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LIBRAMONT 

Le rendez-vous estival de l’élevage wallon

L’élevage sera de nouveau un pôle important de la Foire de Libramont. L’awé sera sur tous les fronts. Les 
professionnels du secteur comme le grand public pourront apprécier plusieurs événements propres à cette 
édition 2018. 

Le service Communication

ÉVÉNEMENT

L’ÉLEVAGE, UN SECTEUR TRÈS SMART 

Suivi génétique, outils de management, 
encadrement technico-économique, ..., l’awé 
propose une large gamme de services pour 
l'ensemble des éleveurs wallons. La Foire 
de Libramont sera l’occasion de venir les 
découvrir sur son stand.

L’awé sera aussi présente dans l’espace 
« Smart Farming & FoodTech by Digital 
Wallonia ». De la gestion du troupeau par 
smartphone au suivi de vêlage et détection 
de chaleur, les outils développés par l’awé 
facilitent le travail de l’éleveur dans un 
contexte de numérisation de l’élevage :
• my@wénet, programme complet de 

gestion de troupeau, permettant à 
la fois la centralisation de données 
venant de différents horizons (contrôle 
laitier, classification, …) et l’encodage 
d’événements (type sanitaire par 
exemple), mais également la compilation 
et l’analyse de ces différentes données ;

• awéSmart, le pendant mobile de 
my@wénet, application axée sur 
l’enregistrement et la consultation des 
événements liés aux animaux en temps 
réel ;

• my@wénet « encadrant », tourné vers le 
partage des données avec le vétérinaire, le 
nutritionniste, …, de la ferme ;

• Bigame, et sa version mobile MédiSmart, 
outils développés par l’awé et l’ARSIA, 
permettant au couple éleveur-vétérinaire 
la gestion (pratique et administrative) 
de l’utilisation des médicaments et des 
antibiotiques en particulier. A noter que 
dès le 1er octobre 2018, dans le cadre du 
certificat QFL, Qualité Filière Lait, dans 
lequel ont choisi de s’inscrire de nombreux Les outils de « Smart Breeding » de l’awé s’étoffent chaque année. 

EWA, la mascotte de l’awé, sera de nouveau présente dans les allées de la Foire.
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éleveurs, les vétérinaires auront l’obligation d’encoder les 
traitements antibiotiques dans Bigame ;

• Sensetime … ou encore le pilotage de la reproduction, 
de la nutrition et de la santé du troupeau, grâce à une 
technologie connectée de pointe, fiable et simple 
d’utilisation. ;

• SmartVel, premier système de détection des vêlages non 
invasif basé sur l’activité des vaches en temps réel.

LE CALCUL DE CONSANGUINITÉ MULTIRACES

La principale nouveauté proposée sur my@wénet concerne 
les calculs de consanguinité. Ce module fonctionne pour 
toutes les races et est interactif. Les calculs s’effectuent pour 
chaque femelle de l’exploitation avec des mâles de même 
race (taureaux d’insémination ou de troupeau). Par ailleurs, 
avant les criées du Centre de Sélection Bovine, les taureaux 
mis en vente y sont inclus. Ces résultats sont consultables sous 
forme de listes paramétrables à façon. Ils peuvent aussi être 
visionnés sur les fiches individuelles et sur les applications sur 
smartphone (awéSmart ou Arismart).

FERTILAIT, TEST DE GESTATION SUR LE LAIT

Le service FertiLait est une autre nouveauté proposée à tous 
les éleveurs participant au contrôle laitier. Il s’agit d’une 
analyse supplémentaire optionnelle de l’échantillon de lait 
permettant de définir le statut gestationnel de la vache dès  
28 jours de gestation. Pratique et très fiable, ce nouveau 
service complémentaire à un suivi de reproduction séduit de 
nombreux éleveurs comme vous pourrez le découvrir dans les 

pages qui suivent. 

EXPOSITIONS ET CONCOURS

Outre les moutons, les porcs, les volailles, les bovins de race 
Blanc-Bleu Belge, Blanc-Bleu Mixte et Holstein, les visiteurs 
découvriront sur le stand de l’awé de nouvelles robes. En 
effet, des bovins des races suivantes seront exposés : Blonde 
d’Aquitaine, Charolais, Limousin, Salers, Angus, Normande, 
Montbéliarde et Rouge Pie de l’Est.

Les concours des races bovines suivantes sont prévus du 
vendredi 27 au samedi 28 juillet : Blanc-Bleu belge, Blonde 
d’Aquitaine, Charolais, Limousin, Holstein et Montbéliardes. 
Pour la seconde année consécutive, le Comité du spécial 
Blanc-Bleu belge et l’awé organisent un concours pour les 
enfants de 6 à 12 ans accompagnés de leur veau de 6 à 8 mois. 
La première édition avait été un véritable succès.

De même, dans le cadre du Concours de la race Holstein, 
est également prévue l’organisation du Showmanship. 
Ce concours de présentation du bétail s’adresse plus 
particulièrement aux jeunes adultes, aux adolescents, mais 
même aux enfants. Certains, âgés d’à peine 4 ans, ont déjà 
prévu d’y prendre part ! Pour ce concours, les inscriptions 
sont en cours auprès du Wall’Holstein Club, qui crée depuis 
quelques années maintenant une dynamique au sein des 
jeunes éleveurs laitiers.

Le samedi 28 juillet toujours se tiendront par ailleurs les 
concours en porcs et en moutons.

Libramont : le Wimbledon de l’élevage.

