
Animation et modération par Sébastien WEYKMANS, Waldigifarm

09h45 :   Mot de bienvenue et introduction 
09h50 :  L’intelligence artificielle : démystification 

et contextualisation 
par Benoit LOFFET, Delaware

10h10 :  L’intelligence artificielle dans les grandes cultures 
et dans la recherche agronomique 
par Alban JAGO, CRA-W

10h25 :  L’intelligence artificielle et l’optimisation de la production 
en fermes verticales 
par Françoise BAFORT, Agro-Bio Tech Gembloux

10h40 :  L’intelligence artificielle dans le milieu de la viticulture 
par Adrien LEERSCHOOL, ULiège

10h55 :  Pause

11h15 :  L’intelligence artificielle dans l’élevage 
par Olivier DEBAUCHE, Elevéo

11h30 :  L’intelligence artificielle dans la production laitière 
par Léonard THERON, Rum’Experts

11h45 :  L’intelligence artificielle dans les sciences du vivant et l’agroalimentaire 
par Michel HERQUET, B12 Consulting

12h00 :  Le smart farming dans le Plan de Relance de la Wallonie 

par Sandrine QUOIBION et Antoine HUBLET, Agence du Numérique

12h15 :  Table ronde : échanges entre experts

12h45 :  Cocktail dînatoire, networking et stands des partenaires

1/12/22

L’intelligence artificielle au service 
de l’agriculture réelle : démystifier 
et inspirer

En présentiel

à Libramont
#Libramont 20221-2/12/2022 #Libramont 2022

#lafermeconnectée
#élevage #végétal

La participation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire sur :
www.foiredelibramont.com/agr-e-sommet-2022

Plus d’infos ? Nous contacter par e-mail à info@foiredelibramont.com par téléphone au +32(0)61 23 04 04



2/12/22

Une ferme durable,  
une ferme rentable ? 
Nourrir l’avenir, un défi pour l’agriculteur.

En présentiel

à Libramont
#Libramont 20221-2/12/2022 #Libramont 2022

#lafermeconnectée
#élevage #végétal

La participation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire sur :
www.foiredelibramont.com/agr-e-sommet-2022

Plus d’infos ? Nous contacter par e-mail à info@foiredelibramont.com par téléphone au +32(0)61 23 04 04

Introduction

09h45 :   Mot de bienvenue 
par Natacha PERAT, Libramont Coopéralia

09h50 :  Introduction par Léonard Theron

L’agriculture wallonne, un modèle de durabilité ? Pourquoi ?

10h00 :   Faits, pratiques et chiffres-clés 
par Frédéric ROLLIN, ULiège et Hugues FALYS, UCLouvain

10h30 :   Les filières : pénurie, excédents et quels choix aujourd’hui pour demain ? 
par Emmanuel GROSJEAN, Collège des Producteurs

10h45 :   Les flux de la consommation : chiffres et attentes du consommateur, 
rôle de la grande distribution 

               par Pierre-Alexandre BILLIET, Gondola

11h00 :   Un exemple : ceinture alimentaire de Charleroi 
par Xavier Anciaux

11h15 :   Questions-réponses

11h30 :   Pause

Partages d’expériences : questions, incertitudes, constats, besoins ... et pistes de solutions

11h45 :   Parole aux producteurs, initiatives de terrain et table ronde 
avec Jean DEVILLERS, Henri PÂQUE, Manu LARUELLE, Caroline DEVILLERS, 
Daniel COULONVAL, Emilie KNAPP (Agrifirm) et Vincent RABEUX (Dumoulin)

12h15 :   Questions-réponses
12h30 : Conclusion par Léonard THERON
12h45 : Cocktail dînatoire convivial, stands et networking
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