
11 Bovin, ovin, caprin : Techniques de sélection et de reproduction, techniques d’élevage et d’alimentation, identifi cation des animaux,
entretien des onglons, technique de pâturage, TopTierTreff

12 Bovin : Techniques d’élevage et d’alimentation, Forum DLG Dairy & Cattle
Cheval : Techniques d’élevage et d’alimentation

13 Bovin : Techniques de traite et de réfrigération, DLG Spotlight Barn Robot Event

15 Porcin : Elevage et technique de reproduction, technique d’élevages et d’alimentation, construction de locaux d’élevage et de hangars
Bovin : Construction de locaux d’élevage et de hangars

16 Porcin : Techniques d’élevage et d’alimentation

17 Porcin : Techniques d’élevage et d’alimentation, climatisation
Volaille : Technique de sélection / d’incubation, techniques d’élevage et d’alimentation, construction de locaux d’élevage et de hangars, 
climatisation, abattage et transformation, tri et transformation des œufs, forum DLG Pig & Poultry

20 + 22 Toutes espèces : Aliments composés, composants et additifs fourragers

21 Toutes espèces : Aliments composés, composants et additifs fourragers, produits et matériel vétérinaires, production d’insectes, sources de 
protéines alternatives, salon de l’aquaculture, Spotlight DLG «Feed for Future»

23 Toutes espèces : Aliments composés, composants et additifs fourragers, désinfectants, matériel de désinfection

24 Toutes espèces : Stockage de fourrage, installations de broyage et de mélange, granulation de fourrage
EnergyDecentral : Stockage, préparation et granulation de la biomasse

25 EnergyDecentral : Biogaz / biométhane, stations de gaz naturel et GNL, préparation de substrats, construction d’installations, énergie éolienne, 
solaire, unité de PCCE, cogénération, biocharbon, biocombustibles, fermentation, injection de gaz, technique de combustion, technique 
d’analyse, Spotlight DLG «Approvisionnement énergétique décentralisé» (avec Forum DLG EnergyDecentral)

26 Toutes espèces / EnergyDecentral : Chargeuses / chariots élévateurs, transport d’animaux, nettoyeurs haute pression, logiciels agricoles, 
conseils, commercialisation directe, Campus & Career, stand DLG, International Visitors‘ Lounge, Spotlight DLG «Concepts d‘élevage globaux», 
Prototype. Club DLG, AgriFutureLab, stand commun «Jeunes entreprises innovantes», Focus sur le bien-être animal

27 Bovin : Mélangeuses, systèmes d’alimentation automatiques, défi breurs de balles, construction de silos mobiles, technique de désilage, 
véhicules de transport
Toutes espèces : Technique de lisier, pompes, agitateurs et séparateurs
EnergyDecentral : Technique de désilage, dosage, épandage de produits de fermentation

Répartition des thématiques

DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122, 60489 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 24788-265, Fax: +49 69 24788-113
Expo@DLG.org

www.eurotier.com
www.energy-decentral.com
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