ÉDITO EDITORIAL
36 Innov’Space en présentation
sur le SPACE 2022 !
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La distinction Innov’Space est une remarquable vitrine de l’innovation pour l’ensemble des acteurs des productions animales.
Elle est la référence pour notre secteur. Cette année ce sont
36 lauréats qui ont été récompensés par cette distinction. Vous
pourrez découvrir dans les allées du SPACE 2022 et qui feront
plus que jamais du SPACE le Salon de référence pour l’innovation en élevage.
Innov’Space, depuis plus de 25 ans maintenant, est un véritable
atout pour notre secteur. Cette sélection de produits, équipements ou services primés, démontre à quel point nos filières
sont performantes, innovantes et toujours en réflexion. Ce dynamisme et cette capacité à innover sont une fierté que nous
pouvons tous partager.
Je tiens à souligner et à saluer cet engagement qui ne se
dément pas, de la part des entreprises qui choisissent le
SPACE pour mettre en lumière leurs innovations. La qualité
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des produits sélectionnés est le
reflet de leur remarquable niveau d’expertise et de technologie.
Les candidatures à Innov’Space ont été étudiées par un jury
pluridisciplinaire, indépendant de l’organisation du SPACE et
composé d’ingénieurs des Chambres d’Agriculture, de spécialistes des instituts techniques, de l’Inrae, de l’Inpi, de vétérinaires, d’éleveurs et de journalistes de la presse spécialisée. Les
dossiers sont examinés avec une grande rigueur dans le but
de distinguer les innovations ou les améliorations de produits
existants qui apportent de nouvelles fonctionnalités pour les
éleveurs ou les filières. C’est vraiment le bénéfice pour l’éleveur
qui prime dans la décision de l’attribution d’un Innov’Space.
Un grand merci aux 103 candidats pour la qualité des dossiers
déposés, et félicitations aux 36 lauréats 2022 !
Bonne visite du SPACE !

36 Innov’Space presented at SPACE 2022!
Innov’Space is a remarkable showcase for innovation for all animal
production actors. It is the reference in our sector. This year, 36
innovations have been awarded with this distinction. You will
discover them at SPACE 2022, making SPACE the benchmark
exhibition in animal farming innovation.
Innov’Space has been an asset to our sector for more than 25
years now. The winning selection of products, equipment and
services demonstrates just how efficient, innovative and creative
our sectors are. We can all share and be proud of this dynamic
energy and capacity for innovation.
The applications submitted to Innov’Space were carefully
examined by a multi-disciplinary jury, independent of SPACE,

consisting of engineers from Chambers of Agriculture,
specialists from technical institutions, INRAE (National Institute
of Agricultural Research) and INPI (National Institute of Industrial
Property), livestock veterinarians, farmers and specialist press
journalists. The applications were rigorously examined with the
objective of identifying the innovations or improvements to
existing products that offer new functionalities to livestock farmers
or sectors. It really is the benefit to the farmer that prevails in the
decision to attribute an Innov’Space award.
A big thank-you to the 103 applicants and congratulations to the
36 award-winners!
Enjoy your visit of SPACE!
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C ONDITIONS DE PARTICIPATION
+ L e droit de participer à l’opération Innov’Space 2022

est offert aux exposants directs et co-exposants du
SPACE 2022. Seul le fabricant ou concepteur du produit, service ou équipement, peut déposer une candidature à Innov’Space.

+ L es exposants directs peuvent présenter :

• Un ou deux produits, équipements ou services ou,
• Une ou deux gammes d’un même produit ou équipement déclinées sous plusieurs modèles constituant une même entité.
	Un co-exposant pourra déposer un seul dossier de
candidature.

+ L es lauréats Innov’Space sont classés en deux catégories (une ou deux étoiles) en fonction :
• Du degré d’intérêt pour l’éleveur ou l’utilisateur final du produit, équipement ou service,
• Du degré de nouveauté par rapport aux gammes
existantes sur le marché.

+C
 haque jury peut décerner (ou non) une ou plusieurs

mentions spéciales « Coup de cœur du jury », à un ou
plusieurs produits, équipements ou services qui mériteraient une distinction particulière en raison de leur
haut degré d’ingéniosité ou d’innovation. Les noms
des lauréats de ces « Coup de cœur du jury » seront
communiqués pendant le SPACE, lors de la remise des
trophées Innov’Space, le mardi 13 septembre.

+ L es produits, équipements ou services (ou les gammes
6

d’un même produit ou équipement) présentés doivent :
• Faire partie de la nomenclature du SPACE,
• Ne pas avoir été présentés sur un Salon agricole en
France avant le 01/07/2022,
• Résulter d’une création ou de l’adaptation d’un produit, service ou équipement existant.

+ L e(s) produit(s), équipement(s) ou service(s), ou la (les)

gamme(s) d’un même produit ou équipement retenu(s)
par le Jury doit (doivent) obligatoirement figurer sur
le stand de l’exposant ayant reçu la distinction Innov’Space 2022, pendant toute la durée du Salon.

BOVINS
BOVINE

P ARTICIPATION RULES

+ L e Jury chargé d’examiner les candidatures comprend
des représentants des Chambres d’Agriculture, des
Instituts Techniques (IFIP, ITAVI, Institut de l’Élevage),
de l’INRAE, de l’INPI, de l’ANSES, des GDS, des vétérinaires, des éleveurs et des journalistes de la presse
spécialisée.

+ L es informations présentées dans cette brochure

reprennent les caractéristiques des produits, équipements ou services rédigées par les exposants euxmêmes, sous leur propre responsabilité.

PORCINS
PIGS

AVICULTURE
POULTRY

CUNICULTURE
RABBITS

+ Direct exhibitors and co-exhibitors in SPACE 2022

are entitled to participate in Innov’Space 2022. The
application for Innov’Space must be done by the
manufacturer of the product, service or equipment.

+ Direct exhibitors may exhibit:

• One or two products, equipment or services or
• One or two ranges of a single product or equipment
comprising several models making up a single entity.
	Co-exhibitors are allowed to send only an application
form.

+ The products, equipment or services (or ranges of a single
product or equipment) being exhibited should:
• Be part of the SPACE nomenclature,
• Not have been exhibited in an agricultural Exhibition in
France before 01/07/2022,
• Have been created or adapted from an existing product, equipment or service defined by the following
criteria.

+ The product(s), equipment or service(s) or the range(s) of

a single product or equipment chosen by the Jury must
be exhibited throughout the exhibition on the booth of
the exhibitors who have received the Innov’Space 2022
award.

CAPRINS
GOATS

OVINS
OVINE

ÉQUINS
EQUINE

+ The Innov’Space awards are classified in two categories (one or two stars) based on:
• The level of interest of the product, equipment or
service for the breeder or the end user,
• The level of novelty compared to already existing
ranks of products on the market.

+ Each judging panel will be able to award one or more

special «Judges’ Top Choice» commendations to one
or more products or services worthy of particular distinction due to their high level of originality or innovation. The names of these «Judges’ Top Choice» award
winners will be announced during SPACE, at the Innov’Space awards ceremony on Tuesday 13 September.

+ The Jury responsible for considering applications in-

cludes representatives from Chambers of Agriculture,
Technical Institutes (IFIP, ITAVI, Breeding Institute), INRAE (French National Institute for Agricultural Research),
INPI (French Institute for patent rights), ANSES, GDS
(animal health protection groups), veterinaries, farmers
and journalists from the specialized press.

+ The information presented in this catalogue show the

characteristics of products, equipment or services as
written by the exhibitors themselves, under their own
responsibility.
ALIMENTATION ANIMALE
ANIMAL FEED

MACHINISME
MACHINERY
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HALL 4 • STAND / BOOTH B43

ADVENTIEL
OPTI’SOINS • OPTI’SOINS
ADVENTIEL
7, boulevard Nominoë
35740 PACE - FRANCE
09 71 00 50 50
contact@adventiel.fr
www.adventiel.fr
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RAPPROCHONS ÉLEVEURS ET PRATICIENS
Le désert médical en soignants animaliers s’intensifie de plus en plus en milieu rural. Ils sont de moins en
moins nombreux pour répondre aux sollicitations des éleveurs. Les exploitants comme les praticiens subissent
ainsi de plein fouet les conséquences qui en découlent : un planning saturé, des retards potentiels qui
augmentent le temps d’immobilisation des animaux, lesquels peuvent s’en retrouver gravement blessés. Le
contexte économique, notamment lié à la hausse des prix du carburant, et écologique peut décourager les
vétérinaires à se déplacer pour des longs trajets. Notre solution innovante Opti’Soins facilite les interactions
entre les éleveurs et les soignants grâce à un module d’optimisation de tournée, à un système de notification du
temps de retard du praticien, à un module de téléassistance (visio, chat) et aussi grâce à une fonction d’appel
d’urgence déclenchant la venue d’un soignant de garde.

LET’S CONNECT BREEDERS AND PRACTITIONERS
The medical desert in animal care is becoming more and more intense in rural areas. There are fewer and fewer
of them to respond to the requests of breeders. Farmers and practitioners are both suffering the consequences
of this situation: a saturated schedule, potential delays that increase how long animals are strapped up, which
can lead to serious injuries. The ecological and economic context, particularly linked to the increase in fuel
prices, can discourage veterinarians from traveling long distances. Our innovative solution, Opti’Soins, facilitates
interactions between farmers and caregivers by a route optimization module, a notification system of the
practitioner’s delay, a remote assistance module (video, chat) and also by an emergency call function triggering
the arrival of an on-duty vet.

HALL 11 • STAND / BOOTH B43

AIHERD
AIHERD • AIHERD
SOLUTION DE MONITORING DE TROUPEAUX BASÉE SUR L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
AIHERD est la solution de monitoring de troupeau de nouvelle génération. Finis les capteurs posés sur les
animaux : en combinant Vision Assistée par Ordinateur et Intelligence Artificielle, AIHERD surveille, pour les
éleveurs, leur troupeau et les alerte en cas d’événement d’intérêt (élément zootechnique et/ou pathologies).
Un ensemble de caméras permet d’identifier et de suivre 24/7 les animaux, tandis qu’une IA analyse toutes les
informations (identité, posture, comportement, budget temps...) en temps réel pour identifier les évènements
majeurs de la vie du troupeau et ainsi alerter l’éleveur. Celui-ci reçoit l’information très tôt, avec la possibilité
de la contrôler via des extraits vidéo et ainsi garder la main sur la prise de décision. Il est alors assuré de ne
manquer aucun évènement de la vie de ses animaux.
Cette solution permet d’améliorer le bien-être des animaux, le confort de travail des éleveurs et enfin la
performance économique des élevages.

AI-BASED HERD MONITORING SOLUTION
AIHERD is the new generation herd monitoring solution. No more sensors on the animals: by combining Computer
Assisted Vision and Artificial Intelligence, AIHERD monitors herd for farmers and alerts them of specific events
(zootechnical elements and/or pathologies).
A set of cameras enables the identification and monitoring of animals 24/7, while an AI analyses all the information
(identity, posture, behaviour, time budget, etc.) in real time to identify the major events in the life of the herd and
thus alert the farmer. The farmer receives the information very early on, with the possibility of controlling it via
video extracts and thus keeping control of the decision-making process. The farmer is then assured that he will not
miss any event in the life of his animals.
This solution improves the well-being of the animals, the working comfort of the farmers and finally the economic
performance of the farms.

