
	

Foire	agricole	de	Libramont	

L’Agriculture	&	le	numérique	:	innovation	de	rupture	en	Wallonie		
Selon	le	baromètre	de	maturité	numérique	des	entreprises	wallonnes1	publié	par	Digital	
Wallonia,	le	secteur	agricole	est	le	deuxième	le	plus	à	la	traine	en	termes	de	numérisation	de	
ses	activités	après	l’Horeca.	Il	est	temps	que	cela	change	!	

La	stratégie	?	Développer	une	offre	wallonne	de	produits	et	services	numériques	
performants	et,	en	parallèle,	accélérer	la	transformation	numérique	des	exploitations	
agricoles.	Une	première	action	est	d’amplifier	les	échanges	entre	les	deux	secteurs.		

Découvrez	en	primeur	le	programme	«	Smart	Farming	»	by	Digital	Wallonia	à	l’occasion	de	la	
Foire	de	Libramont:	

1. Digital	Wallonia	organise	un	espace	Smart	Farming	regroupant	10	exposants	
wallons	:	TerrEye,	Technobel,	Spacebel,	Gembloux	Agro	Bio	Tech,	MIC,	Easy-Agri,	
Dminor,	Centre	de	Recherche	Agronomique	Wallonie,	Agence	wallonne	de	l’élevage	
et	Agronova	(présentation	en	annexe).	L’objectif	est	de	présenter	leurs	innovations	
numériques	au	service	du	développement	d’une	agriculture	performante	et	durable.	
Un	programme	de	démonstrations	sera	aussi	proposé	sur	l’espace	tout	au	long	de	la	
foire.	

2. Un	premier	Digital	Boostcamp	Agriculture:	c’est	une	première	en	Belgique,	le	
Microsoft	Innovation	Center	(MIC)	lance	un	programme	de	coaching	destiné	aux	
agriculteurs	souhaitant	démarrer	la	transformation	digitale	de	leurs	activités	et	
exploitation.	Ce	programme	est	proposé	en	collaboration	avec	Digital	Wallonia,	la	
Foire	de	Libramont,	l’UAW,	le	Cera	et	la	CBC.	

3. Un	parcours	«	Innovations	»	:	la	Foire	de	Libramont	a	identifié	les	initiatives	
innovantes	au	niveau	de	la	transformation	numérique	du	secteur	agricole	au	sein	
d'exposants	historiques.	Il	serait	dommage	de	les	manquer	!	

4. Une	conférence	sur	«	l’agriculture	connectée	»	:	le	vendredi	27	13h-14h30,	
Luxembourg	Creative	propose	une	conférence	sur	la	numérisation	du	secteur	
agricole	avec	les	interventions	de	ULiège	(Arlon),	le	témoignage	d’AgriGeek	et	de	
deux	start-ups	dans	le	domaine	du	Smart	Farming.	

5. Pour	clôturer	les	activités,	lors	du	petit	déjeuner	de	l’UWE	le	lundi,	les	lauréats	
Champions	Digital	Wallonia	liés	au	secteur	agricole	seront	présentés	et	témoigneront	
de	leur	expérience.	Aujourd’hui	la	Wallonie	compte	100	Champions,	leur	rôle	est	de	
promouvoir	le	numérique	et	ses	usages,	de	diffuser	Digital	Wallonia	et	d’impacter	au	
niveau	du	développement	stratégique	numérique	de	la	Wallonie.		

Vous	souhaitez	en	savoir	plus,	contactez	Fanny	Deliège,	Digital	Transformation	Ambassador,	
à	l’Agence	du	Numérique.	Fanny.deliege@adn.be,	0474/404.706.	

																																																								

1	https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/barometre2016	



	

	

	

	

	

	

Informations	détaillées	sur	les	exposants	
wallons	participants	à	l’espace	Smart	Farming	

sponsorisé	par	
	

	

	



ULiège	
Gembloux	Agro-Bio	Tech	apporte	le	numérique	en	agriculture:	
	

• Hydrologie:	Gestion	optimale	des	flux	d’eau	et	limitation	de	l’érosion.	
• Interactions	sol-plantes:	Gestion	optimale	de	l’irrigation	et	de	la	fertilisation.	
• Phénotype	des	cultures:	Suivi	de	la	dynamique	de	croissance	de	variétés	de	froment.	
• Modèle	de	culture:	Aide	à	la	décision	et	conception	de	systèmes	de	cultures	innovants.	
• Suivi	de	culture	par	drones:		Suivi	des	traits	agronomiques	par	capteurs	embarqués.	
• Pâturage	de	précision:	Suivi	automatisé	de	la	prairie	et	de	l’animal.	
• Phénotype	à	travers	le	lait:	Suivi	des	vaches	laitières	exploitant	l’analyse	infrarouge	(avec	le	

CRA-W).	
• Big	data	en	enseignement:	Nouveau	module	en	Data	Mining	et	Machine	Learning.	

	
Contact:	Benoît	Mercatoris,	Associate	Professor,	benoit.mercatoris@uliege.be,	Tel:	+32	81	
62	21	98	
	
	



TerreEye	
	
Fondée	en	2016,	La	jeune	société	spécialisée	dans	l’acquisition	et	le	traitement	de	données	
géo-spatiales,	sensibilise	l’exploitant	aux	bienfaits	de	la	cartographie	numérique.	La	société	
propose	des	solutions	sur	mesure,	sécurisées	et	efficaces	pour	permettre	à	l’exploitant,	tant	
agricole	que	forestier,	de	réduire	ses	coûts	d’exploitation,	de	maintenance	et	de	mise	en	
œuvre	afin	d’optimiser	ses	ressources	en	vue	d’une	gestion	proactive	de	son	territoire.	
	
Contact	:	Guillaume	Janssens,	Co-founder,	gj@terreye.com,	+32	485	99	62	82	
	



Fondée en février 2016, la société TerrEye sensibilise l’exploitant aux bienfaits du numérique. Spécialisée 
dans l’acquisition et le traitement de données géo-spatiales (cartographie & télédétection), la société 
propose des solutions sur mesure, sécurisées et efficaces pour permettre à l’exploitant de réduire ses couts 
d’exploitation, de maintenance et de mise en œuvre afin d’optimiser ses ressources naturelles en vue d’une 
gestion active de son territoire. 

