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EVÉNEMENT

Le salon international de l’agriculture et des espaces verts AGRIBEX se déroulera du 3 au 8 
décembre inclus. A travers le thème de cette édition  ‘Touch your dream’, l’accent sera mis sur 
l’innovation. La région-hôte sera l’Eurégion Meuse-Rhin. Le symposium international de Crelan 
aura pour thème « Entreprendre en agriculture avec bon sens et en connaissance de cause ». L’asbl 
Concours Généraux d’Élevage a pris une série de nouvelles initiatives pour redynamiser l’activité 
élevage. 

L.S

A travers le thème de cette édition ‘Touch your dream’, Agribex met l’accent sur l’innovation.

Agribex réunira 350 exposants (dont 
25% internationaux) sur 60 000 m². 
Au niveau agricole, le volet ‘grandes 
cultures’ occupera une surface 
importante. A travers le thème de cette 
édition ‘Touch your dream’, Fedagrim 
met l’accent sur l’innovation. Pour 
Alain Vander cruys, le coordinateur du 
salon, les exposants utilisent AGRIBEX 
pour présenter leurs innovations à un 
public spécialisé, d’où la sélection des 
nouveautés récompensées à travers les 
épis, les sabots et les buis d’or.

AGRIBEX consacrera cette année une 
attention particulière à l’Eurégion 
Meuse-Rhin, sa région-hôte. L’énergie 
durable sera également privilégiée, avec 
un îlot thématique (Patio) développé en 
collaboration avec Enerpedia. De plus, 
les exposants actifs dans la construction 
et l’aménagement d’étables qui 
proposent des solutions centrées sur 
la gestion et la production durables 
d’énergie seront mis en exergue 
pour permettre au thème de couvrir 
l’ensemble du salon. 

Dans la mesure où Fedagrim, en tant 
qu’organisation sectorielle, souhaite 
aussi jouer un rôle de sensibilisation sur 
la sécurité des opérateurs de machines 
agricoles et la signalisation correcte de 
ces dernières, un stand interactif sur ce 
sujet sera également prévu au Palais 4. 
Cet îlot thématique est le fruit d’une 
collaboration avec Preventagri.

L’agriculture et l’alimentation sont l’af-
faire de tous et les jeunes d’aujourd’hui 
sont les consommateurs de demain. 
Partant de ce constat, Agribex veut éga-
lement donner la parole aux jeunes. 

Un parlement des jeunes, parrainé par 
Pascal Smet, le ministre flamand de 
l’Enseignement, sera créé à cet effet. Le 
4 décembre, des étudiants organiseront 
une ‘séance plénière’ lors de laquelle 
leurs conclusions seront résumées dans 
un mémorandum. Ce mémorandum 
sera officiellement transmis au ministre 
Pascal Smet le dimanche 8 décembre.

Crelan, le sponsor principal d’Agribex

Fedagrim et Crelan ont renouvelé leur 
partenariat qui courra jusqu’à fin 2017. 
Crelan organisera, pour la troisième 
fois consécutive, en collaboration avec 
l’Association Belge d’Économie Rurale 
(ABER), un symposium international 
intitulé « Entreprendre en agriculture 
avec bon sens et en connaissance 
de cause » le 6 décembre. En effet, 

aujourd’hui, les agriculteurs sont de 
vrais gestionnaires et ont besoin du 
conseil de tiers pour effectuer les 
choix qui garantiront la pérennité et la 
croissance de leur exploitation. 

Les trois orateurs seront : 

-  Guido Van Huylenbroeck, doyen de la 
Faculté universitaire des Bioingénieurs 
de Gand et président de l’ABER, Associ-
ation Belge d’Économie Rurale.

-  Jos Verstegen, Professor of Entrepre-
neurship and Society, Dronten Univer-
sity of Applied Sciences.

-  Marianne Streel, administrateur 
d’Agricaisse et présidente de l’UAW, 
Union des Agricultrices Wallonnes.