AIHERD
40 rue de la tour d’Auvergne
44000 NANTES - FRANCE
contact@aiherd.io
www.aiherd.io
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HALL 1 • STAND / BOOTH E47

ALLFLEX DE MSD SANTÉ ANIMALE
CAPTEUR AURICULAIRE FLEX V2
EAR TAG FLEX V2
ALLFLEX de MSD
SANTE ANIMALE
7 rue olivier de serres
Angers technopole - CS 17144
49071 BEAUCOUZE CEDEX
FRANCE
02 41 22 83 83
info.contact@allflex-europe.com
www.allflex.global/fr
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HALL 8 • STAND / BOOTH A22

ASSERVA
SELFIFEEDER GFI • SELFIFEEDER GFI

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CAPTEUR AURICULAIRE DE MONITORING

STATION D’ALIMENTATION AUTOMATIQUE DES PORCS CHARCUTIERS

ASSERVA

Cette boucle de monitoring de nouvelle génération, à destination des vaches laitières et allaitantes, fournit,
partout et à tout moment, des informations claires et concrètes à l’éleveur en matière de suivi de la reproduction,
de la santé, de la nutrition et du bien-être, pour chaque vache ou groupe d’animaux.
Très léger, seulement 25 g, le capteur auriculaire Flex V2 préserve le confort de la vache et offre une valeur
ajoutée durable ainsi qu’un retour sur investissement élevé.
Le nouvel indicateur LED permet à quiconque de trouver rapidement et facilement des animaux spécifiques
nécessitant différents types d’attention. L’activation des LED peut être prédéfinie soit par animal, soit basée
sur les alertes du système (santé et/ou chaleur). La durée de vie prolongée jusqu’à 5 ans du Flex V2 réduit le
nombre de capteurs nécessaires tout au long de la vie de chaque animal. Cela permet d’économiser du temps
et de l’argent tout en minimisant l’inconfort des vaches. Les capteurs peuvent aussi être retirés d’un animal
puis être ré-attachés à un autre, maximisant ainsi leur utilisation.

Le Selfifeeder GFI est une station d’alimentation de précision pour les porcs charcutiers avec détection RFID.
Un algorithme de gestion de l’alimentation permet d’alimenter jusqu’à 40 porcs. L’animal est pesé et ensuite
alimenté en fonction de son poids avec un choix de 2 aliments différents, ce qui permet une alimentation
sur mesure pour chaque individu. Pour la fin de l’engraissement, le pesage sert au marquage des porcs qui
recevront un marquage de peinture afin d’être au maximum dans la gamme. L’alimentation de précision permet
de réduire la valeur des rejets dans les lisiers et une optimisation du prix de revient. Le nombre d’animaux
alimentés par la station permet de réduire les coûts à la place et de pouvoir équiper les élevages, ce matériel
était jusqu’à présent réservé pour les stations de recherche ou de sélection.
Le Selfifeeder GFI offre un contrôle et une centralisation des données permettant l’amélioration des
performances zootechniques (Gain Moyen Quotidien - Indice de Consommation). Par ailleurs, l’automate
produit une analyse du comportement alimentaire en identifiant le nombre, la durée et les heures de visites de
l’animal ainsi que la quantité d’aliments distribuée par visite ou encore la vitesse d’ingestion.
De plus, grâce à l’analyse de ses données, le Selfifeeder GFI permet d’apporter une réponse prédictive à l’éleveur
concernant le poids futur de l’animal.

7 Rue des Gastadours - Maroué
22403 LAMBALLE-ARMOR
FRANCE
02 96 31 29 15
asserva@asserva.fr
www.asserva.fr

THE NEW GENERATION OF MONITORING EAR TAG
An advanced monitoring ear tag for beef and dairy cattle, the monitoring ear tag Flex V2 collects and monitors
critical data, to deliver timely reproduction, health and nutrition insights.
Exceptionally lightweight at just 25g, the Flex V2 ear tag preserves cow comfort and delivers long-lasting value and
high return on investment.
The new multi-function LED indicator enables anyone to quickly and easily find specific animals needing different
types of attention. LED activation can be predefined either per animal or by report (health and/or heat). With an
extended battery life of up to 5 years, the Flex V2 reduces the number of monitoring tags needed across each
animal’s lifetime saving time and costs while minimizing cow discomfort. Furthermore, tags can be removed from
one animal, and attached to another, maximizing utilization across the tag lifetime.

AUTOMATIC FEEDING STATION FOR FATTENING PIGS
The Selfifeeder GFI is the unique precision feeding station for fatteners (25 to 130kg) with RFID detection with
individual restricted feeding. A unique feeding management algorithm allows to feed between 30 to 40 pigs.
The animal is weighed and then fed according to its weight with a choice of 2 different feeds, which allows also
customized feed quantity. The station is equipped with a paint marker : at the end of the fattening time, the scale
can be used to paint the pigs with the good weight selected for slaughter house.
The GFI Selfifeeder can control and centralized data to improve zootechnical performance (Conversion Ratio and
the Average Daily Weight Gain.). Moreover, the Selfifeeder GFI provides an analysis of the feeding behavior by
identifying the number, feed time and hours of the animal’s visits as well as the quantity of feed distributed per visit
and the speed of feed consumption.
Thanks to the analysis of there data, the Selfifeeder GFI provides the farmer with a predictive answer regarding the
animal’s futur weight.
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HALL 9 • STAND / BOOTH A18

BEWITAL AGRI GMBH & CO. KG
BEWI-FATRIX® LM 101
BEWI-FATRIX® LM 101
BEWITAL AGRI GMBH
& CO. KG
Industriestrasse 10
46354 SÜDLOHN-OEDING
ALLEMAGNE
+49 2862 581-600
agri@bewital.de
www.bewital-agri.de
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COMBINAISON DE MÉTHIONINE ET DE LYSINE ENCAPSULÉE DANS UNE MATRICE
Les vaches laitières à haut rendement peuvent être carencés en acides aminés méthionine et lysine. Ces
acides aminés sont fournis par les protéines microbiennes et les protéines non dégradables contenus dans les
aliments, mais en quantités insuffisantes pour couvrir les besoins de ces animaux performants. Ce manque
peut être réduit en augmentant l’utilisation des supports protéiques, mais cela reste inefficace. Avec BEWIFATRIX® LM 101, nous proposons un produit élaboré facilitant l’apport des 2 acides aminés sous forme
protégée pour non seulement fournir ces 2 acides aminés mais aussi s’assurer d’un apport optimal d’acides
aminés en réduisant l’utilisation de support protéiques, qui ne sont ni bénéfiques pour la santé ni économiques.
Cela permet d’améliorer le rendement de la production laitière. La supplémentation de ces 2 acides aminés à
des doses optimales sous une forme protégée (rumen bypass) est pertinente car elle permet leurs utilisations
métaboliques. Ainsi, l’efficacité de l’azote et le rendement laitier peuvent améliorés en ne donnant qu’un seul
produit : le BEWI-FATRIX® LM 101.

HALL 5 • STAND / BOOTH D93

BIODEVAS LABORATOIRES
SINEA • SINEA
AMÉLIORER LA SANTÉ INTESTINALE DU PORCELET POUR RÉDUIRE
L’ANTIBIOTHÉRAPIE

BIODEVAS
LABORATOIRES

Le sevrage est un défi pour les porcelets qui doivent faire face à de nombreux stress. De plus, le sevrage se situe
dans une période où, physiologiquement, la structure intestinale est encore immature, le microbiote intestinal
instable et l’immunité réduite. Le recours aux traitements antibiotiques et/ou à l’oxyde de zinc est très fréquent
dans certains pays pour éviter les dysbioses intestinales et permettre au porcelet de réussir son démarrage.
SINEA a été créée par Biodevas Laboratoires pour proposer une alternative 100% naturelle pour renforcer
la physiologie du porcelet et stabiliser le microbiote intestinal afin de réduire le recours aux traitements
antibiotiques. Composé d’actifs phytogéniques, SINEA agit par une synergie d’action sur le stress oxydatif
induit par le sevrage, les états inflammatoires, l’immunité permettant la stabilisation du microbiote intestinal,
et l’intégrité de la muqueuse intestinale afin de limiter la prévalence des diarrhées sévères. Le sevrage est ainsi
facilité, avec moins de troubles digestifs et des performances améliorées en post-sevrage.

ZA de l’Épine 21 rue des Chardons
72460 SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE
FRANCE
02 43 27 72 72
contact@biodevas.fr
www.biodevas.fr

MATRIX-ENCAPSULATED COMBINATION OF METHIONINE AND LYSINE

IMPROVING INTESTINAL HEALTH OF PIGLETS TO REDUCE ANTIBIOTIC USE

High-yielding dairy cows are often lacking in the amino acids methionine and lysine. These are supplied through
microbial protein and rumen-undegradable protein from feedstuffs, but not in sufficient amounts to cover the
requirement. Increasing the protein carrier use can reduce the lack, but this is inefficient. With BEWI-FATRIX® LM 101
we offer a further developed product to easily add both amino acids in a rumen-protected shape to not only enable
the supply of both amino acids but also to ensure an optimal amino acid supply with reduced protein carrier use.
This improves the efficiency in milk production. Additional, not required protein is not beneficial from health or
economical issues. Feeding both amino acids in optimal doses in a rumen-protected shape is relevant not to
be degraded in the rumen to allow the metabolic use. With this the nitrogen efficiency and the milk yield can be
improved, by feeding only one product: BEWI-FATRIX® LM 101.

Weaning is a challenge for piglets who have to deal with many stresses. In addition, weaning occurs at a time
when, physiologically, the gut structure is still immature, the gut microbiota unstable and immunity reduced. The
use of antibiotics and/or zinc oxide treatments is very frequent in some countries to avoid intestinal dysbiosis and
to allow the piglet to succeed in its start-up.
SINEA has been created by Biodevas Laboratoires to offer a 100% natural alternative to strengthen the physiology
of the piglet and to stabilize the intestinal microbiota in order to reduce the use of antibiotic treatments. Made of
phytogenic active ingredients, SINEA has a synergistic action on oxidative stress induced by weaning, inflammatory
states, immunity allowing the stabilization of the intestinal microbiota, and the integrity of the intestinal mucosa
in order to limit the prevalence of severe diarrhea. Weaning is thus facilitated, with fewer digestive disorders and
improved post-weaning performance.
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HALL 1 • STAND / BOOTH D36

CEVA SANTÉ ANIMALE
FICHE AUTOMATISÉE TRI
TRI AUTOMATED PROCESS
CEVA SANTE ANIMALE
10, avenue de la Ballastière
CS 30126 - 33501 LIBOURNE CEDEX
FRANCE
05 57 55 40 40
contact@ceva.com
www.ceva-santeanimale.fr
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HALL 5 • STAND / BOOTH B33

CHAMBRES D’AGRICULTURE
DE BRETAGNE
DIGIKERG • DIGIKERG

LISTE PERSONNALISÉE DES VL ÉLIGIBLES À LA VERMIFUGATION SÉLECTIVE

DIGIKERG : DES VISITES DIGITALES POUR UNE STATION EXPÉRIMENTALE

Dans un contexte de meilleur usage des antiparasitaires, la fiche automatisée TRI (Technique Raisonnée
Individualisée) permet de générer, à partir des données de performances laitières, la liste des vaches laitières
prioritaires à une vermifugation à la rentrée à l’étable, période classique de prise en charge du parasitisme pour
ces animaux. Personnalisée, elle est à destination du tandem vétérinaire-éleveur, et sert de base à la mise en
place d’une vermifugation sélective (plutôt que systématique).
Ce service vertueux permet de répondre à trois enjeux :
- améliorer le retour sur investissement en ciblant les animaux à risque (simulation du gain de marge pour
l’éleveur)
- freiner le développement des résistances des vers aux vermifuges
- diminuer l’impact environnemental en rationnalisant l’exposition du troupeau à la molécule (simulation
d’évolution de l’I2E : Indicateur d’Exposition aux Endectocides).

