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FOIRE AGRICOLE DE BATTICE

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons participé à la Foire agricole de Battice les 3 et  
4 septembre dernier. Pour cette reprise des événements dans le secteur qui nous concerne, nous avions 
mis les bouchées doubles ! Découvrez en images quelques moments forts de cette participation, qui, nous 
l’espérons, vous donneront envie de nous rejoindre du 8 au 12 décembre à Agribex.

Service Communication, Elevéo asbl

Retour en images sur notre présence

PRÉSENCE DE PLUS DE 10 RACES BOVINES

La plupart des herd-books bovins encadrés par Elevéo étaient présents avec des animaux : les Herd- Books Holstein, Blanc-Bleu 
Belge, Bleue Mixte, Limousin, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Salers, Montbéliard, Normande et Rouge Pie de l’Est.

Dans le ring du Hall de criée animé par Philippe Soreil, chaque race était présentée au public à tour de rôle et une dégustation 
de produits était possible sur la plupart des stands. 

Le samedi matin, le Wal’Holstein encadrait en outre un show junior ainsi qu’une démonstration de clipppage. Et le dimanche 
matin, plus de 60 animaux étaient réunis pour participer au concours du Herd-Book Limousin.

La race Blanc-Bleu Belge, Charolaise, Rouge-Pie de l’Est, Bleue Mixte, ainsi que les autres races faisaient l’objet d’une présentation dans le ring.
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DU COTÉ DES PORCS

Malgré l’absence de porcs sur la foire (nouveaux cas de peste porcine africaine détectés en Allemagne), nos collègues du 
Service Porcin étaient bien présents pour accueillir les éleveurs. Ils ont également profité de l’occasion pour promouvoir la 
viande de porc croisée Piétrain et les magasins à la ferme des environs.

La plupart des Herd-Books étaient présents avec des animaux. Ici la Blonde d''Aquitaine et la Montbéliarde.

Le show junior Holstein et le concours Limousin, des moments bien appréciés des éleveurs et des éleveurs en devenir.

Des dégustations de viande, des moments d’échange essentiels avec les consommateurs.
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DU CÔTÉ DES OVINS-CAPRINS

C’était une première, le Service Ovin-Caprin était présent cette année, et ce aux côtés de l’Arsia, pour présenter entre autres 
la plateforme P@DDOC. P@DDOC a pour but de faciliter les nombreuses démarches à vocations administrative, sanitaire ou 
zootechnique, le tout réuni dans une seule et même application on-line. Mise en place par AWARDE, elle intègre toutes les 
synergies et mouvements d’informations en provenance de l’ARSIA et d’Elevéo utiles pour la gestion d’un troupeau et est en 
outre intégralement gratuite.

Durant tout le weekend, le Service Ovin-Caprin et l’Arsia proposaient également plusieurs petites conférences sur son stand : 
présentation du Réseau Ovins-Caprins, exposé sur le pâturage des couverts végétaux par les moutons, …

Notre Service Ovin-Caprin présent pour la première fois à Battice.

SMART FARMING, LA TECHNOLOGIE EST DANS LE PRÉ

Telle était la thématique de la foire, dans laquelle nous avions décidé de nous impliquer. Dans le hall de criées, à quelques 
pas du stand awé groupe, un espace spécialement dédié à nos outils connectés avait été aménagé. C’était l’occasion pour les 
éleveurs de découvrir nos outils pour rester connectés à leur troupeau : my@wénet, awéSmart, SenseHub, SmartVel, … avec 
à la clé, la possibilité de remporter un an d’abonnement gratuit à my@wénet, l’application awéSmart, … et de profiter de 
nombreuses promotions.

Dans le hall thématique davantage orienté grand public, les visiteurs étaient accueillis par une vache grandeur nature, aux 
allures plutôt métalliques. Interpellés par celle-ci et par la question « Ma vache, une usine à gaz ? », ils étaient sensibilisés à 
la complexité du système digestif des vaches, complexité qui peut être gérée grâce à l’élevage de précision. L’éleveur peut 
ainsi disposer d’un « tableau de bord » pour suivre au plus près sa vache et être alerté en cas de problème. Les outils de 
monitoring permettent en effet de s’adapter aux besoins spécifiques de chaque animal individuellement, pour in fine, entre 
autres, diminuer la production de gaz à effet de serre.

