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La révolution numérique version 

agricole 

La Ferme 2.0 vous attend 

à la Foire de Libramont 
Depuis 3 ans, la stratégie Digital Wallonia fédère et initie de nouvelles 

activités autour du « Smart Farming » et ça fonctionne. Des agriculteurs 

précurseurs et des projets prometteurs autour du numérique voient le 

jour. Ils seront présentés à la Foire de Libramont, du 26 au 29 juillet 

2019. 

 

Dossier de presse 

Smart Farming 
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1. Le Smart Farming : c’est quoi ? Où en est-on en 

Wallonie ? 
Robots désherbeurs ou planteurs, tracteurs guidés par GPS, capteurs de mouvements, surveillance 

des vêlages imminents, vente et achat d’animaux en ligne, cartographie numérique, stations météo 

connectées … Voici quelques exemples d’innovations numériques que l’on retrouve actuellement 

dans le secteur agricole. 

 

En Wallonie, le Smart Farming, ou agriculture intelligente, n’est pas encore généralisé. Le dernier 

baromètre de maturité numérique des entreprises wallonnes de 2018 confirme ce retard du secteur 

agricole par rapport à d’autres secteurs sur les usages du numérique. Par exemple, seulement 10% 

des agriculteurs avaient suivi une formation en lien avec le numérique et le taux d'entreprises du 

secteur agricole ayant un site web était de 25% contre 41% en moyenne tous secteurs confondus. 

 

“Mais les choses changent très rapidement, en raison de certaines spécificités”, pointe Fanny 

Deliège, experte à l’Agence du Numérique et en charge du projet Smart Farming dans le cadre de 

Digital Wallonia. 

 

L'agriculture est en effet un secteur nécessitant beaucoup de mobilité contrairement, par exemple, 

aux activités de bureau. L'équipement mobile y est donc bien présent, ce qui est un bon point 

d’entrée dans le numérique. 

 

On note également, depuis un an, une vague importante de nouveaux sites internet, due peut-être 

à une prise de conscience du secteur agricole de l'importance de communiquer avec les 

consommateurs. 

 

La réactivité du secteur devrait se développer en parallèle à la tendance aux circuits courts et au 

retour au local. 

 

Enfin, on constate que le secteur est particulièrement avancé dans l’usage de logiciels très 

spécialisés. 29% des agriculteurs utilisent des outils d’aide à la décision. L'écosystème wallon a mis 

à leur disposition des logiciels et des applications adaptés à leurs besoins. 

 

“À force de voir ces technologies permettre de gagner du temps et de l’argent, les agriculteurs 

changent leur perception très rapidement. On assiste à une réelle envolée en matière d'innovation 

et d'utilisation du numérique dans le secteur agricole. En outre, les technologies numériques 

permettent de produire mieux avec moins, c’est un vrai “plus” sur les plans écologique et 

économique. Le réel challenge reste à trouver la technologie qui aura une réelle plus-value pour 

l’agriculteur. Chaque situation est différente. Néanmoins, cela en motive beaucoup”, se réjouit Fanny 

Deliège. 
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2. Pourquoi le Smart Farming ? 
Digital Wallonia met le Smart Farming en avant pour deux raisons. 

 

Tout d’abord, beaucoup de chercheurs et de start-up wallonnes sont performantes pour 

développer des produits et services dans le domaine des capteurs, des applications, des données, 

etc. 

 

Ensuite, l'objectif est de sensibiliser le monde agricole aux opportunités offertes par les 

évolutions numériques. Les innovations dans le domaine sont nombreuses, mais les agriculteurs 

ont tendance à se méfier des effets de mode et ne veulent pas foncer tête baissée. Il est donc 

important de donner de la visibilité aux projets qui fonctionnent et aux agriculteurs qui les utilisent. 

 

Le Smart Farming présente différents avantages : 

 

● Au niveau environnemental, le Smart Farming permet une qualité plus précise et donc plus 

écologique des pratiques, une substitution de la chimie par la technologie et le respect de la 

biodiversité. 

● Au niveau économique, le Smart Farming est source de gain de productivité et d’efficacité, 

revenu décent, gestion raisonnée, solidité commerciale, … 

● Sur le plan social, il assure une meilleure communication et davantage de collaboration.  
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3. Deux innovations qui vont attirer les regards à 

Libramont 

3.1. BELCAM : la bonne dose d’engrais au bon endroit et au bon 

moment 

Une innovation qui attirera certainement les regards est la plateforme BELCAM qui sera 

lancée officiellement à Libramont. 