Le système Digikerg est un outil digital, interactif et ludique intégrant les technologies innovantes de la
médiation. Il permet de vivre en groupe d’agriculteurs, de conseillers ou d’étudiants une nouvelle expérience
grâce à un dispositif unique et innovant dans le contexte d’une station expérimentale. Chaque participant se
voit confier une tablette qui lui permettra de participer à des activités interactives et des jeux professionnels.
Ce parcours de formation portant dans sa première version sur l’agroécologie comprend plus de 100 activités,
réparties en 9 thèmes, pour découvrir les essais et innovations menés par les Chambres d’agriculture de
Bretagne à la station agronomie de Kerguéhennec. Grâce à la fonction 360° des tablettes, il est même possible
d’observer l’évolution des cultures au fil des saisons en immersion. Inscrivez votre groupe, choisissez 3 ou 4
thèmes et passez un bon moment d’échanges pour acquérir des enseignements concrets à développer dans
les exploitations. La solution adoptée est utilisable facilement hors site et sera aussi développée à d’autres
stations.

TAILOR MADE DOCUMENT FOR SELECTED ANTHELMINTIC APPROACH IN DAIRY COWS

DIGIKERG: DIGITAL VISITS FOR AN EXPERIMENTAL FARM

In a context of better use of parasiticides, the automated TRI (Individualized Reasoned Technique) sheet makes
it possible to generate, from dairy performance data, the list of dairy cows that have priority for deworming at the
start of the barn, a classic period of management of parasitism for these animals.
Personalized, it is intended for the veterinarian-breeder tandem, and serves as a basis for the implementation of
selective deworming (rather than systematic).
This virtuous service makes it possible to respond to three challenges:
- improve the return on investment by targeting animals at risk (simulation of margin gain for the breeder)
- slow down the development of resistance of worms to parasiticides
- reduce the environmental impact by rationalizing the exposure of the herd to the molecule (simulation of the
evolution of I2E: Indicator of Exposure to Endectocides).

The Digikerg system is a fun, digital and interactive tool integrating the latest mediation technologies. Thanks to
this unique and innovative device, groups of farmers, advisors or students will be able to live a new experience
in the context of an experimental farm. Each participant is given a tablet that will enable them to participate in
interactive learning activities and games. The first version of this training path, which focuses on agroecology,
includes more than 100 activities, divided into 9 themes. It is designed to help participants discover the trials
and innovations carried out by the Chambers of Agriculture of Brittany at the Kerguéhennec Agronomy Station.
Through the 360° function of the tablets and its immersive qualities, it is even possible to observe the evolution
of crops over the seasons. Register your group, choose 3 or 4 themes and enjoy a good time gaining concrete
knowledge that you can apply on your farms. This solution can be easily used off-site and will be developed on
other experimental stations.

CHAMBRES
D’AGRICULTURE
DE BRETAGNE
Rue Maurice Le Lannou CS 74223
35042 RENNES CEDEX - FRANCE
02 23 48 27 49
accueil@bretagne.chambagri.fr
www.chambres-agriculturebretagne.fr
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COOPERATIVE EUREDEN
PILOT° • PILOT°
COOPERATIVE EUREDEN
Zone d’activité de Kervidanou 3
34 rue Ferdinand Buisson
29300 MELLAC - FRANCE
02 98 25 30 00
contact@eureden.com
www.eureden.com
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ESTIMER RAPIDEMENT LA PRISE COLOSTRALE DES PORCELETS VIA
LEUR TEMPÉRATURE
PiloT° est un outil de diagnostic rapide de la prise colostrale (PC) des porcelets en maternité. Le groupement
porc Eureden a mené une étude sur plus de 4000 porcelets qui a fait l’objet de publications aux JRP (Leneveu et
al. 2022) et à l’ESPHM (Solignac et al. 2022). Une bonne PC est déterminante pour la survie et les performances
des porcelets (Leneveu et al. 2019). Mesurer la PC est fastidieuse car il faut évaluer le gain de poids des
porcelets entre la naissance et 24h (GP24). Notre étude a montré que la PC est significativement impactée par
l’homéothermie à 24h. En effet, les porcelets dont la température rectale à 24h (T24) est ≥ 38.5°C (= porcelets
homéothermes) ont un meilleur GP24. L’outil PiloT° est simple et rapide car il nécessite seulement la mesure
de T24 sur 100 porcelets. Le diagnostic PiloT° repose sur 2 objectifs :
+ de 70 % des porcelets homéothermes
+ de 50 % des portées avec au moins ¾ de porcelets homéothermes
Si le diagnostic n’est pas conforme, des solutions techniques sont apportées par les techniciens porc Eureden
pour permettre l’amélioration de la PC.

QUICK COLOSTRUM INTAKE OF PIGLETS EVALUATION BY THEIR RECTAL TEMPERATURE
PiloT° is a diagnostic tool which evaluates the colostrum intake (CI) of piglets. The pig producer organisation
Eureden carried out a study including more than 4000 piglets and published at JRP (Leneveu et al. 2022) and
ESPHM (Solignac et al. 2022). Good CI is vital for piglet survival and good performances (Leneveu et al. 2019. JRP).
CI evaluation can be done based on piglets weight gain from birth to 24h (WG24[PL1]), but it’s still demanding in
production farms. Our study has shown that CI is significantly linked to rectal temperature of piglets at 24h (T24).
Indeed, piglets with T24 ≥38.5°C, defined as homeothermic piglets (HP), have a better WG24 and a T24 of 38.5°C
appears to be a clear threshold to segregate WG24. PiloT° is an easy and fast tool to implement in the field with
only 100 measures of T24. We suggested 2 thresholds, as minimal and feasible targets: 70% of HP and 50% litters
with at least ¾ of HP. If the results are not compliant, Eureden technicians evaluate risk factors with farmers and
provide advice in order to improve CI.
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COPEEKS
HIP’PEEK • HIP’PEEK
DÉTECTION PRÉCOCE DU POULINAGE PAR ANALYSE D’IMAGES

COPEEKS

La solution HIP’PEEK est une solution intelligente connectée qui permet de suivre et de détecter précocement
au box l’arrivée du poulain chez les juments poulinières.
Le monde de l’élevage équins utilise principalement des ceintures de détection de contraction ou l’analyse
de données issues d’accéléromètres placés sur l’animal. Ces dispositifs sont des équipements pouvant être
perçus comme « intrusifs » ou « invasifs » et peuvent être soumis à des aléas de fonctionnement.
Le boîtier HIP’PEEK est simple et rapide d’installation dans le box de la jument. Il capte et analyse de jour
comme de nuit via des algorithmes d’intelligence artificielle les images et séquences vidéo pour y détecter sept
critères comportementaux caractéristiques de l’arrivée prochaine du poulain. Ces critères comportementaux
sont issus d’études menées avec des éthologues directement dans des haras d’élevage de trotteurs ou de pursang. L’ensemble de ces analyses automatiques permet de prédire l’arrivée imminente du poulain et d’alerter
les personnes en charge du suivi de cette phase critique dans les haras.

4, Rue Andrée Marie Ampère
22300 LANNION - FRANCE
07 71 76 04 75
gwenael.lelay@copeeks.fr
www.copeeks.fr

EARLY DETECTION OF FOALING BY IMAGE ANALYSIS
The HIP’PEEK solution is an intelligent connected solution that allows to follow and detect early in the box the
arrival of the foal in brood mares.
The world of horse breeding mainly uses contraction detection belts or data analysis from accelerometers placed
on the animal. These devices can be perceived as «intrusive» or «invasive» and can be subject to operational
hazards.
The HIP’PEEK box is simple and quick to install in the mare’s stall. It will capture and analyze day and night via
artificial intelligence algorithms the images and video sequences to detect seven behavioral criteria characteristic
of the upcoming arrival of the foal. These behavioral criteria are derived from studies conducted with ethologists
directly in stud farms breeding trotters or thoroughbreds. All these automatic analyses allow to predict the
imminent arrival of the foal and to alert the people in charge of monitoring this critical phase in the stud farms. The
solution meets the growing need for automated and autonomous tools in the breeding farms in order to improve
the comfort of the breeders.
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COPEEKS
RO’PEEK • RO’PEEK
COPEEKS
4, Rue Andrée Marie Ampère
22300 LANNION - FRANCE
07 71 76 04 75
gwenael.lelay@copeeks.fr
www.copeeks.fr
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DESVOYS
TÔLE D’USURE & AIMANTS
WEAR PLATE & MAGNET

ROBOT AUTONOME DE SUPERVISION D’ÉLEVAGES

NOUVELLES OPTIONS SUR LES GODETS MÉLANGEURS

DESVOYS

La solution RO’PEEK un outil robotique automatisé et autonome pour le suivi permanent des espaces de
productions agricoles animales ou végétales sous-abris. Les bâtiments agricoles évoluent pour répondre aux
nouvelles attentes sociétales et environnementales. Ils s’adaptent aux aléas climatiques, évoluent vers de
nouvelles architectures plus ouvertes (ouvrants, courettes, préaux, aires paillées, accès extérieurs...).
Aussi, les outils automatiques aériens peuvent être déployés pour cartographier en temps-réel l’ambiance
du bâtiment et le placement des animaux. RO’PEEK s’installe et s’opère rapidement et simplement. L’outil se
calibre lui-même sur le câble pour cartographier tout l’espace physique en dessous dédié à la production.
L’outil se déplace de manière répétée et continue le long de son guide. La caméra rotative permet de capter de
l’information sur les deux côtés latéraux de jour comme de nuit (vision infra-rouge). Par l’analyse automatique
d’images et des données de capteurs, une connaissance approfondie et spatio-temporelle de l’espace de
production est menée.

La société Desvoys, fabricant français, innove et propose deux nouvelles améliorations sur ces godets
d’alimentation.
La première vise à renforcer le fond du godet en boulonnant une tôle en Hardox, un acier résistant à l’abrasion
due aux frottements du fourrage. C’est à la fois économique et rapide. Il n’est plus nécessaire de changer le
godet dans sa totalité ou de faire appel au SAV. L’utilisateur commande la pièce, démonte et remplace la tôle
simplement en dévissant les boulons.
La seconde innovation est basée au niveau de la spire. C’est un élément intéressant pour la sécurité du bétail.
Deux à quatre aimants, selon les modèles, sont montés sur l’extrémité de la vis pour attirer les éléments
métalliques indésirables dans le fourrage. De cette façon, elle limite les coûts vétérinaires.

