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EUROTIER 2016

Un forum mondial des productions animales

EuroTier, le salon allemand de référence dans le domaine de l’élevage s’est tenu du 15 au 18 novembre au 
Parc des Expositions de Hanovre. Ce salon, se tient tous les deux ans en alternance avec Agritechnica, qui 
est davantage orienté vers le machinisme. Pour la Société Allemande d’Agriculture (DLG), l’organisateur du 
salon, EuroTier est ni plus ni moins le plus grand forum agricole mondial pour l’ensemble de la filière de la 
production animale. 

L. Servais, awé asbl

UNE PETITE VILLE DÉDIÉE À 
L’ÉLEVAGE 

Avec ses quelques 2.629 exposants (près 
de 8 fois Agribex !) issus de 58 pays diffé-
rents, et ses quelques 280.000 m² d’ex-
position, Eurotier est un salon d’enver-
gure. Cette année il avait même enregis-
tré un nouveau nombre record d'inscrip-
tions (+ 4 %). Une progression largement 
due à une présence plus élevée d'entre-
prises étrangères (57 % du nombre total 
d'exposants). La majorité d’entre-eux 
venait des Pays-Bas (231 entreprises). 
Relevons aussi la solide représentation 
de la Chine (179 exposants) et la pré-
sence de 55 exposants belges. 

La répartition des exposants par espèce 
animale (bovins, porcs, volaille et même 
aquaculture), un déplacement aisé dans 
les halls (largeur des couloirs, identifica-

tion des stands) et 
à l’extérieur (des 
navettes en bus 
sont même orga-
nisées), tout était 
fait pour rendre la 
visite agréable aux 
quelques 156.000 
visiteurs, dont 
30.000 étrangers, 
qui se sont rendus 
à Hannovre. 

EuroTier c’est éga-
lement un vaste 
programme de 
conférences et de 
débats sachant 

que ces dernières se tiennent en alle-
mand ou en anglais. Outre les considé-
ration plus technico-économiques, les 
thèmes du bien-être animal et de l’envi-
ronnement étaient régulièrement abor-
dés à travers différentes thématiques 
comme la santé animale (en particulier 
la santé mammaire), la longévité, la cas-
tration des porcs ou encore la réduction 
de la production de poussières, d’am-
moniac et d’odeur dans les poulaillers. 
Ces thèmes se retrouvaient également 
dans de nombreux prix et services mis 
en avant, dont ceux primés (voir sujet 
suivant).

L’Allemagne investit beaucoup dans les 
énergies renouvelables. Le secteur agri-
cole est partie prenante, notamment 
au niveau de la biométhanisation (voir 
notre dernier numéro). Les entreprises 

allemandes cherchent à exporter leur 
savoir-faire. Quelques 330 exposants 
ont ainsi participé à EnergyDecentral 
2016, le salon professionnel interna-
tional de la fourniture d'énergie qui se 
déroulait en parallèle à EuroTier. 

Eurotier vise aussi des marchés plus 
lointains comme en témoignaient les 
échanges relatifs à l’agriculture in-
dienne, chinoise ou russe. 

UN CLIMAT DE PRUDENCE

L'agriculture européenne restant tou-
jours fragile le climat général était la pru-
dence au niveau des investissements. 
Malgré quelques signes de redresse-
ment des prix, de nombreux éleveurs 
sont attentifs à protéger leurs liquidités 
et à constituer des réserves, observe 
Reinhard Grandke, le directeur général 
de DLG. Les contraintes actuelles et à 
venir en termes de bien-être animal et 
d’environnement incitent également 
les éleveurs à la prudence. Reinhard 
Grandke se veut toutefois optimiste. 
Le défi pour l’agriculture sera de nour-
rir les futurs dix milliards de personnes 
que comptera la planète. La demande 
en denrées agricoles à des fins alimen-
taires et non alimentaires (food, fuel et 
fibres) devrait doubler dans les décen-
nies à venir. Ce défi ne pourra être relevé 
qu’à partir d’une agriculture moderne 
qui fait appel aux innovations technolo-
giques tout en intégrant les demandes 
sociétales, ce dont Eurotier se veut une 
vitrine.  

Situé à seulement quelques heures de route, Eurotier attire de nombreux 
éleveurs belges. 

ÉVÉNEMENT