Leur expérience professionnelle dans la gestion et l’aménagement du territoire leur a permis de détecter un 
besoin fondamental ; allier le travail ancestral de la terre et des bois aux nouvelles technologies. Pour ce 
faire, les deux fondateurs ont couplé l’expérience et la connaissance de l’informatique à celle de la gestion 
de propriété. Les premiers résultats obtenus ont démontré un besoin de se lancer sur ce marché prometteur 
et de développer un service spécialisé dans la cartographie numérique au service de l’exploitant agricole et 
forestier. 

Grâce aux nouveaux outils technologiques et tout particulièrement au drone qui peut voler à tout moment et 
de manière ciblée, TerrEye obtient rapidement des données précises à un moindre cout, et peut dès lors 
réaliser un inventaire complet et/ou faire le suivi temporel d’un territoire donné. Equipé de systèmes 
d’acquisition photo, vidéo, infrarouge et multispectral, le drone permet d’acquérir une multitude de données 
qu’on peut dès lors analyser et traiter selon les besoins. 

Les données récoltées par le drone, couplées au principe de la photogrammétrie permettent de recréer des 
cartes 2D géométriquement corrigées (orthophotoplans) et d’ajouter une 3ème dimension à la scène pour en 
déduire sa topographie. Cette information est très précieuse car elle permet de mettre en évidence : 
l’occupation du sol, la gestion du parcellaire agricole, l’état sanitaire d’une canopée/arbre/culture, le 
comptage automatique d’arbres sur pied, les cartes de modulation nécessitant plus ou moins d’intrants, 
l’identification d’éléments du paysage ou d’écosystème précis, le contrôle des mesures agro-
environnementales, les axes de ruissellement, etc.  

Pour permettre à l’exploitant de tirer profit de cette information, TerrEye a développé une application web 
simple et intuitive afin d’intégrer les différents plans de gestion et de donner au propriétaire/gestionnaire une 
vue d’ensemble de son territoire en gestion et ce sous tous ses aspects (forestier, agricole, chasse, 
patrimoine immobilier, MAE, Natura2000, Cadastre, etc.) 

La plateforme ReGIS s’apparente donc à un tableau de bord pour piloter une ou plusieurs exploitations. Cet 
espace de travail permet, entre autres, de : 

• Organiser, archiver, sécuriser et consulter l’information cartographique ; 
• Centraliser les différents plans de gestion liés au territoire ; 
• Visualiser, comprendre, connaitre et valoriser ses ressources naturelles et immobilières ; 
• Mesurer instantanément une distance, une surface ou un volume ; 
• Faciliter la communication entre les différents intervenants et experts ; 
• Faciliter le suivi et la validation des interventions sur le terrain ; 
• Annoter, partager, assigner les tâches et observations sur le terrain ; 
• Détecter les indicateurs de performances. 

TerrEye n’a pas fini d’explorer les nombreuses applications possibles et à venir du numérique afin 
d’accompagner l’exploitant dans la gestion de ses biens. Cette jeune entreprise ne cesse d’évoluer au 
rythme des nouvelles technologies pour répondre aux besoins des exploitants. 

 



Technobel	
	
Technobel	est	votre	centre	de	formation	en	informatique	pour	les	provinces	de	Namur	et	de	
Luxembourg.	Situé	à	Ciney,	au	cœur	du	Condroz,	nous	sommes	conscients	des	réalités	
technologiques	en	milieu	rural.	Nous	tentons	de	les	développer	en	proposant	des	solutions	
de	formation	et	de	prototypage	à	destination	du	secteur	maraicher.		
	
Axées	sur	l’esprit	«	Maker	»,	nos	solutions	vos	permettent	de	créer	vous-même	les	outils	
numériques	qui	vous	conviennent	!	Apprenez	par	exemple	à	connecter	vos	cultures	grâce	à	
nos	ateliers	de	prototypage	et	à	automatiser	de	nombreuses	tâches	qui	boosteront	leur	
rendement	!	Faciles	d’accès,	ces	technologies	se	mettent	rapidement	en	place	pour	vous	
aider	au	quotidien	!	
	
Contact	:	Boris	Roland,	Chargé	de	communication,	boris.roland@technobel.be,	+32	83	23	14	
66	
	



Centre	de	référence	en	provinces	de	Namur	et	de	Luxembourg,	Technobel	propose	une	offre	
de	formation	et	de	prototypage	dans	les	métiers	du	numérique.	Présentes	aujourd’hui	dans	
tous	les	aspects	de	notre	vie,	les	technologies	envahissent	également	le	monde	agricole.	C’est	
ce	que	certains	appellent	le	SMART	FARMING	ou	encore	l’agriculture	connectée.		
	
Combattre	la	fracture	numérique	en	milieu	rural	
	
Situé	à	Ciney,	au	cœur	du	Condroz,	Technobel	est	 conscient	des	 réalités	quotidiennes	des	
agriculteurs	et	propose	des	solutions	technologiques	qui	rencontrent	leurs	besoins.	Grâce	à	
ses	formateurs	et	ses	nombreux	équipements	de	pointe,	le	Centre	forme,	rapidement	et	sur	
mesure,	à	l’usage	des	nouveaux	outils	numériques.	De	l’utilisation	basique	d’un	ordinateur	ou	
d’une	tablette	à	des	développements	de	solutions	plus	techniques	et	poussées,	les	formations	
proposées	par	Technobel	visent	à	réduire	la	fracture	numérique	en	milieu	rural.	
	
Technobel	présentera	durant	 la	Foire	de	Libramont	2018	un	prototype	de	serre	connectée	
entièrement	réalisé	à	l’aide	d’outils	numériques.	Reproduction	à	l’identique	d’une	véritable	
serre	intelligente	développée	par	des	étudiants	du	Centre,	ce	prototype	présente	différentes	
technologies	qui	se	mettent	au	service	des	cultivateurs.		La	modélisation	3D	pour	la	création	
de	 bacs	 de	 culture,	 le	 paramétrage	 de	 capteurs	 capables	 de	 déclencher	 de	 manière	
automatique	 un	 arrosage,	 la	 génération	 régulière	 via	 une	 application	 des	 rapports	 sur	
l’évolution	 des	 plantes,	 sont	 autant	 d’exemples	 de	 technologies	 numériques	 pouvant	
aujourd’hui	être	mises	en	œuvre	pour	faciliter	le	travail	quotidien	des	agriculteurs.		
	