 

“Apporter la bonne dose d’engrais au bon endroit et au bon moment, c’est-à-dire quand la plante en 

a vraiment besoin”, tel est l’objectif de cette nouvelle plateforme qui se base non seulement sur des 

données par satellite, mais aussi sur celles fournies et échangées par les agriculteurs entre eux. 

 

“La plateforme BELCAM innove en proposant des produits et services en phase avec les besoins et 

les attentes des agriculteurs ! ” se réjouit Frédéric Vandeputte, agriculteur wallon et beta testeur de 

la plateforme. 

3.2. Cérès : jardiner sans se fatiguer 

Le robot potager Cérès sera aussi présenté en primeur lors de la Foire de Libramont. Cérès 

gère un potager bio de façon totalement autonome, y compris en milieu urbain. En parfaite 

autonomie, sa tête articulée change d’outil en fonction des besoins de chaque plante afin d’optimiser 

le rendement. 

 

“Il se charge de planter les graines qu’il faut au bon endroit, d’arroser selon le taux d’humidité du sol 

détecté et d’enfuir les mauvaises herbes repérées par sa caméra”, expliquent Laurent et Gérald 

Tonglet, les deux cousins à la tête de l’entreprise Agronova et chevilles ouvrières de ce projet 

innovant 100% wallon, qui a mobilisé 7 professeurs et 21 étudiants en électromécanique. 

 

Conçu pour un maraîchage durable, Cérès devrait séduire les particuliers et de nombreux 

professionnels tels que l'agro-industrie, le secteur pharmaceutique ou les fermes urbaines. 
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4. Que trouvera-t-on sur l’espace « Smart Farming 

Digital Wallonia » 
 

Pour cette édition 2019 de la Foire de Libramont, l’espace « Smart Farming Digital Wallonia » 

regroupe 9 exposants wallons, où de nouveaux projets prometteurs et précurseurs seront 

présentés. 

4.1. Agronova : visitez la ferme du futur ! 

Agronova développe une ferme innovante dans le Condroz : innovations agricoles, horticoles et 

maraîchères au niveau du numérique, mais aussi aquaponie, élevage d'insectes, permaculture, 

production de lait, biogaz, recyclage, etc. 

 

Agronova est notamment à l’origine du développement du premier robot potager de Wallonie, Cérès, 

évoqué plus haut. 

 

Un parcours ludique au travers de 10 pôles à thématiques différentes est proposé sur l'autonomie 

énergétique et l'alimentation pour mieux comprendre les techniques agricoles du futur. 

4.2. awé Groupe : faire entrer l’élevage wallon dans la révolution 

numérique 

Axé sur la très grande quantité de données inhérentes à toute exploitation agricole de nos jours, 

WALLeSMART vise à créer une plateforme numérique innovante et collaborative fédérant une 

communauté autour du partage de données interopérables, tout en offrant un cadre juridique clair à 

celles-ci, et permettant la création d’outils d’aide à la décision accessibles au plus grand nombre. 

 

Projet de 3 ans subsidié par la DG03 (à hauteur d’environ 600.000€), faisant collaborer 5 partenaires 

aux compétences distinctes mais complémentaires que sont l’awé groupe, l’UMons, l’ULiège, le 

CRA-W et l’AdN. 

4.3. Belcam : pionnier du « farmsourcing » 

Participant à l’avènement d’une nouvelle génération de satellites bénéficiant de résolutions spatiale 

et temporelle accrues, les satellites européens 'Sentinel' permettent de réaliser des observations 

régulières à l’échelle de la parcelle agricole sur l’ensemble d’un territoire. 

 

Surfant sur la vague de ces innovations technologiques, le projet BELCAM (BELgian Collaborative 

Agriculture Monitoring system for sustainable cropping systems) a démarré fin 2014 et s’intéresse à 

trois cultures importantes en Belgique : le froment d’hiver, la pomme de terre et le maïs. 

 

Une des originalités du projet réside dans son approche collaborative basée sur le regroupement de 

plusieurs partenaires scientifiques (UCL, CRA-W, U-Liège, VITO et INRA) et la collecte de données 

provenant de centres pilotes wallons, de centres techniques flamands et surtout des agriculteurs 

belges (farmsourcing). 
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Véritable cœur du système, la plateforme web BELCAM permet de faciliter la collecte des données 

de parcelles agricoles et de fournir aux utilisateurs un ensemble de produits et services en constante 

évolution ; de manière simple, explicite et en temps réel. 

