
Près de 1100 personnes ont participé à la soirée du dixième anniversaire de l’AWE

organisée fin mars au Ciney Expo. Une soirée au cours de laquelle, Carlo Di Antonio, le

Ministre Wallon de l’agriculture a annoncé son souhait de confier à l’AWE de nouvelles

missions dans le domaine du développement durable, de l’encadrement et de la

promotion de nos filières d’élevage.

L.S.

La soirée a débuté par la projection d’un film
relatant les témoignages d’utilisateurs des
divers services de l’AWE. Les séquences
étaient entrecoupées de sketchs sur le thème
de l’élevage proposés par un groupe
d’impro.
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Soirée du dixième
anniversaire de l’AWE
Près de 1100 personnes au Ciney expo



Une soirée originale et
conviviale

Au terme des cinq assemblées provinciales qui se te-
naient pour l’occasion à Ciney, les éleveurs et l’en-
semble des invités se sont retrouvés dans le hall de
Ciney expo pour assister à la projection d’un film re-
latant les témoignages d’éleveurs utilisateurs des di-
vers services de l’AWE. Les différentes régions de Wal-
lonie et les différentes races étaient représentées. Les
séquences étaient entrecoupées de sketchs sur le thè-
me de l’élevage proposés par un groupe d’impro.
Pour ceux qui l’ignorent, l’improvisation est une for-
mule théâtrale où les acteurs improvisent des dialo-
gues sur base de thématiques en respectant certai-
nes contraintes. Près de 1100 personnes ont suivi cet-
te soirée originale où les bons jeux de mots n’ont pas
manqué. Une série de discours ont clôturé la partie
officielle. La soirée s’est terminée par un cocktail di-
natoire très convivial.

Objectif atteint

Alors qu’en 10 ans le nombre de détenteurs de bo-
vins a fortement reculé, notre société a maintenu son
volume d’activités, s’est réjouit Philippe van Eyck, le
Président de l’AWE dans son discours. Ceci témoi-
gne de la qualité du travail réalisé au quotidien dans
les fermes. L’AWE répond au besoin d’encadrement
d’exploitations de plus en plus professionnelles en
s’affirmant comme le partenaire fiable des éleveurs
et de leur rentabilité. L’AWE a toujours eu la volonté
d’être proche de sa base. «Quelle belle illustration de
cette proximité que votre présence massive à cette
soirée. Votre présence est une reconnaissance du pro-

jet d’élevage wallon porté par l’AWE,» a poursuivi
Philippe van Eyck. «L’AWE a toujours été une asso-
ciation d’éleveurs gérée par des éleveurs. Plus que ja-
mais nous avons la volonté d’être présents sur le ter-
rain à vos côtés. Grâce à l’AWE, la Wallonie s’est do-
tée d’un véritable projet d’élevage porteur pour no-
tre région. Notre promesse pour les 10 années à ve-
nir: rester à vos côtés pour que l’élevage wallon s’of-
fre un avenir. Et comme dit le proverbe: Toutes les
fleurs de l’avenir sont dans les semences
d’aujourd’hui».

Pour Philippe Van Eyck, la présence massive des éle-
veurs à cette soirée témoigne de la proximité de l’AWE
avec sa base.
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La soirée s’est terminée par un cocktail dinatoire
très convivial.



AWE: des valeurs modernes et porteuses

Dans un contexte de mondialisation, une approche
participative, une ouverture à tous, le respect et l’écou-
te des membres sont des valeurs singulièrement mo-
dernes et porteuses, a rappelé de son côté Christo-
phe Boccart, le Directeur général de l’AWE, avant
d’apporter un éclairage original sur la symbolique de
ces trois lettres.

A comme «Agriculture»

Les bovins consomment des fourrages grossiers, va-
lorisent les sous-produits des productions végétales
pour in fine produire des protéines de hautes quali-
tés. Les bovins exploitent des espaces peu propices à
des productions plus exigeantes et assurent l’indis-
pensable fertilisation des terres de cultures. Le mon-
de de l’Elevage est un des moteurs essentiels de no-
tre agriculture wallonne. Cette agriculture parfois

oubliée par le citoyen a une place importante dans
l’économie wallonne.