Apprendre	autrement	par	la	pratique	et	la	création		
	
Les	théories,	c’est	bien	;	la	pratique,	c’est	mieux	!	Parce	que	Technobel	défend	une	philosophie	
d’apprentissage	 innovante,	 les	 formations	 dispensées	 par	 le	 Centre	 se	 veulent	 avant	 tout	
axées	sur	la	pratique.	Grâce	à	un	accompagnement	sur	mesure	tout	au	long	de	la	formation,	
il	s’agira	de	donner	tous	les	outils	utiles	à	la	mise	en	œuvre	concrète	et	directe	de	nouveaux	
outils	 numériques	 et	 ce,	 quel	 que	 soit	 votre	 domaine	 d’activité.	 En	 vous	 formant	 avec	
Technobel	vous	manipulerez,	vous	vous	exercerez,	vous	prototyperez	et	vous	vous	mettrez	en	
situation	concrète	qui	activeront	rapidement	vos	nouvelles	compétences.		
	
Quelles	que	soient	vos	connaissances	informatiques,	 l’offre	de	Technobel	parcourt	tous	les	
domaines	liés	aux	technologies.	Il	y	a	forcément	une	formation	qui	vous	convient	et	qui	vous	
aidera	 dans	 vos	 tâches	 quotidiennes.	 Bureautique,	 multimédia,	 modélisation,	
développement,	télécommunication,	internet	des	objets,	outils	de	création	numérique	sont	
autant	de	thématiques	pour	lesquelles	des	initiations,	des	ateliers	ou	encore	des	prototypages	
sont	possibles	grâce	à	Technobel.		
	
Comment	se	former	avec	Technobel	?		



	
L’accompagnement	 sur	mesure	est	 la	 clé	du	succès	de	nos	 formations.	En	 fonction	de	vos	
attentes,	nous	 identifierons	avec	vous	 les	outils	pour	 lesquelles	vous	pourrez	vous	 former.	
Cela	commence	par	un	échange	comme	premier	contact	pour	comprendre	vos	besoins	précis.	
Notre	 catalogue	 de	 formations	 et	 d’ateliers	 pratiques	 contient	 de	 nombreuses	 solutions	
prêtes	à	l’emploi.	Cependant,	nous	pouvons	également	définir	avec	vous	les	thématiques	que	
vous	souhaitez	aborder	grâce	une	offre	«	sur	mesure	»	!	N’attendez	plus,	faites	du	numérique	
votre	allié	grâce	à	Technobel	!	
	



SpaceBel	
	
POUR	LA	GESTION	FORESTIERE	

• Détection	des	changements	significatifs	de	la	végétation	
• Cartographie	des	essences	
• Inventaire	forestier	

POUR	L’AGRICULTURE	
• Fourniture	des	informations	sur	les	cultures	aux	moments-clés	via	le	réseau	européen	

EUGENIUS	

LES	SOLUTIONS	PHYGITALES	TRANSFORMENT	L’AGRICULTURE	EN	AFRIQUE	
NADiRA	offre	des	informations-clés	pour	investir	dans	les	petites	exploitations	agricoles.	Les	
petits	producteurs	sont	connectés	avec	des	banques,	assurances,	fournisseurs	et	agro-
industries	pour	augmenter	la	disponibilité	du	crédit,	réduire	l’exposition	aux	risques	et	
améliorer	la	productivité.	
	
Contact	:	Ingrid	De	Bosscher,	PR	&	Communication	Manager,	
ingrid.de_bosscher@spacebel.be,	+32	4	361	81	13	
	



SPACEBEL,	VOTRE	SPECIALISTE	DES	SERVICES	EN	OBSERVATION	DE	LA	TERRE	

POUR	L’AGRICULTURE	ET	LA	GESTION	FORESTIERE	
	

SPACEBEL	est	une	société	de	systèmes	spatiaux	et	d’ingénierie	logicielle	
active	dans	le	secteur	spatial	et	les	applications	de	l’observation	de	la	
Terre.	Société	belge	d’une	centaine	d’employés	avec	des	sites	à	Liège,	
Hoeilaart,	Toulouse	(FR)	et	Varsovie	(PL),	SPACEBEL	fête	cette	année	son	
30ème	anniversaire.	

www.spacebel.com		
	
A	la	Foire	de	Libramont,	SPACEBEL	présente	2	projets	en	lien	avec	la	gestion	agricole	et	forestière:	
	

• Le	projet	EUGENIUS	financé	par	l’UE	(H2020-730150)	s’appuie	sur	un	réseau	de	PME	européennes	boostant	
l’utilisation	des	services	d’observation	de	la	terre	dans	plusieurs	régions	européennes.	SPACEBEL,	votre	
partenaire	privilégié	pour	la	Wallonie,	figure	parmi	les	membres	fondateurs	du	réseau.	
www.eugenius-asso.eu	

	
• Le	projet	NADiRA	financé	par	l’UE	(H2020-776309)	et	coordonné	par	SPACEBEL	intègre	des	produits	

d’observation	de	la	terre,	des	capteurs	connectés	et	des	mobiles	et	donne	des	informations	clés	pour	
investir	dans	les	petites	exploitations	agricoles.		
www.nadira-project.eu		

	
	

	

	

8	eoregions@spacebel.be	-	(	+32-(0)4	361	81	11	

	



NOS	SERVICES	POUR	LA	GESTION	FORESTIERE	

- Y	a-t-il	eu	une	coupe	ou	un	changement	significatif	de	la	végétation	près	de	chez	moi	récemment?	
- Quelle	est	la	superficie	déboisée?	
Ø Notre	service	de	détection	des	changements	significatifs	de	la	végétation	fournit	chaque	mois	les	changements	

significatifs	de	la	végétation	de	plus	de	0,5ha.	Il	s’agit	principalement	de	coupes	rases	ou	mises	à	blanc	mais	pas	
uniquement.	

	
- Comment	évolue	la	proportion	de	feuillus	et	de	conifères	dans	ma	région	et	les	zones	NATURA	2000?	
- Quelles	zones	ont	changé	d’affectation	depuis	2009?	
- Où	sont	les	essences	principales	exploitables	en	Wallonie?	
Ø Nos	services	de	classification	des	essences	dressent	tous	les	ans	une	carte	des	essences	principales	wallonnes	

avec	une	précision	de	0.5	ha,	la	cartographie	«	feuillus	–	conifères	»	et	les	limites	des	zones	forestières.	
	
