#Libramont 2020
#productionsvégétales

3/12/20
Robotique et numérique :
démystifier, inspirer, anticiper
Introduction

Animation et modération par Christophe Daemen,
expert en mécanisation agricole
9h45 : M
 ot de bienvenue par Willy Borsus,
Ministre wallon de l’Agriculture, de l’Economie et du Numérique
9h50 : Accueil et introduction par Henri Louvigny,
Président de la commission Machines et Produits
de la Foire de Libramont et administrateur de WalDigiFarm
Robots agricoles dans nos campagnes : réalité ou fiction ?
10h00 – 10h40 : J
 ean-Michel Lebars, Robagri :
Enjeux et perspectives de la robotique en productions végétales
10h40 – 11h00 : Témoignages d’utilisateurs
Gil Grevisse, Ferme du Château Vert
Robot agricole : une autre manière de travailler pour l’agriculteur
Quentin Limbourg, Centre wallon de Recherches agronomiques
Enjeux et objectifs du projet robots de désherbage
11h10 - 12h00 : Table ronde, échange de points de vue et interactions avec le public en ligne
Wendy Van Aerschot, SPF Economie :
Aspects réglementaires en Belgique
Thomas Hoeterickx, Octinion Technology Group :
Opportunités pour l’industrie technologique
Aurélien Scailteur, Haute Ecole de Namur – Liège – Luxembourg :
Les défis de la formation
Bernard Kersten, Fédération wallonne de l’agriculture :
Point de vue d’agriculteurs
Possibilité d’interagir et de poser vos questions en ligne via la page Facebook et la
chaine Youtube de la Foire de Libramont.
12h00 – 12h15 : MECANIC SHOW 2020 de la Foire de Libramont
Quelle place pour le numérique en productions végétales ?
14h00 - 14h45 : Corentin Leroux, Aspexit :
Questionner la place du numérique en agriculture face aux enjeux agroécologiques
et climatiques
14h45 – 15h00 : Témoignage d’agricultrice
Caroline Devillers, Ferme du Plein air
15h10 - 16h00 : Table ronde, échange de points de vue et interactions avec le public en ligne
Djida Bounazef, Agence du Numérique :
Opportunités pour le secteur numérique
Hervé Docq, Technobel :
Les défis de la formation
Hugues Falys, Fugea :
Point de vue d’agriculteurs
Possibilité d’interagir et de poser vos questions en ligne via la page Facebook et la
chaine Youtube de la Foire de Libramont.
Conclusion
16h00 - 16h05 : M
 ot de la fin et appel à candidatures Agri-Innovation par Natacha Perat,
Manager de la Foire de Libramont
En raison de la situation Covid-19, ces conférences pourront être suivies UNIQUEMENT en ligne.
La participation est gratuite, mais l’inscription est souhaitée ici www.foiredelibramont.com/agr-e-sommet

Nous contacter : par mail à info@foiredelibramont.com
par téléphone uniquement le mercredi au +32(0)61 23 04 04

PROGRAMME COMPLET sur www.foiredelibramont.com/agr-e-sommet

#Libramont 2020
#élevage

4/12/20
Nourrir nos animaux d’élevage :
des enjeux et des solutions !
Introduction

Animation et modération par Léonard Theron,
docteur vétérinaire
9h45 : M
 ot de bienvenue par Willy Borsus,
#Libramont
Ministre wallon de l’Agriculture, de
l’Economie et du 2020
Numérique
9h50 : Introduction par Jean-François
Heymans,
#productionsvégétales
Président de la commission Elevage de la Foire de Libramont
Autonomie alimentaire, sécheresses :
quelles solutions pour assurer la rentabilité des élevages ?
09h55 – 10h20 : Y
 ves Beckers, Gembloux Agro-Bio Tech - Liège Université :
Enjeux et perspectives de l’autosuffisance alimentaire en élevage
10h20 – 10h35 : Olivier Vanwarbeck, l’Association Wallonne des Eleveurs
Autonomie énergétique et protéique en Wallonie :
comment la mesurer au sein des élevages ?
10h35 – 10h50 : D
 avid Knoden, Fourrages Mieux :
Adaptation des systèmes fourragers wallons face aux aléas climatiques
10h50 – 11h00 : K
 atrien D’hooghe, Belgian Feed Association :
Alliance entre l’agriculteur et l’industrie pour une alimentation animale durable
11h00 – 11h10 : A
 drien Paquet, agriculteur à Dorinne :
Témoignage
11h10 – 11h25 : P
 ossibilité d’interagir et de poser vos questions en ligne via la page Facebook
et la chaîne Youtube de la Foire de Libramont

De la nutrition de l’animal à l’assiette du consommateur,
quelle valeur ajoutée pour l’éleveur ?
13h30 - 13h45 : Yves Beckers, Gembloux Agro-Bio Tech - Liège Université :
Enjeux et tendances
13h45 – 14h45 : T
 émoignages
Nicolas Guillaume, éleveur de bovins à Ochamps, Cornü : histoire d’une marque
Eric Elias, Dumoulin sa : Améliorer la durabilité et l’image de la viande bovine
au travers de l’alimentation (Euroclim)
Damien Devillers, Société agricole Devillers-Marchandisse à Marchin,
éleveur de bovins et ovins
Jean-Marie Leboutte, Ferme de la Bourgade à Heure, éleveur de bovins laitiers
Sébastien Baikrich à Bertogne, éleveur d’ovins
Charles Mercier à Beauraing, éleveur de bovins et de volailles
14h45 – 15h : Possibilité d’interagir et de poser vos questions en ligne via la page Facebook
et la chaîne Youtube de la Foire de Libramont

Conclusion
15h - 15h10 : Mot de la fin et appel à candidatures Agri-Innovation par Natacha Perat,
Manager de la Foire de Libramont

En raison de la situation Covid-19, ces conférences pourront être suivies UNIQUEMENT en ligne.
La participation est gratuite, mais l’inscription est souhaitée ici www.foiredelibramont.com/agr-e-sommet

Nous contacter : par mail à info@foiredelibramont.com
par téléphone uniquement le mercredi au +32(0)61 23 04 04

PROGRAMME COMPLET sur www.foiredelibramont.com/agr-e-sommet