Génératrice d’emploi durable et non délocalisable,
elle entretient également les paysages et contribue
à l’attractivité de notre région dans sa dimension tou-
ristique.

A comme «alimentation»

Les enjeux planétaires en termes d’alimentation des
populations et de respect de l’environnement sont
immenses. Est-il responsable de se désinvestir de no-
tre indépendance alimentaire à l’échelon européen
voire wallon? Poser la question, c’est bien sûr y ré-
pondre!
Au même titre que la disparition de chaque ferme
est un appauvrissement collectif, la perte d’une base
de données aussi complète que celle qui s’est cons-
tituée au sein de l’AWE serait hautement préjudicia-
ble pour le futur et l’innovation dans notre région.
Si la Wallonie est riche de produits de très grande
qualité, de produits appréciés par les consomma-
teurs, de produits du terroir, n’oublions pas que der-
rière ceux-ci se trouvent des éleveurs et que l’éleva-
ge a sa propre échelle de temps. Les productions de
demain voire d’après-demain se conçoivent
aujourd’hui. Le savoir-faire de nos éleveurs, la géné-
tique de nos animaux si ils disparaissent seront diffi-
cilement remplaçables.

W comme «Wallonie»

Une Région qui a fait le pari de rassembler en une
seule entité la très grande majorité des structures ac-
tives alors dans le paysage bovin. Cette entité vient
également en support d’autres structures liées à
d’autres espèces.

La volonté était il y a 10 ans de permettre l’amélio-
ration de la qualité du cheptel wallon et par exten-
sion des productions, mais également d’assurer un
encadrement technique et économique pointu des

activités agricoles dans le domaine de l’élevage bovin.
Un pari ambitieux, aujourd’hui réussi et envié par
l’étranger.
Ce socle identitaire solide constitue le meilleur ga-
rant du maintien du pouvoir de décision aux mains
des éleveurs wallons, de la prise en compte de leurs
spécificités et attentes loin des dictats de structures
étrangères peu concernées par les réalités de l’agri-
culture wallonne.

W comme «Wissenschaften»

Exprimer l’importance de la science en allemand,
c’est souligner l’ancrage de l’AWE en région germa-
nophone où plus d’un tiers de nos activités laitières
sont déployées.

Deuxième sésame de notre existence, la Science dé-
veloppée en collaboration avec de nombreuses struc-
tures wallonnes de recherche (trop nombreuses pour
être citées) permet d’offrir à nos membres des solu-
tions innovantes et permet à la Région d’occuper une
place remarquée au niveau internationale. Elles se
nomment analyse spectrale du lait, modèle prédictif
de contrôle laitier, sélection génomique, technolo-
gie de l’information, technologie de la congélation...

W comme deux V enlacés

Le V de la Vulgarisation des avancées des projets uni-
versitaires et des centres de recherche au travers de
Commissions techniques, réunions d’éleveurs ou
CETA,...

Le V de la Vitrine: au travers des écoles de jeunes éle-
veurs, de participations à des concours ou shows
(dont le dernier en date est la confrontation Hols-
tein européenne à Fribourg) mais aussi de l’accueil
de plusieurs milliers de visiteurs , l’AWE trouve l’oc-
casion de valoriser le travail réalisé par nos membres
mais aussi de rapprocher l’Elevage du grand public.

L’AWE est le meilleur garant du maintien du pouvoir
de décision aux mains des éleveurs wallons,
a rappelé Christophe Boccart
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De nouvelles missions pour l’AWE

Carlo Di Antonio, s’est pour sa part déclaré très sa-
tisfait de la manière dont l’AWE a assumé les mis-
sions qui lui ont été confiées durant ces 10 ans. Dans
le cadre du code wallon pour l’agriculture et l’horti-
culture en cours de finalisation, l’AWE devrait se voir
confier de nouvelles missions dans le domaine du dé-
veloppement durable, de l’encadrement et de la pro-
motion de nos filières d’élevage.

Un nouveau code wallon pour
l’agriculture

Carlo Di Antonio est revenu sur la très large consul-
tation de terrain qu’il a organisée en vue de définir
les principaux axes du futur code wallon pour l’agri-
culture et l’horticulture. A travers ce code, il compte
réformer globalement l’agriculture wallonne en une
agriculture familiale, écologiquement intensive, nour-
ricière et connectée à la société. Quelques 3000 per-
sonnes représentant les producteurs et toutes les par-
ties concernées y ont pris part. Les thèmes les plus
régulièrement abordés ont concerné la manière de
relever les défis alimentaires, énergétiques, environ-
nementaux et sociaux liés à l’avenir de nos espaces
ruraux.

