ce qui compte vraiment.

Votre agent DeLaval, toujours plus proche de vous
Ateliers Lejeune SPRL
4990 Lierneux - 080 31 98 92

Bastien SRL
7822 Ghislenghien - 068 55 15 33 

Nicolas GAUDER & Fils SRL
4710 Herbesthal - 087/89 14 90 

Ringlet SPRL
5360 Hamois - 083 61 14 85
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Aspicomfort permet une meilleure sécurité sanitaire 
indispensable dans les élevages avicoles. L’amélioration des 
conditions de travail et la facilité d’utilisation et de nettoyage 
permet également de faciliter le recrutement.

Pour plus d’infos : www.imv-technologies.com

OPTICOOL 
Solution de refroidissement du 
lait économe et respectueux de 
l’environnement

Société Serap (Bovins-Ovins-
Caprins)

Opticool est un groupe 
frigorifique pour tank à lait de nouvelle génération, à basse 
consommation et faible impact carbone. En élevage laitier, 
la consommation d’électricité provient pour les deux tiers du 
refroidissement du lait par le tank et de la production d’eau 
chaude sanitaire.

Le groupe Opticool, associé au pré-refroidissement du lait, 
permet de réduire de 40 % à 70 % la consommation électrique 
de ces 2 postes ainsi que les émissions de gaz à effet de serre 
correspondantes. Il combine l’utilisation de composants 
nouveaux (compresseurs et ventilateurs à vitesse variable, 
capteurs de température et de volume, automate, ...) avec 
un fluide frigorigène de dernière génération à faible impact 
environnemental et un mode de fonctionnement inédit basé 
sur l’adaptation permanente de la puissance délivrée en 
fonction du besoin. Le récupérateur de chaleur à boucle d’eau 
intégré, également piloté par l’automate, permet à Opticool 
de restituer l’équivalent de l’énergie qu’il consomme pour 
le refroidissement du lait au travers de la production d’eau 
chaude.

www.groupeserap.com

NID NANNY 145x85
Le confort ultime pour vos porcelets 
en maternité liberté

Société Vereijkenhooijer (Porcs)

Les attentes sociétales envers le 
bien-être animal sont croissantes 
depuis la montée en puissance des 
réseaux sociaux. La maternité liberté semble être une option 
crédible pour redorer le blason de l’élevage conventionnel. 
C’est aussi un choix délibéré d’une nouvelle génération 
d’éleveurs proactifs vis à vis de la société civile. La surface de 
case de maternité en liberté nécessite de gérer 2 ambiances 
de températures pour favoriser le confort et la consommation 
alimentaire de la truie et respecter les besoins primaires des 
porcelets nouveaux nés.

Vereijken, spécialisé depuis plus de 10 ans dans les solutions 
de maternité en liberté, présente un concept innovant de 
nid à porcelet intégré. Le Nanny 145 X 85 est un ensemble 
monobloc, intégré à l’entourage de la case, disposant d’un 

sol chauffant bain marie, doté de 4 trappes (visu de la truie, 
allaitement, sevrage). Le sol est conçu pour être nettoyé 
facilement entre 2 bandes.

Le double capot translucide incassable apporte de la clarté 
aux porcelets tout en permettant à l’éleveur une surveillance 
aisée et des manipulations facilitées.

Pour plus d’infos : www.vereijkenhooijer.nl/fr

GHP
Génétique haute 
performance

Société Gène Diffusion 
(Bovins)

Innovant et basé sur une technologie exclusive d’analyse du 
microbiote des vaches du troupeau, le programme GHP permet 
de déterminer, pour chaque taureau Holstein, des index 
génétiques adaptés à l’environnement de chaque élevage. Il 
s’adresse aux éleveurs Holstein ayant génotypé la totalité de 
leurs femelles et pratiquant le contrôle de performances. Il se 
déroule en 4 étapes simples ne nécessitant aucune adaptation 
dans la gestion de la reproduction au quotidien :
• analyse de l’environnement de l’élevage par séquençage 

du microbiote intestinal,
• personnalisation des index grâce aux techniques 

d’intelligence artificielle, basées sur un algorithme 
combinant les données du microbiote, du génotypage et 
du contrôle de performances,

• conseil d’accouplements individualisés,
• suivi des performances génétiques.

Grâce à ces index 100 % personnalisés, les éleveurs disposent 
d’une brique de précision supplémentaire, leur permettant 
d’utiliser à coup sûr le meilleur reproducteur pour chacune de 
leurs vaches et, au final, d’améliorer nettement la rentabilité 
de l’atelier laitier.

Pour plus d’infos : www.genesdiffusion.com
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