 

Sur cette plateforme, les agriculteurs peuvent visualiser les images satellites (Sentinel 2), voir 

l’évolution de la biomasse sur leurs parcelles et la comparer à la situation moyenne de celles de la 

région, obtenir des données météo locales ou encore accéder à un module de recommandation de 

la fertilisation azotée intégrant des outils existants et l’information satellitaire. 

4.4. Centre wallon de Recherches agronomiques : l’agriculture de 

précision 

L’agriculture de précision est en pleine expansion. De nombreuses applications sont disponibles. Le 

CRA-W étudie et évalue la pertinence des 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 des 

tracteurs/machines ou encore de capteurs au champ. 

 

L’interprétation agronomique de ces informations collectées, en vue de fournir une série de 

préconisations (fertilisation, 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. 

4.5. Digital Boostcamp Agriculture : comment faire évoluer mon 

métier ? 

Programme de coaching visant à aider les agriculteurs à développer des projets numériques 

innovants sur leur exploitation agricole. 

 

Retour sur 2018 : durant 4 mois, 10 agriculteurs ont participé au premier Digital Boostcamp dédié à 

l’agriculture afin de comprendre comment le numérique est en train de révolutionner le secteur 

agricole mais surtout comment va évoluer le métier d’agriculteur. Dès lors, la technologie n’était 

qu’un des points traités dans ce Digital Boostcamp. 

 

Le but de ce programme était de permettre aux participants d’acquérir une vision : où veulent-ils 

emmener leur entreprise dans ce nouvel environnement et de quelle manière la technologie peut les 

aider ou les influencer dans cette mise en œuvre. 

4.6. Easy-Agri : « l’immoweb » des animaux 

Easy-agri.com est le premier site wallon professionnel et gratuit de petites annonces destiné aux 

éleveurs d’animaux : bovins, chèvres, lapins, moutons, poules, … 

 

La vente et l’achat d’animaux en ligne est une réalité de l’agriculture. Les internautes, selon leur 

profil d’activité, peuvent trouver des acquéreurs ou des revendeurs. Les éleveurs peuvent ainsi 

diminuer le nombre d’intermédiaires et optimiser leurs coûts. 

Cet outil numérique est facile d'utilisation, sur tablette et smartphone. Un annuaire interactif recense 

tous les éleveurs et acteurs de la chaîne (bouchers, restaurateurs, …) qui souhaitent établir des 

relations avec d’autres professionnels. 
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4.7. Level It : une Bourse aux dons pour faciliter les dons 

alimentaires ! 

Level It présente la Bourse aux dons qui facilite les dons alimentaires en mettant en contact les 

entreprises alimentaires disposant d’invendus (les donateurs) et les organisations d’aide alimentaire 

à la recherche de dons (les receveurs). 

 

Chaque jour, des tonnes de denrées alimentaires encore parfaitement comestibles ne peuvent plus 

être vendues et sont détruites. D’autre part, les organisations d’aide alimentaire font face à une 

augmentation des demandes de personnes en situation de grande précarité. 

 

Le stand présente aussi Foodstream, un outil d'analyse des coûts en temps réel sur l'ensemble de 

la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire. Ce concept permet de relever en continu et de 

manière transparente les coûts des différents opérateurs pour la production d’un produit alimentaire 

et de les faire accepter. 

 

Par exemple, dans la production de viande bovine, certains agriculteurs ont des difficultés à atteindre 

la rentabilité. L'outil apporte des solutions en identifiant les coûts de production et en les quantifiant 

de manière objective pour, ensuite, les confronter aux prix de vente. 

4.8. Spacebel : le géospatial dans nos champs 

Spacebel, société d'ingénierie géospatiale, offre des solutions pour la gestion forestière : détection 

des changements significatifs de la végétation, cartographie des essences et inventaire forestier. 

Ses solutions concernent aussi l'agriculture : fourniture des informations sur les cultures aux 

moments-clés via le réseau européen EUFENIUS. 

 

L'agriculture en Afrique est un autre point d’attention : au travers de solutions phygitales, NADiRA 

offre des informations déterminantes 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. 

4.9. TerrEye : la cartographie numérique au service des 

agriculteurs 

Fondée en 2016, TerrEye est spécialisée dans l’acquisition et le traitement de données géo-

spatiales. 

 

La société propose des solutions sur mesure, sécurisées et efficaces permettant 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. 

 

Au travers de sa participation, TerrEye souhaite sensibiliser l’exploitant aux bienfaits de la 

cartographie numérique. 