ÉVÉNEMENT
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La Confrontation européenne sera mise en avant à travers 
un desk d’information spécialement prévu à cet effet sur le 
stand de l’awé, face aux animaux Holstein. Pour rappel, les 
vendredi 12 et samedi 13 avril 2019, la Belgique accueillera la 
prochaine édition de ce concours de bovins le plus prestigieux 
en Europe. Il sera co-orchestré par l’awé, le Herd-book 
Holstein et la Foire de Libramont – LEC.

ACTIVITÉS GRAND PUBLIC

Consciente du fossé qui s’accroît entre le monde de l’élevage 
et le grand public, l’awé déploie  des actions spécifiques, dans 
le cadre de la Foire de Libramont et en-dehors de celle-ci.

La ferme enchantée, une des nombreuses activités grand public.

cbc.be/agri
E.R: CBC Banque SA – Avenue Albert 1er 60 – 5000 Namur – Belgique – TVA BE 0403.211.380 – RPM Liège - division Namur

j’élargis 
mon champ 
d’action

C’est décidé
CBC c’est  

aussi des experts 
100% dédiés 

à l’agriculture 
wallonne.

Rendez-vous 
à Libramont 
Hall 1 Walexpo
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Une BD sur l’élevage wallon

Le vendredi 27 juillet à 14h00 sera présenté, sur le stand de 
l’awé, une BD entièrement dédiée à l’élevage wallon. Cette 
BD, réalisée avec le soutien et la collaboration de l’APAQ-W 
et du Brabant wallon, ainsi qu’avec l’expertise du Collège 
des Producteurs, complète l’exposition didactique Agripédia 
(www.agripédia.be), située dans les locaux de l’awé à Wavre. 
Le stand de l’awé sera d’ailleurs habillé aux couleurs de ce 
nouvel outil pédagogique, qui a pour vocation de contribuer à 
renouer le lien entre le monde de l’élevage et le grand public. 

L’exposition didactique Agripédia

La version mobile de l’exposition Agripédia, inaugurée au 
Parlement wallon en mai dernier, sera installée dans la Ferme 
enchantée et accessible à tous les visiteurs.

Des animations variées en matière d’élevage

Diverses animations seront coordonnées par l’awé dans 
la Ferme enchantée : traite d’une vache laitère, tonte d’un 
bovin, …, les principaux gestes du métier d’éleveur seront 
présentés au public, qui pourra également s’essayer à de 
nombreuses pratiques. A deux pas des rings de concours, le 
labyrinthe didactique en paille prendra place pour la seconde 
année consécutive.

Pour plus d’infos : www.foiredelibramont.com

ÉVÉNEMENT
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Le 31 juillet, la « Journée de l’herbe », 
organisée sur un site de 40 ha situé à Bras, 
permettra aux visiteurs de découvrir plus de 
100 machines de récolte au travail. Cette 
année, les machines de sursemis des prairies 
seront également présentes. 

Les Journées Internationales de la Prairie 
sont e fruit d’une collaboration entre la 
Belgique (Région Wallonne et Communauté 
Germanophone), l’Allemagne (Land de 
Rhénanie Palatinat et la Sarre), le Luxembourg 
et la France (Région Grand Est). Cette année 
elles auront lieu dans le cadre de la journée 
de l’herbe.  

Toutes les questions en relation avec la 
récolte du fourrage seront abordées comme : 
• la qualité des ensilages (démos de 

différents outils de contrôle de cette 
qualité), systèmes de mesure de hauteurs d’herbe, … ;

• la construction des silos couloirs de stockage et le recyclage des plastiques ;
• un profil de sol (avec une fosse) afin de sensibiliser aux problèmes de tassement par les engins lourds ;
• le séchage du foin en grange ;
• la valeur des fourrages de prairies à hautes contraintes biologiques (qualité, …) ;
• des stands d’informations de la « Grande Région », du Ministère de l’agriculture de la Région Wallonne et l’Association 

Française pour la Production Fourragère ;
• une vitrine composée des différentes graminées et légumineuses de nos prairies ;
• un stand présentant différentes fertilisations, semences et mélanges, clôtures, …

A travers ce thème, la Foire de Libramont souhaite 
contribuer au dialogue entre les agriculteurs et les 
consommateurs. 

Outre l’agriculture urbaine et périurbaine, un modèle 
diversifié, il sera aussi l’occasion de mettre en avant 
de nombreuses initiatives prises en Wallonie pour 
mettre les agriculteurs et les consommateurs urbains 
en contact (plan stratégique Bio, halls relais, soutien aux 
coopératives de transformation ou de commercialisation, 
Diversiferm ASBL qui soutient les agriculteurs en circuits 
courts, ...).

6 pôles et parcours 
sont proposés : 
• le parcours innovation, dont fait partie le Mecanic 

Show, mais également le pôle agriculture connectée, 
qui regroupera 20 opérateurs ;

• le parcours bio permettra de découvrir la qualité et 
la diversité du paysage bio wallon et mettra un focus 
sur les matériels, produits et services proposé dans 
ce créneau ;

• le parcours « famille » surprendra les familles par la 
diversité et la qualité des animations proposées dans 
son espace baptisé « La Ferme enchantée » ;

• les parcours dédiés au secteur lait, santé animale et 
élevage. 

Journée Internationale de 
l’Herbe et de la Prairie

Les pôles et
parcours

« Qui nourrirra nos 
villes demain ? »

Cette année la journée internationale de la prairie se déroulera  
sur le site de Bras le mardi.

ÉVÉNEMENT
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