9, Place du Patis
53190 LANDIVY - FRANCE
02 43 30 10 40
desvoys@desvoys.fr
www.desvoys.fr

AUTONOMOUS ROBOT FOR FARM SUPERVISION

Desvoys company, French maker, innovates and presents two news improvement on his feed buckets.
The first one aims at strengthen the bucket bottom by bolting a Hardox plate, an abrasion resistant steel. Abrasion
due to fodder friction. It’s economic and fast. It’s no longer necessary to change the bucket in totality or to call after
sales service. The user orders the parts, removes and simply replaces the sheet by taking off the bolts.
The second innovation based on the flighted screw. It’s an interesting part for the cattle security. Two or four
magnets, according to the model, are mounted on flighted screw extremity to attract unwanted metallic elements
in the feed. In this way, it limits the veterinary costs.
Who are we? The company DESVOYS, an agricultural equipment manufacturer, provides a comprehensive line of
high quality products and an array of options for an optimal adaptation of the machine to your specific needs.

The RO’PEEK solution, an automated and autonomous robotic tool for the permanent monitoring of animal or
plant production areas under cover. Agricultural buildings are evolving to meet new societal and environmental
expectations. They adapt to climatic hazards, evolve towards new, more open architectures in order to comply with
standards (openings, outdoor courtyards, covered areas, outdoor access, etc.).
With fewer separations (walls, partitions, ...) and a higher ceiling height, automatic aerial tools can be deployed to
map in real time the atmosphere and the placement of animals. RO’PEEK can be installed and operated quickly
and easily. The tool is self-contained and calibrates itself on the cable to map the entire physical space below
dedicated to production. The tool moves repeatedly and continuously along its guide. The rotating camera captures
information on both sides of the cable during the day and at night (infrared vision). By automatic image analysis
and sensor data, an in-depth spatio-temporal knowledge of the production area is achieved.

NEW OPTIONS ON MIXER BUCKETS
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ECS
MULTI-AVIC ELECTRIQUE
MULTI-AVIC ELECTRIC
ECS
3 rue André Citroën
49450 ST MACAIRE EN MAUGES
FRANCE
06 21 88 55 79
e.loiseau@ecs49.com
www.ecs49.com
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EMILY
VORTEX • VORTEX

AUTOMOTEUR MULTIFONCTIONS

PAILLEUSE À TURBINE À GESTION AUTONOME

EMILY

Le MULTI-AVIC est un automoteur électrique à poste marchant multifonctions. Très facile de conduite, il permet
un attelage rapide des outils. La vitesse de travail et d’avancement est réglable facilement, avance et recul
hydraulique, alimentation hydraulique des outils en double effet. Le Multi-Avic permet de diminuer la pénibilité :
- Epandage des granulés litières (système d’épandage par turbine) : 500 Litres de capacité, réglage du débit par
trappe, largeur d’épandage variable (goulotte pour diriger les granulés sous pipettes).
- Distribution de l’aliment de démarrage avec déroulage du papier : déroulage et distribution en un seul passage.
Le système d’épandage est escamotable pour chute du produit directement sur le papier.
- Brassage des litières avec outil à dents ou outil animé : outil 5 dents 1m20 ou outil animé axial, 1m de travail.
- Balayage en vide sanitaire : balai radial hydraulique 1m20.

La pailleuse traînée à turbine « Vortex » s’attèle sur tous les engins porteurs équipés de bras de relevage. La
Vortex paille jusqu’à 24 mètres et distribue tous types de fourrages (foin, enrubannage, maïs, herbes…) en
bottes rectangulaires et en bottes rondes. L’innovation la plus importante de la pailleuse Vortex est sa gestion
autonome du fonctionnement du démêleur et du tapis. En effet, Emily a développé et breveté le système
Ijinius qui mesure et collecte des données pour piloter automatiquement la vitesse du tapis, et l’embrayage
/ débrayage du démêleur. Ses principaux bénéfices sont d’abaisser considérablement les risques de casse
mécanique et de bourrage, de supprimer le stress d’utilisation des pailleuses à turbine en fourrages difficiles,
et d’offrir un rendement de chantier optimal peu importe le type de fourrage. La Vortex est également équipée
du système V-Cut (brevet Emily) de coupe des filets et ficelles. L’extraction des filets et ficelles est facilitée en
paille et en foin. Ses béquilles de retenue sont rotatives à l’infini avec un mécanisme anti-retour.

30 ZA Les Landes
29800 TREFLEVENEZ- FRANCE
02 98 21 72 72
emily@emily.fr
www.emily.fr

MULTIFUNCTION MACHINE
Machine walk-behind, electric and multifunction. Quick attachment of implements. Self-propelled very easy to
drive. Hydraulic forward and reverse. Working speed adjustable by flow valve. And a double effect for the tool. Use
of the Multi-Avic to reduce the arduousness:
- Spreading of litter granules (spreading system by turbine): 500 Liters capacity, flow adjustment by hatch, variable
spreading width (pipe to direct granules under pipette)
- Distribution of starter food with unrolling of the paper: unrolling and distribution in a single pass. The retractable
spreading system for dropping the product directly onto the paper.
- Stirring of the litters with animated tool or tool with teeth: 5 teeth tool 1m20 or axial animated tool, 1m of work.
- Crawl space sweeping: hydraulic radial sweep 1m20.

STRAW BLOWER WITH AUTONOMOUS MANAGEMENT
The “Vortex” trailed turbine straw blower can be hitched to any machinery handler equipped with lift arms. The
Vortex spreads up to 24 meters away and distributes all types of fodder (hay, wrapping, corn, maize, grass, etc.)
in square bales and round bales. The most important innovation of the Vortex straw blower is the autonomous
management of the rotor and belt. Emily has developed and patented the Ijinius system, which measures and
collects data to control the belt speed, the engagement/disengagement of the rotor clutch automatically. Its main
benefits are to reduce considerably the risks of mechanical failure and jamming, to avoid stress related to the the
use of turbine straw blower with a difficult type of fodder, and to offer optimal work performance regardless of the
type of fodder. The Vortex is also equipped with the V-Cut system (Emily Patent) for cutting nets and twines. The
extraction of nets and strings is facilitated in straw and hay. Its support stands can be rotated infinitely and have
an anti-return mechanism.
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FANCOM
FANTURA TUNNEL • FANTURA TUNNEL
FANCOM
113, rue de Fougères
35500 VITRE - FRANCE
02 99 75 30 57
fancom@fancom.fr
www.fancom.com
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FENGTECH
ECO THERMO FENGTECH (ETF)
ECO THERMO FENGTECH (ETF)

FANTURA TRAPPE D’ENTRÉE D’AIR TUNNEL

SYSTÈME SOLAIRE THERMIQUE ETF BREVETÉ PAR FENGTECH

FENGTECH

Fancom offre un système FANTURA d’entrée d’air tunnel unique qui se distingue par sa forme spéciale en
partie haute. Cette forme en V garantit un apport d’air frais constant même à faible débit. L’ouverture se fait
graduellement en partant du haut ce qui facilite la transition lorsque l’on passe en mode tunnel qui permet de
ventiler plus efficacement les animaux lors des fortes chaleurs. Les 4 éléments mobiles coulissent l’un après
l’autre en partant du haut sans déport sur l’extérieur ce qui permet une installation facile et limite le risque
de casse. Le tube du système d’entrainement est prévu pour être accouplé à un moto treuil IM125 qui peut
entrainer jusque 8 trappes grande capacité de 38 200M3h chacune à 20 Pa. La trappe FANTURA tunnel est en
polyurethane isolant, les panneaux mobiles sont équipés de joints Qlon qui la rendent étanche. Cette trappe
FANTURA grande capacité est livrée en kit.

Le système FENGTECH (ETF) est un système de production d’eau chaude solaire breveté par FENGTECH.
Le système Fengtech est la seule technologie sélectionnée comme ‘’énergie solaire thermique de nouvelle
génération’’ par le projet européen ICARE4FARMS, pour réduire les émissions de CO2 dans des exploitations
agricoles du Nord-Ouest de l’Europe. Dans le climat changeant et nuageux du nord et nord-ouest de France,
la performance de cette technologie a été prouvée par plus de 40 installations dans des fermes d’élevage.
Les éleveurs observent en général une économie d’énergie de plus de 50%, c’est à dire une réduction d’achat
d’énergie fossile de plus de 50%.
Les spécificités du système FENGTECH sont :
1 - Il capte les rayonnements solaires direct, diffus et réfléchi.
2 - Il a une grande capacité de stockage de chaleur. Il stocke la chaleur dans les ballons solaires (en série et
en parallèle).
3 - Le système est un système modulaire. Il doit être assemblé sur site pour être opérationnel. Ainsi, on peut
obtenir un très grand système solaire thermique.

ZA du Riblay 2
53260 ENTRAMMES - FRANCE
02 43 49 75 45
contact@fengtech.fr
www.fengtech.fr

FANTURA TUNNEL AIR INLET
Fancom offers an unique FANTURA tunnel air inlet with a special shape on the upper side of the frame. The V
shape allow a constant volume of fresh air even at low ventilation level. The opening is done gradually starting
from the top side for a better management of the tunnel mode during the hot temperature period. The 4 mobiles
slides are moving down one after the other starting from the top without any offset for an easy installation and
minimum damage risk. The tube for the rolling up is design to be connected to a motor winch IM 125 which
is able to control 8 air inlet high capacity of 38 200 m3h each at 20 Pa. The FANTURA tunnel air inlet is made
in polyurethane isolated, the 4 slides are equipped with Qlon seal to get the FANTURA tunnel air proof. The
FANTURA tunnel is delivered in kit.

FENGTECH SYSTEM, AN INNOVATIVE SOLAR THERMAL SYSTEM
The FENGTECH system (ETF) is a solar hot water production system patented by FENGTECH. The Fengtech system
is the only technology selected as ‘’new generation thermal solar energy’’ by the European project ICARE4FARMS,
to reduce CO2 emissions in farms in North-West Europe. In the changing and cloudy climate of the north and northwest of France, the performance of this technology has been proven by more than 40 installations in livestock
farms. Breeders generally observe an energy saving of more than 50%, i.e. a reduction in the purchase of fossil
energy of more than 50%.
The specificities of the FENGTECH system are:
1 - It captures direct, diffuse and reflected solar radiation.
2 - It has a large heat storage capacity. It stores the heat in the solar tanks (in series and in parallel).
3 - The system is a modular system. It must be assembled on site to be operational. Thus, a very large solar thermal
system can be obtained.
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IDENA
FORCIX IRON • FORCIX IRON
IDENA
21 rue du Moulin
44880 SAUTRON - FRANCE
02 40 63 60 00
contact@idena.fr
www.idena.fr
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IDEXX
ALERTYS ON FARM PREGNANCY TEST
ALERTYS ON FARM PREGNANCY TEST

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE DIÉTÉTIQUE

AUTOTEST DE GESTATION RAPIDE POUR VACHES

IDEXX

FORCIX IRON: Le Fer à Boire
FORCIX IRON est un aliment complémentaire diététique. Il permet de prévenir l’anémie ferriprive chez le
porcelet. Il se présente en liquide et se distribue en une dose identique, dans une augette, à partir de J3 après
mise bas ou du lundi suivant la semaine de mise bas pendant une durée de 5 jours. Les intérêts :
- Technique : FORCIX IRON prévient l’anémie Ferriprive du porcelet en maternité. Il contribue également à
l’équilibre nutritionnel du porcelet par l’apport de vitamines et oligoéléments.
- Economique : Il est distribué dans l’augette en maternité, 1 fois par jour pour toute la portée. Il permet un gain
de temps considérable et de limiter le coût de main d’œuvre.
- Environnemental : Il est conditionné en 25 L et plus. Il permet de réduire les déchets dans les élevages, avec
une utilisation moindre de flacons en plastiques ou en verres.
- Social : En maternité, le fait de prendre en main les porcelets, un par un, sollicite le dos et les articulations.
FORCIX IRON permet de supprimer l’injection de Fer aux porcelets et facilite le travail en maternité.