5. Des événements 
Un parcours « Smart Farming » permettra de se balader parmi les exposants "traditionnels" qui 

proposent aussi des innovations numériques. La Foire de Libramont en a identifié plus de 50 ! 
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Le programme des conférences fera également la part belle au Smart Farming : 

5.1. AgTech Summer Camp, un accélérateur de coaching pour 10 

start-up durant 5 jours 

Du 22 au 26 juillet 2019, en amont de la Foire de Libramont 

 

Sur le thème du pitch financier, Idelux, soutenu par Digital Wallonia, organise un premier AgTech 

Summer Camp. 

Face aux challenges de l’agriculture d’aujourd’hui, de nouvelles start-up émergent, proposant des 

solutions innovantes afin d’apporter un réel soutien au secteur agricole. C'est Laurent Mikolajczak, 

coach et facilitateur, qui sera le coordinateur des ateliers. Impliqué dans l'entrepreneuriat et le 

développement web depuis plus de 15 ans, Laurent est reconnu dans la conception et l'animation 

de programmes entrepreneuriaux, dans l'accélération de start-up, dans la gestion d'ateliers en 

intelligence collective et créative, et dans le mentorat d’entrepreneurs. 

5.2. Présentation de la plateforme Belcam 

27 juillet de 16:00 à 17:00 à la Foire de Libramont. 

 

BELCAM : la bonne dose d’engrais au bon endroit et au bon moment. Une innovation qui attirera 

certainement les regards est la plateforme BELCAM qui sera lancée officiellement à Libramont. 

5.3. Cocktail Smart Farming Digital Wallonia 

27 juillet 2019 de 17:00 à 18:00 sur l’espace Smart Farming à la Foire de Libramont. 

 

Les exposants de l'espace Smart Farming et Digital Wallonia vous invitent à un cocktail afin de 

découvrir les innovations numériques qu'offre l’écosystème wallon et de networker avec les 

exposants et partenaires Smart Farming 

5.4. Demain, des exosquelettes utilisés par des agriculteurs 

27 juillet 2019 de 13:30 à 17:00 sur l’espace Smart Farming à la Foire de Libramont. 

 

Découvrez de nouvelles possibilités de travailler grâce à la technologie des exosquelettes : un 

équipement fixé sur le corps pour faciliter les mouvements et aider à porter des charges lourdes. 

Cette technologie, initialement utilisée par l'armée, se développe de plus en plus dans d'autres 

secteurs tels que les hôpitaux, la construction, les métiers dits lourds et, pourquoi pas, l'agriculture ? 

En démonstration sur l'espace Smart Farming, l'entreprise Nonet vous invite à essayer cette 

technologie avec du matériel type tronçonneuse, taille-haie, etc. L’exosquelette présenté fait partie 

de la gamme des exosquelettes à bras surnuméraires. Celui-ci dispose d’un bras qui va porter les 

outils à la place de l’opérateur, et de ce fait, soulager tout le haut de son corps 

 

Pourquoi un exosquelette chez Nonet ? 
 



 

Dossier de presse Digital Wallonia - Smart Farming - Foire de Libramont 2019 

10 

Chez Nonet, entreprise active dans le domaine de la construction, la moyenne d’âge du 

personnel a augmenté ces dernières années. Ce qui améliore l’expérience sur les chantiers, 

mais les métiers restent lourds et physiquement éprouvants. 

 

François Nonet explique la démarche : “Nous étions à la recherche de solutions afin de permettre 

aux jeunes de travailler longtemps sans risque de blessure, et aux aînés de retrouver des 

capacités perdues au fil du temps.” 

 

“Nous avons choisi des exosquelettes totalement mécaniques, sans moteurs ni capteurs. Ces 

technologies ont rapidement été adoptées sur chantier, en premier, par les équipes de démolition. 

L'avantage principal est la réduction de la pénibilité de certaines tâches et donc de pouvoir 

travailler des journées complètes avec des outils de type marteau burineur, sans ressentir aucune 

fatigue dans le haut du corps.” 

 

“Les bras, les épaules et le dos sont soulagés, et toute la charge est ramenée sur les hanches par 

un système tel un bras accroché sur un sac à dos de randonnée.” 
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6. Digital Wallonia Champions et le secteur agricole 
Ces deux dernières années, plusieurs personnalités du monde agricole se sont vues remettre le titre 

de Digital Wallonia Champion. 

 
Ces personnalités, présentes à la Foire de Libramont, sont toutes à l'origine de projets numériques 

novateurs dans le secteur : 

 

● Natacha Perat 

La Directrice de la Foire de Libramont veille à mettre les solutions numériques à portée des 

professionnels de la terre pour optimiser leur travail et leur offrir une meilleure maîtrise du 

marché. 