La recherche d’une plus grande autonomie protéi-
que, énergétique, la réduction des intrants, une
meilleure promotion de nos productions régionales
sont apparues comme des thématiques fortes.

Les consommateurs sont en attente de produits sains
de qualité qui respectent l’environnement et la san-
té. Ils sont trop peu informés de la qualité de nos pro-
duits locaux. Il faut retisser des liens entre les pro-
ducteurs et les consommateurs. Il serait utile de met-
tre en place davantage de filière de transformation
en ce sens et de les promouvoir.

Une des premières mesures concerne l’APAQW qui
va changer de nom pour devenir « Agence Agricul-
ture de Wallonie » . Le logo qui y sera associé per-
mettra aux producteurs wallons de bénéficier des
campagnes de promotion qui vont être mises en pla-
ce.

Une autre mesure concerne la mise en place d’un
conseil des producteurs composé de représentants
de l’ensemble des filières. Le Ministre souhaite en ef-
fet que les producteurs soient à la base de la mise en
œuvre de cette nouvelle orientation.
Ce conseil permettra de mieux adapter la promo-
tion, la recherche appliquée, la formation et l’enca-
drement à la demande du terrain. Il permettra aussi
de mieux tenir compte de la diversité de notre agri-
culture (traditionnelle, bio, zones herbagères, zones
de grandes cultures, lait, viande, races mixtes).

La mise en œuvre de ce code wallon va impliquer une
réorganisation des structures d’encadrement en Wal-
lonie et de leur mission. Cela concerne aussi l’AWE
dont l’expertise et le savoir faire en matière de col-
lecte de données seront d’une aide précieuse.

L’AWE: une expertise à
valoriser dans de nouveaux
domaines

Le Ministre apprécie à sa juste valeur les actions me-
nées dans le domaine de l’élevage par l’AWE. La base
de données disponible et l’expertise de ses conseillers
permettent de fournir des repères aux éleveurs afin
de les aider à se fixer des objectifs.
Il souhaite toutefois que l’action de l’AWE soit da-
vantage orientée dans le sens du développement du-
rable. L’AWE doit ainsi être attentive à la préserva-

tion de la diversité génétique, et donc de nos races
mixtes locales comme la Blanc-Bleu mixte ou la Pie
Rouge de l’Est. De manière générale, il est impor-
tant que l’AWE continue à encadrer tous les éleveurs,
quelle que soit leur race.
L’AWE devrait également jouer un rôle plus impor-
tant en matière de promotion du monde de l’éleva-
ge et des productions animales de notre région vis-
à-vis du grand public. L’expertise de l’AWE pourrait
être valorisée au sein d’autres filières animales.

La PAC: état des lieux

Au niveau de la PAC, le Ministre a rappelé que le
contexte était très difficile. Le nouveau cadre finan-
cier prévoit un recul de 12% du premier pilier (DPU).
Le Ministre se réjouit toutefois de plusieurs options
retenues:
• Le maintien des aides couplées qui pourraient at-

teindre 12 à 14%.
• La possibilité d’appliquer des surprimes pour les

premiers hectares afin de davantage soutenir les
petites et moyennes exploitations.

• L’allègement des contraintes liées au verdissement
(prise en compte des prairies permanentes, surfa-
ces d’intérêt écologique ramenées à 5% et la pos-
sibilité d’y inclure les cultures de légumineuses).

• Maintien de la possibilité de soutenir les zones dé-
favorisées.

• Possibilité de moduler l’application des règles de
la PAC selon les régions d’un pays.

Des négociations entre les différents niveaux de pou-
voirs sont actuellement en cours en vue de préciser
la manière dont la nouvelle PAC sera appliquée en
Belgique. Elles devraient être clôturées fin juin.

Le Ministre apprécie les actions menées dans le do-
maine de l’élevage. L’AWE devrait jouer un rôle plus
important en matière de promotion du monde de
l’élevage vis-à-vis du grand public
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