Alertys On Farm est le premier autotest de gestation rapide pour vache réalisable directement par l’éleveur
à partir d’un simple échantillon de sang. Alertys On Farm détecte un pool de PAG (Protéines Associées à
la Gestation) marqueurs spécifiques de la gestation chez les ruminants dès 28 jours après la conception et
pendant toute sa durée. Alertys On Farm permet aux éleveurs d’obtenir la confirmation du statut de leur vache
en 10 mn à la ferme, en toute autonomie et selon leur organisation de travail. Le test est réalisable sur le
sérum ou sang complet (utilisation de tubes avec anticoagulant type EDTA). La lecture du résultat est visuelle
et ne nécessite pas l’utilisation d’un matériel spécifique. Alertys On Farm a fait l’objet de plusieurs études de
validation en vaches laitières (Etude Idexx) et allaitantes (étude South-Dakota University) en comparaison avec
les échographies qui ont démontré la fiabilité de la méthode avec en particulier une sensibilité de l’ordre de
99 %. Différents essais terrain ont montré une bonne appropriation par les éleveurs.

Scorpius 60 Building F
2132 HOOFDDORP - PAYS-BAS
+31 23 558 7000
laurence-gabriel-lambert@idexx.com
www.idexx.com

DIETARY SUPPLEMENTARY FEED

Alertys On Farm is the first Point of care rapid pregnancy test for cows that can directly be managed by farmers from
a simple blood sample. Alertys On Farm is based on the detection of a PAG (Pregnancy Associated Glycoproteins)
pool which are pregnancy specific markers within ruminants. The test can be used from 28 days after insemination
and during the whole pregnancy. Alertys On Farm allows farmers to confirm their cow’s pregnancy status within 10
to 20 minutes at the farm, in a total autonomy and according to their work routine and organization. The test can
be managed on serum or whole blood (using EDTA lavender cap tube). Result reading is visual and doesn’t need
specific material use. Different field trials in dairy cows (Idexx study) or suckling cows (South-Dakota University)
demonstrated strong reliability of Alertys On Farm in comparison with echography’s with in particular a high
sensibility of 99 %. Several field trials conducted in France in partnership received a good farmer’s feedback in
term of easiness and reliability.

FORCIX IRON: Drinking Iron
FORCIX IRON is a dietary supplementary feed. It prevents iron deficiency anaemia in piglets. It is presented in liquid
form and is distributed in an identical dose, in a feeder, from D3 after farrowing or from the Monday following the
week of farrowing for a period of 5 days.
Technical benefits: FORCIX IRON prevents ferriprive anaemia in piglets in farrowing house. It also contributes to
the nutritional balance of the piglet by providing vitamins and trace elements.
Economic benefits: It is distributed in the feeder in farrowing house, once a day for the whole litter. It saves a
considerable amount of time and limits the cost of workforce in breeding.
Environmental benefits: It is packaged in 25 litres or more. It reduces waste on breeding, with less use of plastic
or glass bottles.
Social benefits: In farrowing house, handling the piglets one by one puts a strain on the back and joints. FORCIX
IRON eliminates the need to inject iron into the piglets and makes the work in farrowing house easier.

RAPID POINT OF CARE PREGNANCY TEST FOR COWS
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IFIP (INSTITUT DU PORC)
KIFPORC • KIFPORC
IFIP
5 rue Lespagnol
75020 PARIS- FRANCE
01 58 39 39 50
ifip@ifip.asso.fr
www.ifip.asso.fr
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INRAE
GAELA • GAELA

KIT FORMATION ‘BÂTIMENT ET SANTÉ DES PORCS’

GESTION ASSISTÉE D’UN ELEVAGE LAPIN PAR UNE APPLICATION SMARTPHONE

INRAE

Financé par Ecoantibio, KifPorc est un kit de formation gratuit et innovant, basé sur des modules de e-learning,
pour se former à une bonne gestion des bâtiments et des équipements d’élevage porcin dans le but de maîtriser
la santé des porcs.
KifPorc reprend les fondamentaux techniques incontournables en élevage sur la biosécurité, la gestion de
l’ambiance et l’aménagement des bâtiments. Il est destiné aux étudiants agricoles et aux techniciens de la
filière porcine en début de carrière ou non spécialisés.
Il est composé de 13 modules de 10 à 20 min, organisés en 4 parties : compréhension du lien avec la santé des
porcs, fondamentaux à maîtriser, mise en pratique, validation des acquis par un jeu de questions/réponses.
Chaque module dispose de séquences de prise d’informations et de séquences où l’apprenant est proactif
et interagit avec le support. Ainsi, la formation se fait de manière ludique et efficace. Avec le e-learning,
l’apprentissage se fait au rythme de chacun et selon l’organisation qui lui convient le mieux.

L’assistance à la conduite d’élevage et l’absence de références techniques est le premier frein au développement
de systèmes cunicoles alternatifs (en AB par exemple). GAELA permet de répondre à ces 2 objectifs. GAELA est
une application smartphone qui permet à l’éleveur de saisir sur tablette ou smartphone ses données d’élevage.
GAELA est aussi une assistance à la conduite de l’élevage avec un calendrier de tâches quotidiennes, et un outil
d’aide à la décision (analyse de performances de reproducteurs ou du troupeau). GAELA est un outil numérique
participatif et construit un référentiel national technique en cuniculture alternative.
GAELA est ergonomique et simple d’emploi, et ne fait pas perdre du temps à l’éleveur. INRAE est propriétaire
de l’application GAELA et de la base de données, afin de fournir un service public associé (formations, progrès
techniques, mises à jour). GAELA est actuellement utilisé par une trentaine d’éleveurs et sera diffusé plus
largement.

Domaine de la Motte BP 35327
35653 LE RHEU CEDEX - FRANCE
02 23 48 58 22
communication-bretagnenormandie@inrae.fr
www.inrae.fr/centres/
bretagne-normandie

TRAINING KIT ‘PIG HUSBANDRY AND HEALTH’
Financed by Ecoantibio, KifPorc is a free and innovative training kit, based on e-learning modules, to learn about
good management of pig buildings in order to control pig health.
KifPorc covers the basic technical aspects of biosecurity, environmental management and building layout. It is
intended for agricultural students and technicians in the pig industry at the beginning of their career or who are
not specialists.
It is composed of 13 modules of 10 to 20 minutes, organised in 4 parts: understanding the link with pig health,
fundamentals to master, practical application, validation of knowledge through a question and answer session.
Each module has sequences of information gathering and sequences where the learner is proactive and interacts
with the material. In this way, training is both fun and effective. With e-learning, learning takes place at the pace of
each individual and according to the organisation that suits them best.

ASSISTED MANAGEMENT IN RABBIT FARMING WITH A SMARTPHONE APP
Assistance with breeding and the lack of technical references is the main obstacle to the development of alternative
rabbit farming systems, such organic systems. GAELA helps to meet these two objectives. GAELA is a smartphone
application that allows farmers to enter their breeding data on a tablet or smartphone. GAELA is also an assistance
tool for the management of the farm with a calendar of daily tasks, and a decision-making tool (analysis of the
performance of breeding stock or the herd). GAELA is a participatory digital tool and is building a national technical
reference system for alternative rabbit farming.
GAELA is ergonomic and easy to use, and does not waste the breeder’s time. INRAE owns the GAELA application
and database, in order to provide an associated public service (training, technical progress, updates). GAELA is
currently used by about thirty breeders and will be distributed more widely.

27

HALL 4 • STAND / BOOTH A39

INSTITUT DE L’ÉLEVAGE
MEAT@PPLI • MEAT@PPLI
INSTITUT DE L’ELEVAGE
149 Rue de Bercy
75595 PARIS CEDEX 12
FRANCE
02 49 71 06 38
muriel.reullier@idele.fr
www.idele.fr
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APPLICATION SMARTPHONE POUR DÉTERMINER LA TENEUR EN GRAS
DE LA VIANDE BOVINE
L’importance économique du gras est majeure dans la filière viande bovine. Il impacte tous les maillons de la
filière : de l’éleveur au consommateur, en passant par l’abatteur-transformateur ou le distributeur. Or aujourd’hui,
le pilotage du gras dans la viande bovine est difficile, notamment en raison de l’absence d’outil d’évaluation
adapté, c’est-à-dire fiable, simple, rapide, non destructif, automatisable et peu coûteux. A partir de méthodes
d’analyse d’image utilisant l’Intelligence Artificielle, l’application smartphone Meat@ppli prédit la teneur en
gras de la viande bovine, à partir d’une simple photo de la coupe primaire de la carcasse capturée avec le
smartphone. En fournissant la teneur en gras intramusculaire (persillé) de la noix d’entrecôte et le teneur en
gras de l’ensemble de la côte, elle permet d’objectiver l’évaluation du gras à la coupe primaire des carcasses.
Elle peut ainsi être utilisée aussi bien pour l’orientation des carcasses sur les différents circuits commerciaux
que comme outil de phénotypage massif pour la sélection des animaux de demain. Meat@ppli a été conçue
par l’Institut de l’Elevage, INRAE et l’Institut Pascal.

A SMARTPHONE APPLICATION TO PREDICT FAT CONTENT OF BEEF
Fat has a major economic importance in the beef industry. It affects all the meat food chain steps: from the farmer
to the consumer, through the slaughterer-processor or the distributor. However, nowadays, managing fat in beef
is difficult, in particular because no tool was able to measure fat in meat in real time, in a reliable, economical and
non-destructive way. Using image analysis methods based on Artificial Intelligence, the Meat@ppli smartphone
application predicts the fat content of beef, from a simple photo of the primary cut of the carcass captured with the
smartphone. By providing the intramuscular fat content (marbling) of the rib eye and the fat content of the entire
rib, it objectively evaluates the fat at the primary cut of the carcasses. It can thus be used both for the orientation
of carcasses on the various commercial circuits and as a massive phenotyping tool for the selection of the animals
of the future. Meat@ppli was designed by Institut de l’Elevage, INRAE and Institut Pascal.
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INTRACARE
INTRA ECO TAPE • INTRA ECO TAPE
BANDE COHÉSIVE BIODÉGRADABLE POUR LES RUMINANTS

INTRACARE

Dans le monde, environ 15 millions de bandes synthétiques pour sabots sont utilisées par an sur les vaches
boiteuses par les pareurs, les éleveurs professionnels et les vétérinaires. Généralement de 4,5 mètres par 10
cm chacune (environ 7 000 km2 de microplastiques), elles finissent dans l’environnement, à la poubelle, dans
la fosse ou dans les champs. Intracare a passé 2,5 ans à mettre au point une bande pour sabot biodégradable
(Intra Eco Tape) fabriquée avec du tissu naturel et qui conserve les atouts de la version synthétique : une bonne
élasticité, une déchirure facile et une bonne adhérence. Cette bande biodégradable innovante offre l’avantage,
comparé à la bande synthétique, d’être deux en un : un bandage et une compresse. De plus, sa perméabilité à
l’oxygène favorise la régénération de la peau. Enfin, cette nouvelle bande ne coupe pas la peau, ne peut pas être
trop serré et s’enlève toute seule dans les 2 jours : atouts favorables au bien-être des animaux. L’avantage le
plus important d’Intra Eco Tape est le respect de l’environnement en réduisant les microplastiques.