STAND AWÉ GROUPE : NOS ÉQUIPES VOUS Y ACCUEILLAIENT 

Plusieurs collègues d’Elevéo et d’Inovéo étaient présents sur le stand situé dans le hall de criées, face au ring, pour accueillir les 
éleveurs. Cette année, l’accent était mis sur le professionnalisme de nos équipes et la confiance que peuvent avoir les éleveurs 
envers les membres de notre personnel, qualités véhiculées notamment au travers de la campagne de communication d’Elevéo 
actuellement en cours, à savoir « Avec vous dans vos fermes ».
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EYBS DEVIENT YBS

L'Ecole Européenne des Jeunes Eleveurs 
(EYBS pour European Young Breeders School) 
n’avait pas lieu cette année en raison de la 
pandémie, mais elle n’en a pas moins été 

active. En effet, depuis quelques années, l’Ecole Européenne 
des Jeunes Eleveurs s’internationalise, allant même chercher 
des étudiants jusqu’en Australie (en 2019) et en Nouvelle-
Zélande (participation attendue pour 2022). Le logo aux 
couleurs et étoiles de l’Europe se devait d’évoluer. La Foire 
de Battice était l’occasion de dévoiler le nouveau logo et la 
nouvelle appellation : YBS pour Young Breeders School et de 
lancer le compte à rebours des préparatifs de sa 20° édition, 
anniversaire qui sera fêté en 2022.

JOURNÉE DES ÉCOLES

Après quelques éditions sans journée des écoles (la foire 
tombait durant le mois d’août), quelque 700 élèves ont 
été reçus sur le site de la Foire pour découvrir l’élevage et 
l’agriculture plus globalement. Plusieurs de nos collègues 
animaient des ateliers, et tous les enfants ou presque sont 
repartis avec une BD « Les 24 heures de Franck au champ ». 

Le stand awé groupe en toute convivialité.

DU 8 AU 12 DÉCEMBRE 
Nous serons présents à BRUXELLES, au SALON AGRIBEX. 
Bloquez déjà ces dates pour venir nous rendre visite dans le 

PALAIS 1.

Créer ensemble 
une chaîne 
alimentaire 
durable pour 
les générations 
futures.

www.agrifirm.be
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« Vu l’évolution favorable des conditions sanitaires, le 
comité organisateur avait une très forte volonté d’organiser 
l’évènement », explique Pascale Larondelle, la secrétaire 
de la Foire Agricole de Battice-Herve. La décision finale 
est tombée le 8 juin vu les informations communiquées 
par le Codeco. Malgré toujours une série d’inconnues sur 
l’évolution de la pandémie et les mesures à mettre en place, 
les exposants ont pu être rassurés. Ces derniers étaient 
partagés entre la forte envie de retrouver les agriculteurs 
et la prise de risque financière que cela entrainait. 

Battice a été la première Foire Agricole belge à se dérouler depuis le début 
de la pandémie. Une prise de risque gagnante. Le comité organisateur 
composé de bénévoles n’en a que plus de mérites.

Une prise de risque importante  
couronnée de succès

« Assumer cette décision impliquait également un risque 
financier pour la Foire, mais aussi un challenge en termes de 
communication et d’organisation », souligne Pascale Larondelle. 
« Nous avons heureusement pu compter sur un soutien important 
des différents niveaux de pouvoirs concernés. 

Le covid save ticket et un test antigénique pour les non vaccinés 
ont dû être imposés. Ce test a été proposé gratuitement pour 
les 12-18 ans, un public cible vu le caractère familial de la Foire, 
et seulement à 10 euros pour les plus âgés. Cette formule avait 
l’avantage de fortement alléger les contraintes sanitaires sur le 
champ de foire. « Par contre cela nous a valu des réactions parfois 
très virulentes d’opposants à ce type de mesures sanitaires via les 
médias-sociaux », relève Pascale Larondelle.

« Restait l’inconnue de la présence du public. « Après cet été 
pourri la météo a été enfin de la partie. Nous avons accueilli plus 
de 20.000 visiteurs avec un profil très familial. Nous avons donc 
parfaitement accompli notre objectif de promouvoir l’agriculture 
et la ruralité auprès du grand public », se réjouit Pascale 
Larondelle.

*Sous réserve d'acceptation par le comité de crédit Manitou Group Finance
Uniquement valable sur les machines neuves de stock

Offre valable jusque fin septembre (prolongation possible)
Frais de dossier 150€ // EPP obligatoire // Acompte de 10%

Loiselet & fils SRL - Rue des Matelots, 70 à 7800 Ath - Tél: 0472/69.51.79
Julien Van Laeren - Mail: julien@loiselet.be - www.loiselet.be -      Loiselet & fils

Taux
0%*
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