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spACE 2014  
Ambiance positive

aliMentation

1 427 exposants, dont 457 internationaux, 114.718 visiteurs, dont 13.350 internationaux, le SPACE 
2014 est un nouveau succès. Le nombre de visiteurs internationaux a de nouveau progressé de 
10%. A noter que vu les tensions politiques actuelles, aucune délégation russe n’avait fait le 
déplacement vers Rennes. Cette édition inaugurée par le Ministre de l’agriculture Stéphane Le 
Foll s’est déroulée dans une ambiance positive, même si les conséquences de l’embargo russe 
se font également ressentir en France ainsi que l’impact du durcissement des règlementations 
environnementales.

L.S.

modernisation des outils (bâtiments et 
matériels) prenant en compte l’automa-
tisation de certaines tâches, la méca-
nisation, l’ergonomie ou le confort au 
travail. 

La Salers à l’honneur

La Salers était la race à viande à l’hon-
neur cette année, avec une centaine 
d’animaux provenant de 41 élevages 
(dont 32 du berceau de la race). La race 
Salers progresse en France. L’augmen-
tation des effectifs depuis 10 ans est 
supérieure à 15%. Le Grand-Ouest re-
présente aujourd’hui 16,6% des effectifs 
avec 33 600 femelles. Le concours a été 
jugé par l’éleveur anglais Peter Donger. 
La championne des femelles est Genti-

ane (p. Basilou) à Michel Frullani de Si-
ran (Languedoc-Roussillon) et le cham-
pion des mâles est Forez (p. Numéro) à 
l’Earl De la Croix Mahieu de Ingouville 
(Haute-Normandie) 

Biosécurité

Le SPACE était placé sous le signe de 
la biosécurité vu les risques sanitaires 
liés à la maladie porcine DEP en Amé-
rique du Nord et en Asie. Ce virus qui 
provoque de la diarrhée et 100% de 
mortalité chez les porcelets fait des ra-
vages. La présence de foyers de fièvre 
aphteuse en Tunisie et en Algérie était 
une autre source de préoccupation. Les 
visiteurs étaient invités à ne pas visiter 
d’élevages à risque les jours précédents 
le salon et des pédiluves étaient mis en 
place à toutes les entrées du SPACE. 

Les visites d’élevages porcins avaient 
été supprimées. 

Le travail sur mesure 

Cette année, le thème de la plate-forme 
recherche & développement était le 
« travail sur mesure ». L’objectif était 
d’inciter les éleveurs à (re)penser l’orga-
nisation de leur exploitation pour trou-
ver le meilleur équilibre possible entre 
performances technico-économiques, 
qualité de vie et conditions de travail. 
En Bretagne, 70 % des structures sont 
sous forme sociétaire, le salariat aug-
mente de 2,4% par an depuis 1992 et 
les niveaux de production par unité de 
travail sont en forte augmentation. Des 
experts des Chambres d’agriculture 
accompagnés de témoins « éleveurs » 
ont exposé les différentes solutions pos-
sibles en fonction des objectifs recher-
chés en termes de ressources humaines 
(main d’oeuvre et organisation), de 

10% de visiteurs internationaux supplémentaires ont franchi les portes du Space. 

Le Grand-Ouest représente aujourd’hui près de 
17% des effectifs Salers en France.
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Le CiNoR de la Normande s’invite au 
Space

Le salon a aussi accueilli les 55 délé-
gués issus de 12 pays qui participaient 
au CINOR (le congrès mondial de la race 
Normande) organisé en Normandie à la 
veille du salon. Le concours interrégio-
nal a d’ailleurs été jugé par un juge co-
lombien. Le titre de grande championne 
est revenu à Européenne (p. Telerama) 
à Michaël Répussard de Corze (Maine et 
Loire), une vache de format avec beau-
coup de capacité particulièrement com-
plète dans son bassin, sa mamelle et ses 
aplombs. Cette édition du CINOR a aussi 
été marquée par l’organisation du pre-
mier concours International des Jeunes 
Présentateurs en race Normande. Il a 
réuni 14 jeunes provenant de 7 pays. La 
Belgique était représentée par Antoine 
Godfriaux dont les parents élèvent des 
Normandes à Dion Valmont. Antoine 
qui avait déjà remporté le titre de 
champion lors de la Confrontation Euro-
péenne Holstein de Fribourg en 2013 
(ses parents ont également un troupeau 
Holstein) s’est de nouveau imposé. 

Une juge Holstein suisse

Le concours Prim’Holstein Atlantique  a 
été jugé par le suisse Roger Frossard. 
Le titre de grande championne est re-
venu à Carmen-Ots (Goldwyn X Aaron) 
à Scl Ferme D Autes (Seine Maritime), 
la championne adulte. Cette vache très 
laitière a toujours une mamelle très 
fonctionnelle. Son ouverture de côte et 
la qualité de l’ossature de ses membres 
arrière ont fait la différence par rapport 
à la grande championne réserve, Dijs 
Lauria (Detox X Laramee)à– Cop. Scl Dijs 
– Gaec Morel (Calvados), la championne 
jeune qui était plus fraîche vêlée. Gene-
ration (Amazing X Negundo) au Gaec 
Toullec (Finistère) a remporté le cham-
pionnat espoir. Le Challenge Longévité 
est revenu à Airway (Shottle X Morty)au 
Gaec Des Grilles (Verhalle) (Orne). 

innov Space

Un total de 166 dossiers ont été intro-
duits cette année. Au final, 49 ont été 
retenus et 33 ont obtenu une étoile, et 
16 « 2 étoiles ». Nous revenons sur les 
prix liés à l’élevage bovin. 