Voltaweg 4
5466 VEGHEL - PAYS-BAS
+ 31 413 354 105
info@intracare.nl
www.intracare.nl

BIODEGRADABLE HOOF TAPE FOR FARM RUMINANTS
Worldwide, 15 million synthetic hoof tapes are used annually on lame cows by hoof trimmers, professional livestock
farmers and veterinarians. These 15 million plastic tapes, usually 4.5 meters each and 10 cm wide (approximately 7
km2 microplastics), end up in the environment in the waste container, the manure pit or on the field. Intracare has
spent 2.5 years researching a biodegradable hoof tape (Intra Eco Tape) made from natural fabric. Future proof for
planet earth. This brand new biodegradable tape has kept its positive properties such as good stretchability, easy
to tear and adheres perfectly. In addition, this innovative biodegradable tape offers benefits over the synthetic one,
as a bandage and compress in one. In addition, the oxygen permeability of the new tape can support skin recovery.
The fact that the new tape does not cut into the skin, cannot be tied too tightly and usually falls off within 2 days
are strong animal welfare values. The major advantage of Intra Eco Tape is its environmental friendliness thanks
to the strong reduction of microplastics.
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LENORMAND CONSTRUCTEUR
BÉTADIST • BÉTADIST
LENORMAND
CONSTRUCTEUR
68, route de Saint-Lô
50190 PERIERS- FRANCE
02 33 76 58 00
accueil@lenormand-sas.fr
www.lenormand-constructeur.com
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LUBING INTERNATIONAL
SYSTEME ULTRAFLUSH
ULTRAFLUSH SYSTEM

PORTES ARRIÈRES DE BÉTAILLÈRE RADIOCOMMANDÉES

UNITÉ DE NETTOYAGE PAR ULTRASONS POUR SYSTÈMES D’ABREUVEMENT

LUBING INTERNATIONAL

Lors du transport d’animaux vivants, l’ouverture et la fermeture des portes de bétaillères s’avèrent
particulièrement accidentogènes (risque de bousculades ou de se faire coincer par une porte…). L’utilisation
d’une ouverture radiocommandée, permet à l’utilisateur une grande liberté de mouvement et de se tenir à
distance du troupeau lors de ces opérations délicates. L’émetteur est équipé d’un bouton pour l’ouverture
et un pour la fermeture ainsi que d’un bouton d’arrêt d’urgence. Les portes sont actionnées par des vérins
hydrauliques synchronisés et alimentés par une centrale hydraulique entraînée par un moteur 12v relié à la
batterie du tracteur pour permettre de travailler avec le moteur de celui-ci à l’arrêt. Un système de sécurité
hydraulique limite la force de fermeture des portes afin de préserver les animaux et l’utilisateur. Le dispositif
est également équipé d’un anti-retour pour éviter une réouverture des portes accidentelle en cas de poussée
par les animaux. Une sécurité permet de maintenir les portes en position fermée.

La qualité de l’abreuvement en aviculture est essentielle pour le bien-être et les performances. Depuis des
années, nos systèmes d’abreuvement intègrent des systèmes de filtration et de traitement de l’eau, ainsi que
des systèmes de rinçage automatique. L’autre ennemi pour l’hygiène de l’eau est lié à toutes les longueurs
de canalisations, parfois plusieurs centaines de mètres : il s’agit du biofilm se développant sur les parois.
Nos systèmes de rinçage permettent seulement de limiter son développement. En installant notre nouveau
système ULTRAFLUSH au départ des canalisations du circuit d’eau, la solution est complète. Le transducteur
à ultrason est intégré sur la canalisation principale et connecté à son contrôleur autonome. Il génère des
impulsions d’ultrasons, imperceptibles, sans impact sur les équipements ou sur les traitements en place.
L’action mécanique des ultrasons décolle en permanence toutes les particules solides qui, en s’accrochant,
créent le biofilm. Combiné à nos systèmes de rinçage, toutes les particules décollées sont évacuées en dehors
du réseau d’abreuvement.

ZA rue de la Lys BP9
62840 SAILLY SUR LA LYS
FRANCE
03 21 27 60 68
contact@lubing.fr
www.lubing.fr

RADIO CONTROLLED DOOR FOR CATTLE TRUCK
When transporting live animals, the opening and closing of livestock truck doors are particularly accident-prone
(risk of jostling or being trapped by a door…). The use of a radio-controlled opening allows the user a great deal
of freedom of movement and to stay away from the livestock during these delicate operations. The doors are
operated by synchronised hydraulic cylinder powered by a hydraulic unit driven by a 12 volts motor connected to
the tractor’s battery to allow work to be carried out with the tractor’s engine stopped. A hydraulic safety system
limits the closing force of the doors to protect the animals and the user. The device is also equipped with an antireturn device to prevent the doors from accidentally opening again when pushed by animals. A safety device keeps
the doors closed particulary for the road transport.

ULTRASONIC CLEANING UNIT FOR DRINKING SYSTEMS
The quality of watering in poultry farming is essential for animal welfare and performances. For years, our drinking
systems have incorporated water filtration and treatment systems, as well as automatic flushing systems. The
other enemy for water hygiene is related to all lengths of pipes, sometimes several hundred meters: This is the
biofilm growing on the walls. Our flushing systems only limit its development. By installing our new ULTRAFLUSH
system on the main pipe of the water circuit, the solution is complete. The ultrasonic transducer is integrated on
the main pipe and connected to its autonomous controller. It generates ultrasonic pulses, imperceptible, without
impact on the equipment or treatments in place. The mechanical action of ultrasound permanently takes off all
the solid particles which, by clinging on the walls, create the biofilm. Combined to our rinsing systems, all particles
peeled off are evacuated outside the watering network.
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METEX NOOVISTAGO
AA : L’ORIGINE COMPTE !
AA: ORIGIN MATTERS!
METEX NOOVISTAGO
32 rue Guersant - 75017 PARIS
FRANCE
william.lambert@
metex-noovistago.com
www.metex-noovistago.com
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ACV COMPLÈTE DES ACIDES AMINÉS SELON L’ORIGINE DE PRODUCTION
METEX NOOVISTAGO (MNG) a conduit une étude d’analyse de cycle de vie (ACV) complète sur les acides
aminés. Cette étude, compatible avec les normes ISO 14040/14044 et méthodologies LEAP et PEF, comprend
l’analyse des acides aminés produits dans son usine (France), et une méthodologie de comparaison validée.
MNG met donc à disposition les résultats des 16 indicateurs de l’ACV, sur la Lysine, le Tryptophane, la Valine,
l’Arginine, l’Isoleucine, la Leucine, l’Histidine pour chaque pays producteur pour le marché européen (France,
Etats-Unis, Indonésie, Corée, Chine, Brésil). La variabilité entre acides aminés et origines est importante :
la production Française – bas carbone – a un impact environnemental en moyenne 5 fois inférieur à son
équivalent Chinois. Ce type de données, nouvelles pour le secteur, représentent donc un levier d’optimisation
de son impact environnemental.
MNG propose un accompagnement technique sur les calculs d’empreinte carbone du kg d’aliment ou de viande
(porc et volaille), en fonction des origines d’acides aminés.

COMPLETE AMINO ACIDS LCA ACCORDING TO PRODUCTION ORIGIN
METEX NOOVISTAGO (MNG) has performed a complete life cycle assessment study (LCA) about amino acids. This
study, compliant with the ISO 14040/14044 quality norms and LEAP/PEF methodological guidelines, includes the
analysis of the amino acids produced in its factory (France) and a validated benchmark method.
MNG gives access to the results of the 16 official LCA indicators regarding Lysine, Tryptophane, Valine, Arginine,
Isoleucine, Leucine and Histidine for each country producing for the European market (France, USA, Indonesia,
Korea, China, Brazil). Data variability between amino acids and origin is high: French production – low carbon
footprint – has an impact 5 times lower than the Chinese one. Those data, new for the animal nutrition sector,
represent a significant leverage of environmental impact optimization.
MNG proposes a technical support regarding carbon footprint calculation of a kg of feed produced, down to a kg of
meat produced (swine and broiler), according to amino acids origin.
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METEX NOOVISTAGO
INNEUS® • INNEUS®
SOLUTION D’ACIDES AMINÉS ET POLYPHÉNOLS POUR SUPPORTER
LA SANTÉ INTESTINALE
INNEUS® est la première gamme innovante de solutions pour porcs et volailles basée sur des mélanges d’acides
aminés (AA) dits fonctionnels et de polyphénols. Ces solutions permettent de cibler la santé intestinale des
jeunes monogastriques pendant une période de stress (par exemple, le sevrage chez le porcelet, la coccidiose
subclinique chez le poulet, ...). Il s’agit d’exploiter le rôle des AA dans les voies métaboliques liées à l’immunité,
au stress oxydatif et au bon fonctionnement de la barrière intestinale en complément du dépôt musculaire. De
plus la synergie des AA avec les polyphénols (sélectionnés spécifiquement pour cette action) permet aux AA
d’atteindre les parties basses de l’intestin et ainsi de moduler positivement le microbiote. INNEUS® permet
ainsi d’augmenter la résilience de l’animal face à un stress. Ses bénéfices sont documentés par des essais in
vitro et in vivo, confirmés par de nombreuses publications scientifiques.

SOLUTION OF FUNCTIONAL AMINO ACIDS AND POLYPHENOLS TO SUPPORT
GUT HEALTH
INNEUS® is the first innovative range of solutions for pigs and poultry based on mixtures of functional amino acids
(AA) and polyphenols. These solutions target intestinal health of young monogastric animals during a stressful
period (e.g., weaning for piglets, subclinical coccidiosis for broiler chickens, ...). This is made possible by exploiting
the role of AA in metabolic pathways related to immunity, oxidative stress and good functions of intestinal barrier,
on top of muscle deposition. Moreover the synergistic effect of the AA with the polyphenols (specifically selected
for this action) allows the AA to reach the hindgut and modulate positively the microbiota. INNEUS® acts as a
booster of the defense capacities of the animal facing a stress. Its benefits are well documented by in vitro and in
vivo trials, confirmed by several scientific publications.

