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awé

LE CONCOURS BLANC-BLEU BELGE 
SPÉCIAL « COUP DE CŒUR »

Pour la première fois, le comité du spé-
cial Blanc-Bleu belge et l’awé organisent 
un concours pour les jeunes pousses le 
samedi 29/07 à 12 h, pendant la pause du 
concours traditionnel. Il s’adresse aux en-
fants de 6 à 12 ans accompagnés de leur 
veau de 6 à 8 mois. Le jury désignera le 
plus beau couple mais aussi l’attitude de 
ce duo d’enfants à présenter leur animal 
sous le meilleur angle. Près de 50 enfants 
se sont inscrits. C’est dire l’engouement 
de nos jeunes générations. 

LIBRAMONT

L’awé sur tous les fronts

L’awé (Association wallonne de l’Elevage) sera de nouveau sur tous les fronts lors de la prochaine édition de 
la Foire de Libramont. Les activités proposées concernent tant le public professionnel que le grand public. 
Voici quelques nouveautés à retenir. 

Service Communication, awé asbl

Des animations BBB se poursuivront 
chaque jour à 14 h dans l’espace de la 
ferme enchantée (Zone 44). Un éleveur 
expliquera au public le b.a–ba de la tonte 
et les ficelles du métier. L’atelier « Graine 
d’éleveur » organisé tous les jours à 14 h 
dans le corral permettra à tout un chacun 
de s’approcher d’une vache et de tondre 
sa robe en compagnie de l’éleveur.

HOLSTEIN – PRÉSENTATION DES 
JEUNES FINALISTES WALLONS

Chaque année, l’awé organise à Battice 
une école européenne (EYBS) qui ras-
semble près 160 jeunes venant plus de 

11 pays européens mais aussi du Canada. 
Libramont sera l’occasion pour l’équipe 
wallonne de se préparer à ce grand ren-
dez-vous de septembre. Vous pourrez les 
voir à l’œuvre le vendredi matin lors de 
la préparation des génisses avant l’entrée 
dans le ring. Le Wal’holstein Club, groupe 
des jeunes éleveurs holstein wallons, or-
ganise son concours de présentation lors 
du concours Holstein le vendredi 28/07. 
La Ferme enchantée accueillera une race 
laitière chaque jour à 17 h pour une dé-
monstration de traite. 

L’ELEVAGE, UN SECTEUR TRÈS SMART ! 

L’awé sera présente dans l’espace « Agri-
culture connecté » pour présenter nos 
nombreux produits disponibles privilé-
giant l’interaction et l’ultra connexion 
entre l’éleveur et son troupeau. 

Le programme Myawenet simplifie le 
travail en recueillant et analysant des 
données venant de différents horizons 
(IA, contrôle laitier, classification, évène-
ments sanitaires…). Les données de l’éle-
vage sont consultables directement via 
une connexion Internet. 

L’Awésmart ou Arismart est une solution 
simple qui facilite la surveillance des éle-
vages sur smartphone : enregistrement 
et consultations des évènements concer-
nant les animaux en temps réel.
 
Myawenet est tourné vers le partage des 
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données. Vétérinaire ou nutritionniste de 
la ferme peut accéder électroniquement 
aux données (moyennant autorisation).

Enfin, l’awé et l’Arsia ont développé le 
système BIGAME qui permet à l’éleveur 
de gérer avec son vétérinaire le document 
d’administration et de fourniture (DAF). 
Fini la version papier, le DAF électronique 
est une réelle avancée en tant que 
simplification administrative !

Autre nouveauté mise en avant sur le 
stand, le Service Bovin Lait de l’awé asbl 
propose aux membres du contrôle laitier 
de tester la gestation de leurs animaux 
dès 30 jours de gestation présumée (voir 
article suivant).

Pilotez la reproduction, la nutrition et la 
santé de votre troupeau avec le Heatime 

awé

pour rentabiliser un élevage. Une tech-
nologie connectée de pointe, fiable et 
simple d’utilisation. Il est connectable sur 
les ordinateurs et le web. L’éleveur peut 
ainsi consulter ou saisir des informations 
directement depuis la box, son PC ou via 
des outils mobiles.

le SmartVel est un système de détection 
des vêlages basé sur l’activité des vaches 
en temps réel. C’est le 1er système non 
invasif de détection des vêlages prenant 
en compte les séquences comportemen-
tales spécifiques de la mise-bas.

Enfin, vous pourrez découvrir sur notre 
stand le nouveau concept d’insémina-
tion, l’IA profonde, Xtremia. Outre son 
utilisation pour de la semence sexée, 
XtremiA est également conseillé pour 
l’insémination en vue d’un transfert 

Programme détaillé de nos activités sur notre site web : www.awenet.be.

embryonnaire et pour l’insémination des 
vaches ayant des problèmes de féconda-
tion.

Cultivons notre climat !

Dans la foulé du thème de la Foire, l’awé 
mettra en avant l’élevage comme un ac-
teur clé pour lutter contre le changement 
climatique. A travers différents mes-
sages, nous souhaitons ainsi sensibiliser 
le monde politique et le grand public sur 
les atouts de l’élevage et de notre région 
dans cette problématique mondiale.

En collaboration avec le Collège des pro-
ducteurs, les écrans aux abords des rings 
de concours diffuseront 5 thématiques 
clés : la prairie, les GES, le cycle des sai-
sons, l’alimentation et les atouts de l’éle-
vage. 

UN PÔLE AGRICULTURE CONNECTÉE 

En collaboration avec Digital Wallonia, la Foire de Libramont organise un pôle « Agriculture Connectée ». Ce sera l’occasion 
pour les agriculteurs, professionnels du monde agricole et grand public de découvrir des innovations numériques. Du côté 
wallon, plusieurs start-ups, entreprises et initiatives wallonnes seront mises en avant 

Promouvoir les entreprises numériques wallonnes 

Le Smart Farming est un marché en pleine croissance. En France, la Ferme Digitale, communauté de promotion des tech-
nologies innovantes pour l’agriculture, est en pleine expansion avec un regroupement de 20 startups en moins d’un an. 
Finalement, l’Europe est un marché de taille comportant déjà plus de 500 millions de consommateurs. 

Promouvoir le numérique auprès des agriculteurs 

Le Smart Farming est un moyen pour : 

• produire mieux avec moins d’intrants et moins d’efforts en liant les pratiques agricoles aux besoins personnalisés des 
cultures et du bétail; 

• développer des avantages économiques en stimulant la compétitivité grâce à des pratiques plus efficaces, mais aussi en 
créant de nouvelles opportunités commerciales grâce au temps libéré; 

• réduire les risques environnementaux et l’empreinte de l’agriculture en limitant, notamment, l’utilisation d’intrants. 

Une étude anglaise a démontré que l’intégration de technologies numériques peut augmenter d’environ 18 % les revenus 
d’une ferme en activité mixte de taille moyenne en Angleterre. 

Concernant les retombées sur les exploitations wallonnes, selon l’observatoire CBC sur la transition numérique, l’utilisation 
d’internet au niveau des activités de production est encore faible, il touche à peine 21 % des agriculteurs wallons, alors qu’ils 
sont 60 % à l’utiliser pour leurs activités administratives. 


