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AGRICULTURE Les Awé 
Awards, pour
la promo de 
l’élevage wallon

« Je suis passionnée par 
les concours d’élevage. 
j’ai commencé à l’école 
européenne des jeunes 
à Battice. » F lor ie  POIRRIER

5 500 
éleveurs vont voter pour 
le meilleur d’entre eux 
d’ici le 14 avril.

 

● É r i c  L E K A N E

G rosse  opération  de  pro
motion  que  ces  Awé
Awars  2016.  L’Associa

tion  wallonne  de  l’élevage
décernera  ses  trois  récom
penses  le  jeudi  14  avril  en
soirée, au Ciney Expo.

Attention,  accueil  à  19 h 30
et  portes  fermées  à  20 h  :  la
soirée sera en effet animée et
transmise en direct par les té
lévisions  locales,  avec  les
contraintes  et  la  discipline
que  cela  impose.  La  cérémo
nie  se  déroulera  en  présence
des  autorités  politiques  et
sera  émaillée  de  prestations
d’artistes belges.

Les candidats sont jugés sur
leur travail entre le 1er janvier
2014 et  le 31 décembre 2015,
car l’événement, qui en est à
sa seconde édition, est bisan
nuel. Les critères sont larges :
toute  personne  ou  groupement

actif dans le monde de l’élevage
qui  contribue,  par  ses  actions,
son management, ses initiatives
et  son  ingéniosité  réalisés  en
20142015,  à  promouvoir  l’éle
vage  wallon  quelle  que  soit  sa
spéculation. Et les élevages bo
vins  sont  dorénavant  re
joints  par  les  ovins,  caprins,
porcins,  avicoles  et  cunico
les.

Au terme des votes du grand

public, qui se sont clôturés le
10  mars  sur  le  site  web  de
l’Awé,  un  jeune  (mois  de  35
ans)  et  un  éleveur  (35  ans  et
plus) ont été retenus comme
finalistes  pour  chacune  des
provinces  wallonnes,  parmi
les soixantetrois  inscrits.

5 500 pros et le public

Ces  dix  finalistes  vont  être
maintenant  départagés  par

5 500  professionnels  :  seuls
les  membres  de  l’Awé  rece
vront  un  accès  pour  voter
dans  ces  deux  catégo
ries. Mais  le  public  va  à  nou
veau  intervenir  puisqu’il  va
choisir son « coup de cœur »,
la  troisième  récompense  de
la soirée. 

Ce  vote  se  passera  par  sms
(50  cents  TVAC),  du  29  mars
au 10 avril à minuit, au 6604.

Chaque  candidat  finaliste
sera  doté  d’un  numéro  de
code et présenté sur le site in
ternet par une capsule vidéo
de deux minutes. Site où l’on
peut  également  découvrir
tous  les  inscrits.

Les candidats

Parmi les soixantetrois can
didats  wallons,  onze  étaient
de  la  province  de  Luxem
bourg, deux ont été retenus.

Quatre  jeunes  :  John  Bo
reux,  élevage  de  limousines,
23  ans,  Rochehaut
(Bouillon) ;  PierreHenri  Le
queux,  étudiant,  membre  de
la FJA, élevage de blanc bleu,
19  ans,  VauxsurSûre ;  Flo
rie  Poirrier,  élevage  de
Wal’holstein, étudiante, 19
ans,  Chéoux  (Rendeux)  ;
Alicia  Théodore,  service  de
remplacement  agricole,  27
ans, GranBru (Durbuy).

Et  sept  éleveurs  :  Ardenne
Volaille,  Francis  et  Jean
Claude  Wenkin,  Bertrix ;  Pa
trick  et  Vanessa  FellerBruy
ninck,  Tenneville ;  Pascal
Georges  et  Cindy  Laforge,
Bastogne ;  JeanLuc  Hubert,
Gouvy ;  Marc  Lequeux,  Fau
villers ; Carl Lothaire, Mais
sin  (Paliseul) ;  la  Nuit  de  la
holstein, Libramont. ■

> http://www.aweawards.be/

Qui sera le meilleur éleveur wallon ?
Le jeudi 14 avril à Ciney, 
l’Association wallonne 
d’élevage (Awé) 
récompensera
le meilleur éleveur
et le meilleur jeune.

Jean-Luc Hubert, ici à 
Agribex, s’est inscrit à ce 
prix qui va bien au-delà 
des classiques concours 
d’élite des races.
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Carl Lothaire, pourquoi 
faut-il voter pour vous ?
Le  but,  dans  mon  ex
ploitation  et  dans  son
développement,  est  le
durable,  de  montrer
une  image  positive
d’une  exploitation  agri
cole  dans  laquelle  on
respecte  notre  outil  de 
travail,  ce  qui  est  inévi
table  dans  l’avenir
d’une  exploitation.  Au 
sein  de  mon  exploita
tion,  je  travaille  avec  le
herdbook limousin, où
je  suis  administrateur,
qui,  lui  aussi,  met  tout
en  œuvre  pour  pousser
en avant  les qualités de
l’élevage en Belgique. 
Je  suis  aussi  président
du groupement GVBOB,
une  coopérative  de
commercialisation  des
animaux  (NDLR  :  ce 
groupement  fourni  la
viande  bovine  bio  au
groupe Delhaize).

Dans  ma  ferme,  je  suis
sélectionneur,  naisseur 
et engraisseur. Je vise les
animaux  gras,  pour  le
groupement.
En  fait,  j’ai  repris  la
ferme  qui  vient  de  mes
grandsparents,  mon
père  ne  l’avait  pas  re
prise, on a sauté une gé

nération.  Je  me  suis
lancé en 1993, à 20 ans,
et j’ai été certifié bio en
1998.

Quelle devise vous tient à 
cœur ?
Soyons  acteur  et  non 
spectateur de notre agri
culture. ■

Le respect de l’outil de travail

En 1993, il a immédiatement été vers le bio.

 

Florie Poirrier, pour quelles 
raisons faut-il voter pour 
vous ?
J’ai  19  ans,  je  suis  étu
diante  en  baccalauréat 
en agronomie et agricul
ture,  avec  l’objectif  de 
travailler  dans  le  mi
lieu. Je  suis  passionnée
par les concours d’éleva
ges.   J’ai  commencé  à
l’école  européenne  des 
jeunes  à  Battice  :  la  pre
mière année, j’ai fait 18e  
sur  100.  J’ai  remporté 
plusieurs  concours  en 
présentation  en  Belgi
que.  J’ai  été  première  à 
Crémone  en  2012  et  j’ai 
refait  l’école  de  Battice 
en  2013  où  j’ai  terminé 
3e. Je  suis  allée  une 
deuxième  fois  à  Cré
mone  pour  la  Région 
wallonne. Je vais à Ath, à
la Nuit de la hosltein où
je  suis  ring  woman  de
puis deux ans, au Grand
Duché…

Mes qualités : je suis cou
rageuse  et  passionnée,
perfectionniste.
Mon  père  est  passé  en
bio,  la  région  s’y  prête 
bien. J’aime  bien  l’éle
vage, le travail au quoti
dien  qui  apporte  un  re
venu. Je suis membre de
la  FJA NordLuxem
bourg  et  du  groupe 

Wal’holstein. On  se  re
trouve  entre  jeunes  pas
sionnés,  on  partage  nos 
points  de  vue,  on  amé
liore notre façon de faire.

Quelle devise vous dépeint 
bien ?
Faire  les  petites  choses 
comme  si  elles  étaient 
grandes. ■

Sa passion, les concours

Sa passion, la présentation des animaux en 
concours, comme ici à Libramont l’été dernier.
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