METEX NOOVISTAGO
32 rue Guersant
75017 PARIS- FRANCE
william.lambert@metexnoovistago.com
www.metex-noovistago.com
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MIXSCIENCE
MEGAPLAN • MEGAPLAN
MIXSCIENCE
2 Avenue de Ker Lann
35170 BRUZ - FRANCE
02 23 46 90 00
contact@mixscience.eu
www.mixscience.eu
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OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION POUR RÉVISER LE PROGRAMME ALIMENTAIRE
CHARCUTIER
MEGAPLAN est un logiciel destiné aux techniciens pour les aider à optimiser les performances techniques et
économiques de l’atelier engraissement des éleveurs. Une fois renseignées les caractéristiques de l’élevage
(génétique mâle, type sexuel, programme alimentaire, plan de rationnement…) MEGAPLAN estime le potentiel
permis par le programme alimentaire, puis le compare avec les résultats GTE. Des commentaires apparaissent
alors automatiquement selon l’écart entre le potentiel et la réalité des résultats, donnant ainsi les premières
pistes de progrès. Le technicien peut ensuite tester tout changement (gamme d’aliment, séquence d’aliments,
quantités distribuées, etc.) pour choisir au final la solution qui permet d’obtenir les meilleures performances sur
le ou les critère(s) recherché(s) (GMQ, IC, TMP, coût du kg de croît ou marge par porc). Un rapport, comprenant
la description de la situation de départ et des différents scenarii retenus, peut alors être automatiquement
adressé à l’éleveur, avec le détail du calcul technique et économique selon la conjoncture choisie.

DECISION SUPPORT TOOL TO OPTIMIZE THE FEEDING PROGRAM FOR FATTENING PIGS
MEGAPLAN is a software dedicated to technical advisors to help them optimize and improve technical and
financial performances in fattener units. Once all farm characteristics have been entered (genetics, sexual type,
feed intake, feed program…), MEGAPLAN estimates the potential of pigs due to the feeding program and then
compares it to the real performances. Depending on the difference between both, comments appear automatically
to give the first improvement advises. Different changes (type of feed, feeding sequence, distributed quantity, etc.)
can then be tested in order to find the best performances depending on the criteria’s focused on (Average Daily
Gain, Feed Conversion Ratio, cost of gain weight, margin per pig…). At the end, a report including the actual result
and the different tested scenarios can be sent to the breeder, with all technical and financial details according to
market conditions.
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MSD SANTÉ ANIMALE
PORTE IDAL 3G • IDAL 3G HOLDER
SUPPORT POUR VACCINER EN SÉCURITÉ AVEC LES IDAL 3GM ET 3GT

MSD SANTÉ ANIMALE

Le porte IDAL 3G permet de fixer et d’utiliser les injecteurs intradermiques IDAL 3GM et IDAL 3GT à une hauteur
d’homme, tout en garantissant la sécurité initiale de la gâchette.
Petit rappel : les IDAL 3GM et 3GT sont des appareils qui permettent de faire des vaccinations intradermiques
sur les porcs sans aiguilles.
Les intérêts de ce nouveau porte IDAL 3G sont multiples. Il permet d’optimiser la main d’œuvre lors des séances
de vaccination et donc d’organiser au mieux les tâches au sein de l’élevage. De plus, le bien-être de l’éleveur
est amélioré car il ne porte plus le poids de l’IDAL ni des flacons et peut donc ainsi se concentrer sur les
vaccinations. Pour les animaux, la qualité d’injection est optimale car le porcelet est toujours présenté à l’IDAL
de la même manière. Au niveau sécurité, le très faible risque d’injection accidentelle est maintenu grâce au
dispositif permettant d’actionner la gâchette.

7 rue olivier de serres
Angers technopole - CS 17144
49071 BEAUCOUZE CEDEX
FRANCE
02 41 22 83 83
leslie.deschler@msd.com
www.idal-id.com

HOLDER FOR A SECURE VACCINATION WITH IDAL 3GM AND 3GT
The IDAL 3G Holder enables to fix and use the intradermal vaccination devices, IDAL 3GM and 3GT, at man’s height
while guaranteeing initial security of the trigger.
Reminder: IDAL 3GM and 3GT are devices for swine needle free intradermal vaccination.
The advantages of this new Porte IDAL 3G are multiple. It optimizes manpower during vaccination and enables a
better tasks management. Some time can thus be spared. Moreover, farmer welfare is also improved as he is no
more holding the weight of the IDAL and vaccines. He can really concentrate on vaccination. For the animals, the
injection quality is optimal because the piglet is always vaccinated with IDAL in the same way. Regarding security,
the very low risk of accidental injection is maintained with the Porte IDAL 3G thanks to the trigger’s activation
system.
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NECTRA
SMART • SMART
NECTRA
32 rue Capitaine Louis de Menou
29420 PLOUVORN - FRANCE
02 98 72 54 59
contact@nectra-com.fr
www.nectra-com.fr
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PROVIMI CARGILL
SILVAIR • SILVAIR

RETASSAGE SANS ROULER LES ŒUFS DIRECTEMENT SUR PLATEAUX D’INCUBATION

SOLUTION POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE MÉTHANE VIA L’ALIMENTATION

PROVIMI CARGILL

Le ‘SMART’ de NECTRA est une nouvelle technologie de retassage de plateaux sans rouler des œufs sur des
tapis. Aujourd’hui, les œufs sont triés sur des tapis où ils se cognent et roulent des dizaines de fois. Il en résulte
des microfissures de l’œuf, des salissures et des contaminations croisée avec E.coli ou Salmonelle. Pour les
œufs embryonnés, les chocs et rotations sur tapis nuisent aux embryons et réduisent l’éclosion. La technologie
de retassage NECTRA ‘SMART’ fait partie d’un système innovant qui peut trier et remplir les œufs à couver
directement dans le plateau d’incubation sans les rouler. Le plateau d’œufs est rempli en une seule fois et de
manière très rapide, quel que soit le nombre de positions vides. Les œufs sont pris très doucement en une fois.
La SMART convient au tri des œufs à couver par catégorie de poids, Détection et repositionnement des œufs
à l’envers; Pour le mirage précoce ou le sexage inovo lorsque plus de 50% des plateaux sont vides. Il préserve
l’éclosion, réduit les contaminations croisées, micro fêlures, salissures, les coûts de main œuvre et d’énergie.

Silvair permet de réduire la production de méthane entérique de 10% à la dose d’utilisation conseillée en
élevage, tout en maintenant les performances laitières.
Cette solution contient une technologie brevetée qui s’appuie sur plus de 10 années de recherche et
26 publications scientifiques dans des revues à comité de lecture, avec certains essais réalisés en France.
Il réduit ainsi la production de méthane, se traduisant par une réduction d’environ 1 kg de CO2 équivalent par
vache par jour. En plus de ce bénéfice environnemental, il est source de protéines alimentaires et de calcium
soluble, ce qui lui confère un fort intérêt technico-économique.
Silvair® est déjà autorisé dans l’alimentation des animaux dans le cadre de la réglementation en UE. Il peut être
utilisé en synergie avec d’autres leviers. Il est également reconnu par différentes interprofessions européennes
pour son effet sur la réduction de méthane. Provimi met à disposition plusieurs matrices pour évaluer
différentes formulation « durables ».

Parc d’Activités de Ferchaud
35320 CREVIN - FRANCE
02 99 42 62 62
www.provimifrance.fr

AUTOMATED REFILLING OF HATCHING EGG WITHIN SETTER TRAY WITHOUT
ROLLING THEM
The ‘SMART’ by NECTRA is a new egg tray refilling technology without rolling eggs on belt. Today eggs are removed
from the safety of the egg tray and processed on belt; In this process they are rocked and rolled over hundreds
of times. This results in egg shell microcracks, cross contamination with E.coli or Salmonella, stain from Broken
yolk. For incubated eggs the rocking and rolling process on belt hurts embryos and reduces hatchability. The
NECTRA ‘SMART’ Egg refilling technology is part of an innovative system to process sort and refill hatching eggs
directly within the incubation tray without rolling eggs against each other’s on a belt. The egg tray gets refilled in
a single shot and in a very fast manner regardless of how many eggs are refilled. Eggs are picked up very gently
only once or twice. It fits for fresh hatching eggs sorting by weight category, detection and repositioning of upsidedown eggs; for early candling or inovo sexing when 50% tray need refilling. It means better hatchability, less cross
contamination, cracks, dirty shell, energy & labour saving.

®

SOLUTION TO REDUCE THE METHANE PRODUCTION THROUGH THE FEED
Silvair® reduces the production of enteric methane by 10% at the recommended dose for use in farm, while
maintaining dairy performance.
This nutritional solution contains patented technology based on more than 10 years of research and 26 scientific
publications in peer-reviewed journals, with some trials carried out in France. It thus reduces the production of
methane, resulting in a reduction of approximately 1 kg of CO2 equivalent per cow per day. In addition to this
environmental benefit, it is a source of dietary protein and soluble calcium, which gives it a strong technical and
economic interest.
Silvair® is already authorized in animal feed under EU regulations. It can be used in synergy with other levers. It is
also recognized by various European interprofessions for its effect on the reduction of methane. Provimi provides
several matrices to evaluate different “sustainable” formulations.
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ROUSSEAU
MINISTAR 2.5M3 • MINISTAR 2.5M3
Rousseau
Lieu-dit les Pépines
79160 FENIOUX - FRANCE
05 49 75 22 06
contact@rousseau.fr
www.rousseau.fr
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SILO DE STOCKAGE D’ALIMENT 2.5M3
Ministar 2.5m est un nouveau silo dans la gamme des silos en matériaux composites proposés dans la
gamme ROUSSEAU. Il a été conçu avec un impératif d’éco-conception qui se traduit par le remplacement de la
fibre de verre par des fibres végétales (lin) tissées en France. Différents types de fibres de lin sont utilisés pour
la réalisation de ce produit : fibres de lin tissées en roving, fibres de lin courtes en mat, fibres de lin en voile.
De plus, la résine polyester utilisée est une résine biosourcée, intégrant jusqu’à 39% de matières premières
renouvelables.
Ministar 2.5m3 est disponible en version densité 0.7 (grains, granulés, céréales mais aussi pellets de bois) mais
également 1.5 pour le stockage de minéral (complément alimentaire). Il est disponible avec l’ensemble du
catalogue des embases et boitards proposés par ROUSSEAU.
Afin de faciliter son transport et son installation, Ministar 2.5m3 est équipé de 2 anneaux d’élingage sur dôme,
ainsi de pieds de châssis équipés de rallonges amovibles.
3

2.5M3 LIVESTOCK FOOD SILO
Ministar 2.5m3 is a new silo in the range of ROUSSEAU silos in composite materials. It was designed with the
imperative of eco-conception, with the replacement of fiber glass to vegetal fibers (flax), woven in France. Different
types of flax fibers are used in order to manufacture those products: woven flax fibers (roving), short flax fibers
and fine flax fibers. Morever, the polyester resin used is biosourced, with up to 39% renewable raw material content.
Ministar 2.5m3 is available to store product either with 0.7 density (standard livestock feed, grains, granulates,
or even wood pellets) or 1.5 density (mineral food complement). This silo can be fit with every accessory in the
ROUSSEAU range for the extraction of the stored product.
In order to ease transportation and installing, Ministar 2.5m3 is equipped with 2 handling rings on its dome, and
with removable metallic feet.
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SYNTHÈSE ÉLEVAGE
HYGI’CHECK • HYGI’CHECK
GÉNÉRATION INSTANTANÉE DE PROTOCOLE PERSONNALISÉ DE NETTOYAGE/
DÉSINFECTION
Face aux différentes épidémies et notamment virus circulant en élevages hors sol, la mise en place et le respect
de bonnes pratiques d’hygiène sont essentielles, mais peuvent être complexes dans la pratique.
Hygi’Check est une application web qui facilite, optimise et sécurise l’opération de nettoyage/désinfection lors
du vide sanitaire des bâtiments d’élevage en production aviaire et porcine, en fonction du statut sanitaire du
moment.
À partir de quelques paramètres à renseigner (contexte sanitaire (classique, salmonelles, coccidiose, virus),
surface au sol du bâtiment, nombre d’animaux…) Hygi’check génère un protocole de nettoyage/désinfection
personnalisé, à afficher en élevage.
Ce protocole détaille l’ensemble des actions à réaliser pour un nettoyage/désinfection efficace et indique
automatiquement les produits adaptés au contexte sanitaire ainsi que la juste quantité nécessaire, réduisant
le coût et l’impact sur l’environnement. Un QR code permet l’accès aux fiches techniques et fiches de sécurité
des produits utilisés dans le protocole.