AGRIBEX
TOUCH YOUR DREAM
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DURABILITÉ
A travers la remise des Crelan Awards, 
Crelan récompensera huit mémoires 
dans le domaine de l’économie rurale 
réalisés dans le cadre de masters en 
sciences de l’ingénieur industriel en 
agronomie et de masters bioingénieurs 
en sciences agronomiques. Le prix 
de l’ABER de Crelan récompensera la 
meilleure thèse de doctorat en matière 
d’économie rurale.

L’élevage à AGRIBEX.

Les traditionnels concours BBB, Blonde 
d’Aquitaine et Holstein se tiendront 
respectivement les 4, 5 et 6 décembre. 
L’asbl Concours Généraux d’Élevage a 
pris une série de nouvelles initiatives. 
Le Brussels Holstein Showmanship 
récompensera les meilleurs éleveurs 
junior et senior européens de Holstein 
dans deux catégories : de 16 à 23 ans et 
de 24 à 30 ans. 

L’European Livestock Forum sera « the 
place to be » pour le secteur européen 
de l’élevage à travers des interventions 
et débats avec des orateurs belges et 
étrangers, (Prof. Patrick Wall – Irlande, 
Roals Van Noort – CEO CRV, Mindaugas 
Kuklierius – ministre adjoint lituanien 
de l’agriculture et président actuel du 
Conseil européen, Prof. Dr. Marc Van 
Montagu, Paolo De Castro, président 
de la Commission de l’agriculture 
au Parlement européen), ainsi que 
des programmes périphériques 
intéressants (BeNeLux, modèle 
belge de la concertation de la chaîne 
agroalimentaire, Comité consultatif 
de la Commission européenne), mais 
également au moyen de séances ‘meet 
& greet’. European Livestock Forum a 
pour objectif de permettre aux parties 
prenantes d’utiliser cette plateforme 
pour nouer des contacts ciblés. L’asbl 
CGE a développé un site Web sur lequel 
figure le programme et qui permet 
aux différents acteurs d’organiser des 
rencontres

(www.livestockforum.eu).

Enfin, les Farm Web Awards, qui sera 
lancé durant Agribex récompensera les 
projets associant médias sociaux, blogs 
et élevage. 

Pour plus d’informations: 0475/78.30.04

info@avp-cge.be

Les innovations primées liées au secteur 
de l’élevage

Sabot d’or

Biga Volt de Peecon (Peeters 
Landbouwmachines bv), la remorque 
mélangeuse distributrice actionnée par 
un moteur électrique et à attache rapide.

Le gobelet de préparation RDS Futureline 
MAX de SAC (Limko NV), un dispositif 
effectuant rapidement la préparation 
du pis, augmentant ainsi la capacité de 
traite.

Buis d’or

Hitch Assist de John Deere (Fagadis), 
un attelage facilité par un commodo 
qui permet à l’opérateur de contrôler le 
mouvement avant et arrière du tracteur 
de l’extérieur. 

Epis d’argent

L’Organic Nutrient Management System, 
de John Deere (Cofabel), un système 
d’optimalisation du bilan nutritif en cas 
de fertilisation avec du lisier. 

Le Smart pressure manager de Joskin, 
une régulation de la pompe à vide pour 
épandeur à lisier à l’aide d’une vanne 4 
voies à pilotage continu. 

Sabot d’argent

Pick & Go d’Emily, une dérouleuse 
de balles cylindriques composée de 
deux éléments (le pique bottes et 
la dérouleuse) et adaptables sur un 
chargeur frontal ou sur un téléscopique.

Multi Klem systeem de Altez, des 
panneaux de silos couloirs préfabriqués 
comportant des encoches qui permettent 
d’attacher des sangles destinées à fixert 
les éléments de couverture des ensilages. 

Les traditionnels concours BBB, Blonde d’Aquitaine et Holstein se 
tiendront respectivement les 4, 5 et 6 décembre.

A travers la remise des Crelan Awards, Crelan récompensera huit mémoires dans le domaine de 
l’économie rurale..