- Quelles	sont	les	essences	présentes	sur	ma	propriété	ou	ma	zone	d’intérêt?	
- Quelle	est	la	densité	de	mon	peuplement?	Quelle	en	est	la	valeur	?	
Ø Notre	service	d’inventaire	forestier	établit	un	tableau	qui	distingue	à	l’échelle	de	la	parcelle	les	essences	

présentes	et	l’estimation	de	la	densité	de	chacune.	

	

NOS	SERVICES	POUR	L’AGRICULTURE		

L’agriculture	doit	relever	des	défis	ambitieux.	La	pression	pour	une	agriculture	respectueuse	de	l’environnement	est	
de	plus	en	plus	forte.	Certains	défis	sont	mondiaux:	sécurité	alimentaire,	augmentation	des	prix	des	intrants,	
réglementations	toujours	plus	strictes	et	concurrence	accrue.	D’autres	sont	locaux:	gestion	des	pratiques	agricoles,	
organisation	de	la	production,	implémentation	et	suivi	de	politiques	agricoles.	Cela	va	orienter	les	choix	et	les	
décisions	à	des	échelles	locales.	

Les	services,	accessibles	à	la	filière	agricole	wallonne	via	EUGENIUS,	fournissent	des	informations	sur	vos	cultures	
aux	moment-clés:	

- optimiser	vos	intrants	et	pratiques	pour	une	agriculture	raisonnée	
- optimiser	les	stratégies	d’échantillonnage	et	localiser	les	zones	à	problèmes	
- détecter	une	erreur	dans	la	dose	d’azote	sur	du	maïs	
- détecter	des	verses	sans	cause	apparente	
- mettre	en	évidence	des	effets	du	mélange	de	parcelles	d’historiques	différents.	

	

NADIRA	-	LES	SOLUTIONS	PHYGITALES*	TRANSFORMENT	L’AGRICULTURE	EN	AFRIQUE	

Une	plateforme	numérique	orchestre	la	chaîne	de	valeurs	agricoles	en	connectant	les	petits	producteurs	avec	des	
banques,	assurances,	fournisseurs	et	agro-industries.	Cette	innovation	réduira	le	risque	d’investissement	pour	
l’engagement	de	petits	exploitants	en	aidant	à:	

- Augmenter	la	disponibilité	du	crédit	pour	les	petites	exploitations	grâce	à	un	risque	réduit	et	le	
remboursement	des	institutions	financières.	

- Réduire	l’exposition	aux	risques	climatiques	au	travers	d’assurances	robustes	et	abordables.	
- Améliorer	la	productivité	des	petits	exploitants,	la	qualité	de	la	récolte	et	les	recettes.	

(*	physique	+	digital)	



Microsoft	Innovation	Center	
	
Vous	êtes	responsable	d'une	exploitation,	producteur	ou	éleveur	et	vous	vous	demandez	
comment	vous	faire	connaître,	comment	faire	face	à	la	concurrence,	comment	vendre	plus	
tout	en	restant	rentable,	comment	préparer	votre	exploitation	pour	le	futur?	
	
Le	Digital	Boostcamp	Agriculture	est	un	programme	d'accompagnement	de	4	mois	destiné	
aux	producteurs	et	agriculteurs	désireux	de	développer	leur	exploitation	de	manière	
durable,	grâce	au	numérique.	Organisé	en	ateliers	pratiques,	le	Digital	Boosctamp	
Agriculture	propose	également	des	séances	de	coaching	individuel	et	des	rencontres	avec	
des	experts.	
	
Contact	:	Xavier	Bastin,	Directeur,	xavier@mic-belgique.be,	+32	495	51	04	49	
	



   

  

Foire de Libramont 
Communiqué de presse – MIC 

 

Le Digital Boostcamp, un programme d’accompagnement pour aider les agriculteurs 

et producteurs à construire l’exploitation de demain grâce au numérique 

Henri Louvigny est éleveur de bovins dans la région de Libramont-Chevigny. L’année dernière, il a 

participé au Digital Boostcamp, un programme d’accompagnement organisé par le Microsoft 

Innovation Center. « J’ai beaucoup appris lors de cette formation même si j’avais déjà quelques 

notions de base dans l’innovation agricole. Le principal enseignement que j’en retire, c’est 

l’importance de placer le client au centre de ce qu’on crée, de l’outil qu’on veut mettre en place. » 

Henri et les autres participants du Boostcamp ont été encadrés pendant quatre mois par des 

professionnels afin de les aider à reconnecter leur production avec le marché actuel et à construire 

l’exploitation de demain et ce, grâce au numérique.  

Suite à ces apprentissages, Henri a trouvé comment mixer innovation et commerce. « Mon objectif 

était de vendre des colis de viande bio grâce à des outils numériques simples tels qu’un site internet 

et des newsletters. Les clients se rendent sur une plateforme où ils réservent une partie de la bête. On 

amène la vache à l’abattoir que lorsqu’elle est complètement vendue. Ainsi, il n’y a pas de gaspillage. 

En plus, tous les paiements se font en ligne. Cela simplifie les transactions. » 

Dans un premier temps, les participants au Boostcamp sont encouragés à se reconnecter au client 

en tentant de comprendre qui il est et quelles sont ses attentes. C’est dans cette optique que 

l’éleveur de Libramont a réalisé une étude de marché à l’aide d’un questionnaire en ligne sur les 

réseaux sociaux. « On voulait savoir ce qu’attendaient les gens de leurs producteurs locaux. Il existe 

déjà des applications et des sites de vente mais on voulait aller plus loin. Par exemple, on s’est rendu 

compte que les clients recherchaient la proximité avec l’exploitant. C’est là qu’on a eu l’idée de 

demander aux acheteurs de venir chercher leur colis directement à la ferme, ce qui leur donnait la 

possibilité de visiter l’exploitation et de découvrir son fonctionnement. Cela crée un lien entre 

l’exploitant et le client. » A travers cet outil numérique, Henri a également pu se rendre compte que 

le bio était devenu un critère d’achat qui pouvait faire la différence sur un marché 

hyperconcurrentiel.  