Deux étoiles

Un mur en béton préfabriqué avec PVC

Le mur PREFALICE proposé par la société 
Maison Bleue résulte d’une association 
innovante d’un profil PVC avec un mur 
en béton préfabriqué. Ce parement PVC 
spécialement conçu pour que sa soli-
darité avec le béton soit parfaite dès sa 
préfabrication en usine permet d’obte-
nir un mur lisse, étanche, lumineux et 
très facile d’entretien. La hauteur de re-
couvrement est adaptée en fonction des 
besoins précis de chaque client. Ce pro-
fil PVC parfaitement lisse et non poreux 
facilite et améliore le lavage (gain de 
temps, hygiène renforcée, économies 
d’eau et d’électricité. Les conditions de 
travail sont plus agréables (qualité de 
l’air et luminosité améliorées).

Pour plus d’infos : www.maisonbleue.fr

Un brise-vent rigide translucide

PERFOLUX proposé par Renolit Ondex 
est un bardage brise-vent développé 
en coopération avec l’Institut de l’Ele-
vage qui se présente sous la forme 
d’une plaque perforée rigide et translu-
cide. Des tests en laboratoires ont mis 
en avant une transmission lumineuse 
supérieure 60 %, son efficacité comme 
brise-vent et sa résistance aux chocs 
bien supérieure aux autres matériaux. Il 
permet de contrôler la ventilation tout 
en maximisant l’apport de lumière en 
améliorant ainsi l’ambiance et le confort 
des animaux. Il est facile à poser, résis-
tant aux chocs et sans entretien.

Plus d’infos : www.ondex.com

Antoine Godfriaux (Dion Valmont), s’est imposé dans le concours International des Jeunes Présentateurs 
en race Normande. 

Carmen-Ots (Goldwyn) à Scl Ferme D Autes, la grande championne Holstein
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Prédicateurs génomiques

Le GD SCAN SANTE DU PIED proposé 
par Gènes Diffusion réalise l’évaluation 
génomique des reproducteurs Hols-
tein pour la résistance aux lésions des 
sabots. Cette évaluation est restituée 
sous la forme de deux prédicteurs géno-
miques. La Résistance aux Lésions (RL) 
est calculée en fonction de la fréquence 
et de l’impact économique des maladies 
du pied, que sont les lésions infectieuses 
(dermatite, limace), et celles liées à un 
état de fourbure (bleime, ulcère de la 
sole). La Robustesse du Pied (RP), est 
l’aptitude du sabot à ne pas nécessiter 
de parage.

Plus d’infos : www.genesdiffusion.com

Un brumisateur pour pailleuse. 

De nombreux éleveurs se plaignent de 
la poussière que dégage la paille lors 
du paillage. Le brumisateur AEROLIB 
développé par EUROMARK, dont le dé-
bit est réglable à volonté, diffuse un fin 
brouillard d’eau au niveau de la goulotte 
de paillage. Ce fin brouillard empêche 
la poussière de voler. Ce brumisateur 
permet aussi de désinfecter la paille en 
incluant un désinfectant dans le réser-
voir. Ce brumisateur s’adapte sur toute 
la gamme de pailleuses et désileuse pail-
leuses EUROMARK

Plus d’infos : www.euromark.fr

Manutention et ramassage des balles 
dans le champ.

PicMags’ conçu par Magsi s’accroche sur 
le relevage arrière et permet l’attelage 
de la remorque. Les quatre doigts du 
pique bottes sont repliables lors du tra-
jet sur la route. Le PicMags’ augmente 
la capacité de chargement au champ de 
deux balles supplémentaires par rapport 
aux utilisations standards. Au champ, le 
chauffeur évite les allers retours en se 
servant de son PicMags’ installé sur son 
relevage arrière : il reprend ainsi deux 
balles à l’arrière et une à deux balles à 
l’avant du tracteur. De ce fait, il améliore 
la stabilité du tracteur (charge équili-
brée)

Plus d’infos : www.magsi-agri.fr

Une étoile

Pilotage des rampes d’épandage

Le système de pilotage automatique de 
rampes d’épandage « Section Pilot» pro-
posé par Joskin commande les rampes 
par section et utilise les données de 
positionnement d’un récepteur GPS. 
Ce système évite les redoublements, 
notamment en lignes adjacentes dans 
les tournières, dans les coins et dans les 
contournements d’obstacles.

Pour plus d’infos : www.joskin.com

Balayeuse andaineuse

Adaptable sur chariot télescopique, sur 
chargeur tracteur et sur relevage avant, 
l’AERO’SWEEP d’Emily andaine tout type 
de déchets. L’absence de roues permet 
au balai de suivre parfaitement les irré-
gularités du sol à l’aide d’un pilotage 
hydraulique, sans aucune intervention 
du chauffeur.

La pression constante de balayage 
permet une adaptation parfaite aux 
irrégularités du sol. L’usure du balai est 
automatiquement compensée et ne né-
cessitera donc aucune intervention de la 
part de l’opérateur. 

Pour plus d’infos : www.emily.fr
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Le brise-vent PERFOLUX.

La rampe d’épangage SECTION PILOT.

Le mur béton-PVC préfabriqué PREFALICE. Le brumificateur AEROLIB. Le pique bottes PICMAGS.


