#Libramont 2021
#élevage

17/12/21
Le numérique au service de l’élevage :
pourquoi et comment ?
Introduction

Animation et modération par Léonard Theron,
docteur vétérinaire
09h40 : Mot de bienvenue par Willy Borsus,
Ministre wallon de l’Agriculture, de l’Economie et du Numérique
09h45 : Introduction par Jean-François Heymans,
Président du cercle Elevage de la Foire de Libramont
Quand internet est dans le pré : ennemi ou allié ?
09h50 – 10h00 : L
 a relation entre l’homme et l’animal, d’où venons-nous et où allons-nous ?
Léonard Theron, docteur vétérinaire
10h00 – 10h30 : L
 e numérique, une solution aux enjeux de demain ?
Hervé Pillaud, éleveur, conférencier, auteur
10h30 - 10h50 : G
 estion des données agricoles : l’éleveur a-t-il encore son mot à dire ?
Carlo Bertozzi, directeur innovation Elevéo (awé groupe)
Marie-Laurence Semaille, Fédération Wallonne de l’Agriculture
10h50 - 11h00 : P
 ause
Possibilité d’interagir et de poser vos questions en ligne via la page Facebook
et la chaîne YouTube de la Foire de Libramont
La plus-value du numérique pour piloter la ferme au quotidien : des exemples concrets !
11h00 - 12h00 : La parole aux experts
Jean-Yves Houtain, Arsia
Les outils numériques de l’Arsia : votre troupeau bovin a tant de choses à vous dire !
François Claine, Arsia
PADDOC : les informations de votre troupeau ovin / caprin à portée de main
Anne-Sophie Rao, RumeXpert
Comment utiliser les bases de données pour la gestion du troupeau ?
Julie Leblois, Elevéo (awé groupe)
Le projet HappyMoo : perspectives sur l’utilisation de l’analyse spectrale du lait
pour monitorer votre élevage
12h00 - 12h30 : La parole aux éleveurs
Partage d’expériences entre éleveurs de bovins viande, laitiers et petits ruminants
12h30 - 13h05 : Table ronde : échanges entre experts et utilisateurs
Le numérique en élevage : questions et attentes
Conclusion
13h05 : M
 ot de la fin par Léonard Theron
13h15 - 15h30 : Réception dînatoire et présence d’exposants (présentation d’outils et solutions
au service de l’éleveur), dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.

L’Agr-e-Sommet 2021 se tiendra en présentiel. Le nombre de places est limité à 150 personnes.
En raison de la situation Covid-19, le contrôle du Covid Safe Ticket et le port du masque seront nécessaires.
La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire ici : www.foiredelibramont.com/agr-e-sommet-2

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

PROGRAMME COMPLET sur www.foiredelibramont.com/agr-e-sommet-2