Un autre axe du Digital Boostcamp est l’initiation des agriculteurs et éleveurs aux nouveaux modes 

de management, tout en impliquant les employés de l’exploitation dans la démarche. « D’abord, on 

a décidé d’élever nos vaches différemment. Et quatre mois plus tard, on avait créé la plateforme. Elle 

est maintenant en ligne depuis avril. On est content du résultat, on sent que le concept plaît. En 

essayant de créer une expérience différente autour du colis de viande, on attire les gens. Ce n’est 

plus un produit banal mais bien une expérience. Les conseils et l’encadrement reçus lors du Digital 

Boostcamp m’ont vraiment aidé à voir clair dans mon projet et à le monter avec succès. » 

 

http://www.digitalboostcamp.be/agriculture
http://www.mic-belgique.be/
http://www.mic-belgique.be/
http://www.fermelouvigny.be/


   

  

Le Digital Boostcamp Agriculture, c’est quoi ? 
Le Digital Boostcamp Agriculture est un programme d'accompagnement de quatre mois destiné aux 

producteurs et agriculteurs désireux de développer leur exploitation de manière durable et 

d’augmenter leurs ventes grâce à la transformation numérique. Le but : gagner en efficacité et 

réduire la pénibilité de leur travail mais aussi assurer une meilleure transparence dans la qualité et la 

traçabilité des produits et favoriser ainsi les circuits courts. Organisé en ateliers pratiques, le Digital 

Boostcamp Agriculture propose également des séances de coaching individuel et des rencontres 

avec des experts. 

Ce programme d’accompagnement est organisé par le Microsoft Innovation Center et Digital 

Wallonia.  

 

Le MIC, c’est qui ?  
Le Microsoft Innovation Center accompagne les dirigeants dans la transformation numérique de leur 

entreprise. L’asbl soutient le développement des compétences des professionnels du secteur IT et 

aide au prototypage et à la guidance technologique.  

 

Adresses utiles 
Programme d’accompagnement Digital Boostcamp Agriculture : 

www.digitalboostcamp.be/agriculture  

Plateforme d’achat de colis de viande bio :  

www.fermelouvigny.be  

 

Contact presse 
Laura Lieu 

Digital Marketing Manager 

+32 495 34 07 26 

laura@mic-belgique.be 

www.mic-belgique.be  

http://www.mic-belgique.be/
https://www.digitalwallonia.be/fr
https://www.digitalwallonia.be/fr
http://www.mic-belgique.be/
http://www.digitalboostcamp.be/agriculture
http://www.fermelouvigny.be/
mailto:laura@mic-belgique.be
http://www.mic-belgique.be/


Easy-Agri	
	
Easy-agri,	la	nouvelle	place	de	marché	web	pour	connecter	les	éleveurs	et	les	
professionnels	de	la	viande	
	
Easy-agri.com	est	le	premier	site	gratuit	de	petites	annonces	destiné	aux	éleveurs	d’animaux	
de	rente	(bovins,	ovins,	volailles)	et	aux	professionnels	de	la	viande	(boucheries,	abattoirs,	
transformateurs,	chevilleurs).		
	
L’objectif	?	Développer	les	échanges	commerciaux	entre	ces	2	maillons	de	la	chaine	
alimentaire.	La	vente	et	l’achat	d’animaux	en	ligne	est	une	réalité	de	l’agriculture.	Avec	Easy-
agri.com,	les	éleveurs	pourront	diminuer	le	nombre	d’intermédiaires	et	optimiser	leurs	
coûts.	Ce	nouvel	outil	numérique	est	facilement	utilisable,	sur	tablette	et	smartphone.	
www.easy-agri.com	
	
Contact	:	Marie	Poncin,	Chargée	de	Communication,	
marie.poncin@collegedesproducteurs.be,	+32	472	98	76	35	
	



 
 

Easyagri.com, quand le web permet aux éleveurs de faire du commerce 
 

Le Collège des Producteurs (www.collegedesproducteurs.be) a lancé www.easy-
agri.com, le site officiel gratuit de petites annonces destiné aux éleveurs wallons. 
L’objectif premier ? Favoriser la mise en réseau des acheteurs et annonceurs 
potentiels, en vue d’opérations commerciales réussies quant à la vente d’animaux 
de rente.   
 
La vente et l’achat d’animaux en ligne est une réalité de l’agriculture. Les éleveurs agricoles 
sont confrontés à un haut degré de concurrence et à des marges limitées. Avec Easy-agri.com, 
ils pourront diminuer le nombre d’intermédiaires pour optimiser les coûts liés à la vente et à 
l’achat des animaux. Il était temps que, comme dans d’autres régions, une plateforme 
spécialisée voit le jour (www.easy-agri.com).  
 

 
 
Un site par les professionnels, pour les professionnels  
Dès le début du projet, l’Association wallonne de l’élevage (Awé) a été associée pour mettre 
en place une structure efficace et qui tienne compte des informations propres aux différentes 
spéculations.  
 
Concrètement, Easy-agri permet de donner de la valeur aux annonces en fournissant des 
garanties de confiance aux acheteurs (identification, traçabilité des animaux, statut 
sanitaire,…). Plusieurs niveaux de garanties peuvent ainsi être activés sur les annonces. En 
complétant leur profil s’ils le souhaitent, les éleveurs peuvent renseigner le numéro de boucle 
de l’animal ce qui donnera un accès synchronisé à la fiche généalogique des bovins.   
 
Grâce à la collaboration étroite avec l’ARSIA et ses web-services, la vérification automatisée 
du numéro de troupeau et la qualification du statut de l’animal (PVD ou IBR) peuvent aussi 
être renseignés sur demande de l’annonceur.   
 
Un site moderne et efficace pour répondre aux attentes des éleveurs  
La réputation du site est en train de se construire, mais déjà les statistiques de fréquentation 
prouvent un grand intérêt de la part des éleveurs pour ce type de service: plus de 400 000 
pages visitées et près de 2 000 éleveurs ovins, caprins, bovins et avicoles enregistrés.     
 