● Caroline Devillers 

En agricultrice connectée, elle transforme son exploitation en démonstrateur de 

technologies grandeur nature, la DuraTechFarm (voir encadré ci-dessous). 

● Gérald Tonglet 

Sa société Agronova offre de nombreux services dans le cadre de la conception d'un projet 

de digitalisation d'une ferme active. Il développe avec son cousin, Laurent Tonglet, le 

premier robot jardineur wallon. 

● Henri Louvigny 

Agriculteur connecté et informaticien, sa double expertise lui permet de développer des 

solutions numériques simples et efficaces pour optimiser la gestion des exploitations 

agricoles telles que LEA et Agri-Web. Henry Louvigny est le premier agriculteur à avoir 

participé au Digital Boostcamp 2017. 

● Xavier Bastin 

Dirigeant du Microsoft Innovation Center dédié à l’accompagnement de la transformation 

numérique des PME. Il est à l'initiative du Digital Booscamp Agriculture. 

● Cindy Rabaey 

Agricultrice et gérante de son magasin à la ferme, elle a installé, avec son époux, un 

système de traite robotisée et un robot d’alimentation. Cindy Rabaey est très proactive 

dans la sensibilisation des citoyens sur les nouvelles tendances technologiques de son 

exploitation.  

6.1. La ferme digitale pilote de "Caro et Manu" 

Agriculteurs et ingénieurs agronomes, Caroline et Manu Jadin-Devillers innovent 

constamment dans leur Ferme du Plein Air, en Hesbaye. Intégrant régulièrement des 

technologies du Smart Farming, ils ont à leur actif un système de téléguidage GPS, un 

système de cartographie et de mesure du sol connecté (nature, hygrométrie, tension de 

l’eau), un désherbeur solaire à 8 lits et, depuis peu, un système d’irrigation unique dans le 

Benelux. 

 

Caroline, Digital Champion, témoigne : “Tous deux issus du monde de l'agriculture et ingénieurs 

agronomes de formation, nous faisons face au contexte agricole difficile en intégrant, entre autres, 

petit à petit des technologies innovantes dans notre exploitation. Les nouvelles technologies 
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apportent une meilleure connaissance des champs et une optimisation des opérations à chaque 

endroit de la parcelle. Cette combinaison maximise les rendements et réduit l’usage des intrants. 

Avec notre nouveau système d’irrigation, nous constatons aussi une diminution de consommation 

d’énergie (due à l’usage de pression très basse), et une efficacité accrue qui s’approche d’une petite 

pluie naturelle par sa régularité et sa délicatesse.” 

 

“La mise en œuvre de ces technologies répond avant tout à une démarche agronomique, mais sa 

plus-value tant en termes environnemental que de confort de travail est évidente. Le calcul 

économique pourra être réalisé avec un peu plus de recul, mais se veut également prometteur ! 

Utiliser les nouvelles technologies numériques, c'est peut-être là le salut de notre agriculture 

wallonne.” 
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7. A propos de Digital Wallonia 
La marque Digital Wallonia a pour ambition d'incarner la Wallonie Numérique. Elle fédère les 

acteurs et initiatives, publiques et privées, engagés dans la mise en œuvre de la stratégie Digital 

Wallonia et, plus globalement, dans la transformation numérique de la Wallonie. 

www.digitalwallonia.be 

 

 
 

La stratégie Digital Wallonia est portée par l’Agence du Numérique, le service public chargé 

d’assurer une veille sur les innovations technologiques et les usages du numérique, de conseiller le 

Gouvernement wallon et ses services dans ce domaine, et de mener ou de coordonner les actions 

opérationnelles ou de communication visant à la transformation numérique de la Wallonie en 

s’appuyant sur la stratégie numérique Digital Wallonia approuvée en décembre 2015. 

www.adn.be  

8. Contacts Presse & Ressources 
Des photos libres de droit et en haute définition sont disponibles en téléchargement pour 

les journalistes sur le lien suivant : 

https://www.dropbox.com/sh/4qpk3jumbdjtxtx/AAAHERB6xv6ZDHpelFMEiaVya?dl=0 

 

Pour toute interview et précision, les personnes de contact sont : 

 

● Fanny Deliège : 0474 404706 fanny.deliege@adn.be 

● Benoit Hucq : 0477 699345 benoit.hucq@adn.be 

 

Vous pouvez également contacter André Blavier, responsable de la communication à l’AdN au 

0478 226661 ou via andre.blavier@adn.be  
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http://www.digitalwallonia.be/
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