INSTANT GENERATION OF PERSONALIZED CLEANING/DISINFECTION PROTOCOL
Faced with the various epidemics and in particular viruses circulating in livestocks, the implementation and respect
of good hygiene practices are essential, but can be complex in practice.
Hygi’Check is a web application that facilitates, optimizes and secures the cleaning/disinfection operation during
the crawl space of livestock buildings in poultry and pig production, depending on the current sanitary status. From
a few specified parameters (sanitary context (classic, salmonella, coccidiosis, virus), floor area of the building,
number of animals, etc.) Hygi’check generates a personalized cleaning/disinfection protocol, to be displayed on
the farm.
This protocol details all the actions to be carried out for effective cleaning/disinfection and it automatically
indicates the products adapted to the sanitary context as well as the right quantity necessary, reducing the cost
and the impact on the environment. A QR code allows access to the technical data sheets and safety data sheets
of the products used in the protocol.

SYNTHÈSE ÉLEVAGE
11 Rue Marie Curie CS 39
35137 PLEUMELEUC - FRANCE
02 99 06 10 06
contact@syntheseelevage.com
www.syntheseelevage.com
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TRIOWORLD
TRIO2 • TRIO2
TRIOWORLD
24 rue de la pidaie
49420 POUANCE - FRANCE
02 41 94 84 00
info_oda@trioworld.com
www.triosilo.com
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URBAN GMBH & CO.KG
ECOPROTECTOR UV-C
ECOPROTECTOR UV-C

BÂCHE ENSILAGE SEMI-BARRIÈRE COMPOSÉE DE PLASTIQUE RECYCLÉ

DÉSINFECTION SANS PRODUITS CHIMIQUES DES SOLS ET DES NICHES À VEAUX

URBAN GMBH & CO.KG

La bâche TriO2 est une bâche ensilage composée d’au moins 40% de plastique recyclé post-consommation
(PCR) avec des propriétés techniques haut de gamme et sans additif non-recyclable. Son rôle est de maintenir
l’absence d’oxygène dans le silo pour conserver le fourrage récolté et limiter les pertes.
Son utilisation, couplée à des pratiques de récolte et de stockage adaptées, assure une conservation optimale
de l’ensilage. En effet, son épaisseur de 115 microns et sa résistance élevée (dart> 1000g) permettent une
pose facile sur le silo. De plus, grâce à une composition adaptée, ses propriétés barrières à l’oxygène ont été
améliorées par rapport aux autres bâches standards (transmission de l’oxygène< 180 cm3/m2/24h) ce qui
entraine une limitation maximale des pertes de conservation.
L’innovation autour de ce produit réside dans l’atteinte de ces propriétés haut de gamme en incorporant un
minimum de 40% de PCR dans la recette. Cela est permis par une expertise d’extrusion mais aussi de recyclage
acquis depuis 1985 sur notre site d’Ombrée d’Anjou.

L’EcoProtector UV-C est un accessoire arrière pour le MilkShuttle d’Urban, conçu pour désinfecter l’environnement
du logement des veaux en utilisant le rayonnement UV-C. L’élément principal est une unité d’irradiation UV-C,
équipée de quatre puissants tubes UV-C, qui sont alimentés par le système électrique embarqué du MilkShuttle.
Lorsqu’elle est montée horizontalement, l’unité peut désinfecter efficacement les surfaces du sol en passant
dessus. Un institut indépendant a confirmé qu’un seul passage réduisait la contamination microbiologique
de 99 %. L’utilisation de l’EcoProtector UV-C ne se limite pas à la désinfection des surfaces de sol. Monté
verticalement, l’appareil peut également être utilisé pour assainir l’intérieur des niches à veaux. L’EcoProtector
UV-C est placé à l’ouverture et l’application du rayonnement UV-C désinfecte efficacement l’intérieur de la niche.

Auf der Striepe 9
27798 WÜSTING - ALLEMAGNE
+49 4484 93 80 0
info@urbanonline.de
www.urbanonline.de

SEMI-BARRIER SILAGE SHEET MADE OF RECYCLED PLASTIC
The TriO2 sheet is a silage sheet made of at least 40% post-consumer recycled plastic (PCR) with high technical
properties and without non-recyclable additives. Its role is to maintain the absence of oxygen in the silo to preserve
the harvested forage and limit losses.
Its use, coupled with adapted harvesting and storage practices, ensures optimal conservation of the silage. Indeed,
its thickness of 115 microns and its high resistance (dart> 1000g) allow an easy installation on the silo. Moreover,
thanks to an adapted composition, its oxygen barrier properties have been improved compared to other standard
sheets (oxygen transmission < 180 cm3/m2/24h) which leads to a maximum limitation of conservation losses.
The innovation around this product lies in the achievement of these high-quality properties by incorporating a
minimum of 40% PCR in the recipe. This is made possible by an expertise in extrusion but also in recycling acquired
since 1985 in our Ombrée d’Anjou plant.

CHEMICAL-FREE, EASY AND RELIABLE DISINFECTION OF CALF HUTCHES
The EcoProtector UV-C is a rear-mount attachment for the Urban MilkShuttle, designed to disinfect the calf housing
environment using UV-C radiation. The main element is a UV-C irradiation unit, equipped with four powerful UV-C
tubes, which are powered by the on-board electrical system of the MilkShuttle.
When mounted horizontally, the unit can effectively disinfect floor surfaces by passing over them. An independent
institute confirmed that even a single pass reduced the microbiological contamination by 99%. The use of the
EcoProtector UV-C is not limited to the disinfection of floor surfaces. When mounted vertically, the device can also
be used to sanitise the inside of calf hutches. The EcoProtector UV-C is placed at the opening and the application
of UV-C radiation effectively disinfects the interior of the hutch.
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VOGELSANG
PREMIX - DLU
PREMIX - DEBRIS LIFT UNIT
VOGELSANG
ZA de Fontgrave
26740 MONTBOUCHER/JABRON
FRANCE
04 75 52 74 50
france@vogelsang.info
www.vogelsang.info/fr
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YXIA
EASY&CLEAN • EASY&CLEAN

GESTION FACILITÉE DES CORPS ÉTRANGERS

SONDE D’INSÉMINATION ARTIFICIELLE UTILISABLE SANS NETTOYAGE DES VULVES

YXIA

Vogelsang continue de faire évoluer le PreMix qui équipe déjà un grand nombre d’unités de méthanisation.
Le PreMix, combinaison du broyeur RotaCut et d’une pompe CC rotor excentré, est un système d’incorporation
4 en 1 permettant de mélanger, broyer et alimenter des digesteurs tout en séparant les corps étrangers
efficacement grâce au chasse-débris DRS.
Reste la gestion problématique des indésirables issus du PreMix. Le DLU, Debris Lift Unit est une unité de
relevage des corps étrangers qui se monte directement au refoulement du DRS. Il permet ainsi de ramener
en hauteur les indésirables et de les récupérer automatiquement dans un bac ou un chariot facile à déplacer
ensuite. Le PreMix est dorénavant disponible avec un automate Vogelsang embarqué. La solution complète
PreMix System Solution est une solution clef en main. Une fois raccordé au reste de l’installation, il est
prêt à fonctionner immédiatement. La solution intermédiaire OEM propose un automate embarqué et une
instrumentation précâblée et prétestée qui réduit le temps d’installation et de mise en service du PreMix.

L’insémination porcine se fait en étapes longues et fastidieuses. Des innovations ont été focalisées sur la
sonde alors que le nettoyage des vulves, inconfortable pour l’éleveur, représente 50% du temps total. C’est
pourquoi Yxia lance la technologie Easy&Clean : une enveloppe de protection sanitaire sur l’embout de la sonde.
L’objectif est de protéger l’embout de sonde des saletés vulvaires lors de son introduction. Après ouverture de
l’emballage de la sonde, l’éleveur insère la tête de sonde protégée par Easy&Clean puis un repère indique à
l’éleveur qu’il peut percer la protection Easy&Clean avec la sonde pour poursuivre son introduction. La tête de
sonde n’est jamais en contact avec les impuretés. L’éleveur n’a plus besoin de nettoyer les vulves. Le confort de
travail et le temps des inséminations sont très optimisés.
La protection Easy&Clean est simple d’utilisation mais reste complexe dans sa conception technique : qualité
et position de la prédécoupe, compatibilité des matières, position du repère sont autant d’éléments à maîtriser.
Easy&Clean: universel et adaptable sur toutes sondes.

15 Saint-Hubert
35590 SAINT GILLES - FRANCE
02 99 78 72 80
vrecan@yxia.fr
www.yxia.fr

EASY MANAGEMENT OF THE DEBRIS

CHEMICAL-FREE, EASY AND RELIABLE DISINFECTION OF CALF HUTCHES

Vogelsang is still working on the development of the PreMix, which already equips a large number of biogas units.
The PreMix, combination of the RotaCut grinder and the progressive cavity pump CC, is a 4-in-1 feeding system
for mixing, grinding and feeding digesters while separating foreign bodies with the Debris Removal System DRS.
There remains the problematic management of heavy material from the PreMix.
The Debris Lift Unit DLU is a foreign body lifting unit that is mounted directly on the discharge side of the DRS.
Debris are lifted and automatically removed in a collection container, easy to move afterwards.
Digitalize your PreMix! The completely pre-installed System Solution PreMix offers maximum of safety and
convenience. Plug and play system, ready to feed your digesters. The intermediate OEM solution offers an on-board
PLC and pre-wired and tested sensors reducing the installation and commissioning time of the PreMix.

Pig insemination is done in long and tedious steps. Innovations have been focused on the probe while cleaning the
vulva, uncomfortable for the breeder, represents alone 50% of the overall time.
That is why Yxia create Easy&Clean technology: a protective sanitary envelope on the tip of the probe. The aim is to
protect the probe tip from vulvar dirt during its introduction. After opening the probe packaging, the breeder inserts
the probe head protected by Easy&Clean and then a mark indicates to the breeder that he can pierce the Easy&Clean
protection with the probe to continue its introduction. The probe head is never in contact with impurities. The
breeder no longer needs to clean the vulvae. Work comfort and insemination time are very optimized.
Easy&Clean protection is easy to use but remains complex in its technical design: quality and position of the
pre-cut, compatibility of materials, position of the marker are all elements that need to be mastered. Easy&Clean:
universal and fits in all probes.
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