« Le site easy-agri.com permet de faire rencontrer l’offre et la demande. Le public est varié 
mais c’est avant tout une plateforme professionnelle, pour un secteur en plein expansion. Le 
site est intéressant aussi pour le secteur bovin, pourquoi pas pour les marchands et 
chevilleurs, mais surtout pour les animaux destinés à l’élevage. » M.Remy, Eleveur dans la 
région de Floreffe, Namur  
 
Avec son système de téléchargement de photos intuitif, Easy-agri se veut simple et efficace. 



Rien qu’en mettant une photo bien cadrée, le succès des annonces est favorisé. Une image 
attire en effet 60 000 fois plus l’attention que du texte, un détail à ne pas négliger.   
 
Utilisable sur smartphone et tablette, www.easy-agri.com est accessible partout, à tout 
instant, et fonctionne sur le principe simple « je cherche / je trouve ». Pour être contacté par 
le candidat acheteur, l’utilisateur reçoit soit un sms soit un email selon ses préférences. 
Seules les données rendues visibles par l’utilisateur sont publiées.  
 
Appel aux professionnels de la viande  
Afin d’offrir encore plus d’opportunité d’affaires aux éleveurs, Easy-agri s’adresse désormais 
aussi aux professionnels de la viande : boucheries, abattoirs, transformateurs, chevilleurs… 
L’intérêt est de développer les échanges commerciaux entre ces 2 maillons de la chaine : 
augmenter les chances de transactions pour les éleveurs et fournir une marchandise qui 
réponde aux critères des transformateurs. A la base de cette initiative : la volonté des 
acteurs de se structurer et le manque de connexion directe entre les parties.  
 
Une ouverture aux pays transfrontaliers  
Easy-agri a pour ambition d’être aussi développé en plusieurs langues. Grâce aux liens 
commerciaux tissés, les éleveurs pourront faire des échanges avec les acteurs des régions 
avoisinantes : France, Hollande, Grande-Bretagne…   
 
 
PUBLIEZ VOS ANNONCES GRATUITEMENT !  
 

• Créez votre profil avec un nom d’utilisateur sur www.easy-agri.com  
• Sélectionnez le(s) secteur(s) qui vous intéresse(nt)  
• Publiez et/ou répondez aux annonces des autres candidats  
• Utilisez Easy-agri aussi sur votre smartphone pour ne manquez aucune 

annonce intéressante 
• Restez disponible pour répondre à vos acheteurs potentiels    

 
Plus d’information ? Contactez le 081/240 431 ou contact@easy-agri.com   
 
Rejoignez la communauté sur facebook.com/Easyagri/ 
 
 
 



Dminor	
	
DMINOR	est	spécialisée	dans	la	mise	en	place	de	solutions	logicielles	qui	optimisent	le	
contrôle	et	la	supervision	des	installations	de	biométhanisation.	Nous	travaillons	
principalement	sur	3	axes	:	

• Connexion	des	équipements	en	place	pour	vérifier	leur	état	de	fonctionnement	et	de	
production.	

• Assistance	et	contrôle	de	l’alimentation	des	digesteurs	et	du	contrôle	des	flux	de	
digestat.	

• Outils	d’optimisation	sur	base	de	l’analyse	des	données	enregistrées.	
• DMINOR	installe	les	solutions	mécaniques	et	de	techniques	spéciales	qui	augmentent	

le	rendement	des	sites	de	production	».	

Michaël	Jeanty,	Directeur,	m.jeanty@becarv.be,	+32	477	79	16	96	
	
	



Centre	wallon	de	Recherches	agronomiques	
	
L’agriculture	de	précision	(AP)	est	en	pleine	expansion.	De	nombreuses	applications	sont	
disponibles.	Le	CRA-W	étudie	et	évalue	la	pertinence	de	ces	services	proposés	aux	
agriculteurs.		
	
Au	travers	de	différents	projets	de	recherche,	le	CRA-W	se	concentre	sur	la	collecte	
d’informations	au	départ	de	capteurs	embarqués	(tracteurs,	drones,	satellites),	de	capteurs	
génériques	du	tracteur/de	la	machine	ou	encore	de	capteurs	au	champ.	L’interprétation	
agronomique	de	ces	informations	collectées	en	vue	de	fournir	une	série	de	préconisations	
(fertilisations,	densité	de	semis,	etc.)	et	le	transfert	des	données	de	modulation	vers	le	
tracteur	et	la	machine	via	CANBus	et	l’ISOBus	figurent	dans	les	objectifs	de	ces	projets.	
	
Contact	:	Viviane	Planchon,	Coordinatrice	d'unité	de	recherche,	v.planchon@cra.wallonie.be	
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Perspective	future	et	application	pour	l’agriculteur	:	l’Agriculture	de	
précision	

	
L’Agriculture	de	précision	–	Qu’est-ce	que	c’est	?	
Un	 des	 enjeux	 majeurs	 de	 l’agriculture	 du	 21ème	 siècle	 est	 d’assurer	 la	 sécurité	 alimentaire	 en	
conservant	durablement	le	potentiel	de	production	des	zones	agricoles.		
Pour	 l’agriculteur,	 cela	 implique	 une	 meilleure	 prise	 en	 compte	 de	 sa	 parcelle.	 Ceci	 demande	
d’améliorer	et	d’affiner	les	informations	que	l’on	peut	obtenir.	Ces	informations,	une	fois	intégrées,	
analysées	et	corrélées,	permettront	de	prendre	des	décisions	afin	d’optimiser	les	pratiques	culturales	
en	diminuant	les	traitements	sur	la	parcelle.	
Cette	 caractérisation	 des	 parcelles	 est	 usuellement	 obtenue	 sur	 base	 de	 capteurs	 fournissant	 des	
informations	tant	sur	les	paramètres	du	sol	(pH,	matière	organique,	conductivité	électrique)	que	sur	
l’hétérogénéité	de	la	végétation,	sur	la	caractérisation	des	produits	de	récolte	ou	d’épandage	(capteurs	
de	rendements).	Ces	capteurs	peuvent	être	montés	sur	des	tracteurs,	des	drones	voire	des	satellites	
ou	encore	plus	simplement	sur	des	appareils	portatifs.		
La	multiplication	de	ces	capteurs	traduit	la	tendance	visant	à	une	intégration	de	plus	en	plus	poussée	
des	technologies	modernes	et	l’émergence	d’une	Agriculture	de	Précision	(AP).		
		
L’Agriculture	de	Précision	(AP)	est	un	ensemble	de	méthodes	qui	permet	de	
gérer	la	variabilité	spatio-temporelle	de	l’outil	de	production,	qui	est	basé	sur	
l’information,	et	qui	vise	à	optimiser/accroître	les	performances	de	la	ferme	sur	

différents	plans	:	technique,	économique,	environnemental	et	social.	
	

L’Agriculture	de	Précision	au	CRA-W	
Les	 recherches	actuelles	du	CRA-W	dans	 le	domaine	de	 l’AP	 sont	principalement	 tournées	vers	 les	
grandes	 cultures	 (céréales,	 pomme-de-terre,	 betteraves…).	 Ce	 succès	 est	 dû	 principalement	 au	
développement	de	trois	piliers	:	
	

1) L’utilisation	et	le	développement	des	satellites	permettant	soit	de	géo-positionner	(=GPS)	le	
tracteur,	 les	 machines	 ,	 soit	 de	 fournir	 une	 information	 sur	 l’état	 de	 la	 végétation	 d’une	
parcelle	à	l’échelle	d’un	territoire,	

2) L’explosion	des	Technologies	de	l’Information	et	de	la	Communication	(TIC)	qui	fournissent	
une	 multitude	 de	 capteurs	 et	 de	 moyen	 de	 communication	 entre	 les	 outils	 connectés	
(Bluetooth,	 WIFI,	 3G,	 GPRS,	 ISOBUS…)	 permettant	 ainsi	 de	 faire	 circuler	 en	 direct	 ces	
informations	(Big	Data),	

3) Les	 possibilités	 quasi-illimitées	 de	 la	mécanisation	 sur	 les	 engins	 agricoles	 (mécatronique,	
robotique,…)	qui	permettent	d’agir	rapidement	et	précisément	sur	la	culture.	
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Pratiquement,	l’agriculture	de	précision	s’appuie	sur	une	boucle	décisionnelle:	

1) une	collecte	de	données	géolocalisées	(avec	une	précision	pouvant	aller	jusqu’à	±	5	cm)	par	
GPS	qui	sont			

2) analysées	et	cartographiées,	ensuite		
3) interprétées	d’un	point	de	vue	agronomique.		

Sur	base	de	l’interprétation,	le	dosage	des	traitements	(=engrais,	pesticides,	travail	du	sol,	densité	de	
semis)	sera	communiqué	à	la	machine	et	appliqué	au	champ	.		

	
Boucle	décisionnelle	en	AP		

	
	

Si	la	première	partie	de	la	boucle	est	bien	maitrisée	(collecte	et	cartographie	des	données),	la	seconde	
partie	(interprétation	agronomique,	proposition	d’une	action	et	transfert	des	ordres	vers	la	machine)	
l’est	 beaucoup	moins.	 C’est	 donc	 logiquement	 sur	 cet	 axe	 que	 le	 CRA-W	 concentre	 ses	 efforts	 de	
recherche.		
Le	CRA-W	évalue	un	grand	nombre	de	capteurs	dans	le	but	d’estimer	leur	fiabilité	ainsi	que	leur	réel	
intérêt	et	pertinence	pour	la	gestion	des	parcelles.		
Les	premiers	résultats	montrent	que	l’interprétation	agronomique	guidant	le	processus	décisionnel	ne	
peut	se	baser	sur	une	seule	source	de	données	mais	doit	s’appuyer	sur	 la	combinaison	de	données	
acquises	par	différents	capteurs	(données	de	sol	&	données	de	végétation)	afin	d’identifier	la	raison	
des	développements	différentiels	au	sein	d’une	parcelle.	
	

Le	CRA-W	développe	de	nouvelles	solutions.	
Il	réalise	le	tri	de	ce	qui	est	proposé,	afin	de	donner	un	avis	objectif	aux	

agriculteurs.	
	
Contact	:	smartfarming@cra.wallonie.be		

	
 



Awé	
	
Avec	les	outils	numériques	de	l’awé,	restez	connectés	à	votre	troupeau	à	tout	moment	!	
	
Les	solutions	numériques	de	l’awé	sont	spécialement	pensées	pour	accompagner	les	éleveurs	
à	tout	instant	et	n’importe	où.	Ils	disposent	ainsi	d’un	regard	permanent	sur	leur	élevage,	ce	
qui	facilite	leur	travail.		
	
Dans	l’espace	Smart	Farming,	seront	présentés	les	outils	suivants	:	

• Awésmart	ou	Arismart,	application	axée	sur	 l’enregistrement	et	 la	 consultation	des	
évènements	liés	aux	animaux	en	temps	réel.	

• Myawenet,	 programme	 permettant	 de	 recueillir	 des	 données	 venant	 de	 différents	
horizons	 (insémination	 artificielle,	 contrôle	 laitier,	 classification,	 évènements	
sanitaires,	…),	de	les	compiler	et	de	les	analyser.	

• Myawenet	«	encadrant	»,	tourné	vers	le	partage	des	données	avec	le	vétérinaire,	le	
nutritionniste,	…	de	la	ferme.	

• Bigame,	outil	développé	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.		

• 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.		

Contact	:	Buron	Marie-Hélène,	Chargée	de	communication,	mhburon@awenet.be,	+32	(0)83	
23.06.42	
	



Agronova	
	
Visitez	la	ferme	du	futur	!	
	
Agronova	développe	une	 ferme	 innovante	dans	 le	 Condroz.	 Vous	 y	 découvrirez	 toutes	 les	
innovations	 agricoles,	 horticoles	 et	 maraîchères	 au	 niveau	 du	 numérique,	 mais	 aussi	
l'aquaponie,	l'élevage	d'insectes,	la	permaculture,	la	production	de	lait,	le	biogaz,	le	recyclage,	
etc.		
Un	parcours	ludique	au	travers	de	10	pôles	à	thématiques	différentes	vous	sera	proposé	sur	
l'autonomie	énergétique	et	 l'alimentation	pour	mieux	comprendre	 les	techniques	agricoles	
du	futur.	A	découvrir	en	famille,	écoles	et	groupes	spécialisés.	
	
Contact	 :	 Laurent	 Tonglet,	 Gérant	 de	 la	 SPRL	 Agronova,	 tongletgerald@gmail.com,	
0479/58.64.31	
	



	

	

	

	

	

	

Programme	des	animations	«	démonstrations	
et	projections	»	de	l’espace	Smart	Farming	

sponsorisé	par	
	

	

	



PROGRAMME - ANIMATIONS  
«DÉMONSTRATIONS ET PROJECTIONS»

VENDREDI

10h30 - 10h45 Démonstration robotique agricole : 
techniques du futur Agronova

11h00 - 11h15 Transformation numérique  
du secteur agricole

Microsoft 
Innovation Center

11h30 - 11h45 Devenez fournisseur de services  
EO Régions ! Spacebel

12h00 - 12h15 Sensetime et Smartvel, les outils  
de monitoring

Agence wallonne  
de l’élevage

14h00 - 14h15 Lancez-vous dans le prototypage  
en découvrant la programmation ! Technobel

14h30 - 14h45
L’agriculture de précision  
grâce aux capteurs embarqués  
sur les machines agricoles

Centre wallon 
de Recherches 
agronomiques

SAMEDI

10h30 - 10h45 Démonstration robotique agricole : 
techniques du futur Agronova

11h00 - 11h15 Transformation numérique  
du secteur agricole

Microsoft 
Innovation Center

11h30 - 11h45 Découvrez les services pour l’agriculture  
et les forêts d’EUGENIUS Spacebel

12h00 - 12h15
Bigame et son application mobile 
MédiSmart, la simplification administrative 
pour l’éleveur et son vétérinaire

Agence wallonne  
de l’élevage

14h00 - 14h15  Lancez-vous dans le prototypage  
en découvrant la programmation ! Technobel

14h30 - 14h45
L’agriculture de précision  
grâce aux capteurs embarqués  
sur les machines agricoles

Centre wallon 
de Recherches 
agronomiques

Les exposants ont préparé des animations  
liées aux innovations numériques pour le secteur agricole. 

Rendez-vous Hall 1, sur l’espace Smart Farming. 
Au programme des démonstrations et des projections.



DIMANCHE

10h30 - 10h45 Démonstration robotique agricole : 
techniques du futur Agronova

11h00 - 11h15 Transformation numérique  
du secteur agricole

Microsoft 
Innovation Center

11h30 - 11h45
NADIRA connecte les petits producteurs 
avec des banques, assurances, fournisseurs  
et agro-industries

Spacebel

12h00 - 12h15 Calcul de consanguinité multi-races  
sur My@wenet

Agence wallonne  
de l’élevage

14h00 - 14h15 Lancez-vous dans le prototypage  
en découvrant la programmation ! Technobel

LUNDI

10h30 - 10h45 Démonstration robotique agricole : 
techniques du futur Agronova

11h00 - 11h15 Transformation numérique  
du secteur agricole

Microsoft 
Innovation Center

11h30 - 11h45 Copernicus créera de nouveaux marchés, 
emplois et applications Spacebel

12h00 - 12h15 Sensetime et Smartvel, les outils  
de monitoring

Agence wallonne  
de l’élevage

14h00 - 14h15 Lancez-vous dans le prototypage  
en découvrant la programmation ! Technobel

14h30 - 14h45
Avec Easy-Agri postez vos annonces 
d’animaux et lancez-vous  
dans le marché par internet

Easy-Agri

SUITE PROGRAMME

Centre wallon de Recherches 
agronomiques
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Smart	farming,	ou	quand	le	digital	est	au	
service	de	l'agriculture	

Qu’il	s’agisse	de	drones,	capteurs,	ou	encore	tracteurs	robots,	on	remarque	beaucoup	
d’innovations	technologiques	qui	se	développent	dans	le	secteur	de	l’agriculture.	Sur	base	
de	plusieurs	exemples,	Bernard	Tychon,	professeur	à	l’Université	de	Liège,	nous	présentera	
le	contexte	de	cette	digitalisation	qui	vient	en	aide	au	monde	agricole,	en	insistant	sur	les	
coûts	que	peuvent	représenter	ces	technologies.	Vous	aurez	ensuite	l’occasion	d’entendre	
trois	témoignages	:		

TerrEye	est	une	société	spécialisée	dans	l’acquisition	et	le	traitement	de	données	géo-
spatiales	à	destination	des	agriculteurs	et	forestiers.	Guillaume	Janssens,	son	co-fondateur,	
nous	expliquera	comment	il	a	créé	la	plateforme	RéGIS	et	son	utilité	pour	la	gestion	
quotidienne	en	milieu	rural.	

Et	si	l’on	vous	disait	que	le	développement	de	start-ups	dans	l’agriculture	n’était	pas	réservé	
à	la	Silicon	Valley	?	Que	chez	nous,	en	Wallonie,	des	agriculteurs	arrivent	à	innover	avec	des	
outils	simples	d’utilisation	?	Henri	Louvigny,	gérant	de	la	start-up	LEA	nous	expliquera	
comment,	en	tant	qu’agriculteur,	il	a	su	développer	des	applications	utiles	au	secteur,	
notamment	en	matière	de	gestion	de	l’engraissement,	ou	encore	de	vente	de	colis	en	ligne.	

En	matière	d’élevage,	nous	vous	proposerons	aussi	de	découvrir	un	projet	innovant	
développé	par	les	vétérinaires	Anne-Sophie	Rao	et	Léonard	Theron.	Salve,	c’est	le	nom	d’un	
logiciel	capable	d’analyser	les	données	existantes	des	troupeaux	bovins	wallons	afin	d'alerter	
les	éleveurs	et	vétérinaires	sur	leurs	modifications	et	permettre	ainsi	une	action	plus	rapide	
dans	les	troupeaux	et	donc	une	diminution	des	pertes.	

Un	événement	organisé	dans	le	cadre	de	la	Foire	de	Libramont,	en	collaboration	avec	le	LEC	
et	Digital	Wallonia.	

	

Orateur(s)	:	Bernard	Tychon	(ULiège),	Guillaume	Janssens	(TerrEye),	Henri	Louvigny	(LEA),	et	
Anne-Sophie	Rao	(RumeXperts)	

En	partenariat	avec	la	Foire	de	Libramont	et	Digital	Wallonia	

Date	:	Le	27/07/2018	de	13h	à	14h30	

Lieu	:	LEC,	rue	des	Aubépines,	50,	6800	Libramont	

Personne	de	contact	:	Vanessa	Hanssen,	v.hansen@uliege.be,	+32	63	23	09	32	


