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MAINVAULT Des Awards pour
saluer le travail 
des éleveurs 
de Wallonie

« Ce qui m’intéresse dans 
ce concours est de 
pouvoir montrer au 
grand public ma façon de 
travailler.  » Laurent LELEUX

10 C’est le nombre
d’éleveurs 

retenus parmi les 63 
candidatures reçues 
pour les AWE Awards.
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● Paul ine FOUCART

L aurent  Leleux  a  la  passion
du métier dans le cœur. Éle
veur de bovins de race Blanc

Bleu Belge et Holstein, le jeune
papa de 35 ans prône une agri
culture  familiale.  « Nous  som
mes  spécialisés  dans  la  sélection
depuis cinq générations  » raconte
Laurent. « J’ai repris la moitié de
l’exploitation de mon père en 2004
et j’espère secrètement que mon fils
fera  perdurer  la  tradition  fami
liale,  mais  je  ne  le  forcerai  pas 
pour  autant. »  Laurent  Leleux
est  un  amoureux  de  la  bonne
viande  et  veut  prouver  par  sa
participation  que  la  viande 
Blanc Bleu Belge en est une de
grande  qualité.  « Nous  essayons 
de nous améliorer continuellement
par rapport à la qualité de nos bo
vins  en  opérant  une  sélection  pré
cise pour laquelle nous recourrons
à l’insémination artificielle. » Une
dizaine  de  taureaux  de  l’éle

veur  ont  déjà  été  vendus  dans
les centres d’inséminations.

Privilégier le circuit court

L’éleveur de Mainvault a pour
habitude  de  vendre  ses  femel
les  aux  bouchers  de  sa  région.
« J’accorde de l’importance au cir
cuit court en vendant mes femelles
de  cinq  ans  élevées  en  prairie  à 
Bruno  Degand,  qui   privilégie  la
viande de grande qualité. Malgré
ce que beaucoup pensent, la viande
BBB est une bonne viande,  il  faut
seulement  se  la  procurer  chez  des

bons bouchers. »
L’élevage d’Hembise s’est déjà

fait  un  nom  dans  le  milieu.
L’éleveur  s’est  en  effet  illustré
dans  plusieurs  concours  :
1er  prix  à  Bruxelles  et  à  Libra
mont, et au mois de janvier der
nier  à  Ath  où  il  a  remporté  le
prix  du  « superchampion  »
avec un de ces bovins. « Gagner
un  concours  nous  permet  surtout
d’acquérir  une  grande  renommée 
dans le milieu et d’être visible.  »

Laurent  Leleux  a  été  sélec
tionné aux AWE Awards parmi

les  cinq  finalistes  de  la  catégo
rie  « éleveurs  wallons  ».  Rem
porter  le  prix  serait  pour  lui 
grande  fierté  :  « Ce  qui  m’inté
resse dans ce concours n’est pas le
prix en tant que tel, mais plutôt de
pouvoir  montrer  au  grand  public
ma façon de travailler . » ■

> Il est toujours possible d’aider 
Laurent Leleux à remporter le 
prix du public en envoyant un 
SMS portant le message AWE 07
au 6604. Les votes peuvent 
aussi se faire via le site web du 
concours www.aweawards.be

Laurent Leleux : une passion familiale
Laurent Leleux de l’élevage
d’Hembise à Mainvault a 
été sélectionné aux AWE 
Awards parmi les cinq 
finalistes de la catégorie 
« éleveurs wallons  ».

Laurent Leleux a repris la 
moitié de l’exploitation de son
papa. Il espère que son fils 
suivra le schéma familial.
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Après une première édition 
en 2014, l’association 
wallonne de l’élevage 
relance le concours des AWE 
Awards cette année. « Cette 
remise des prix permet aux 
éleveurs d’être reconnu 
dans leur travail  » explique 
Marie-Ange Moureaux, la 
responsable communication 
de l’AWE. « Nous voulons en 
outre recréer du lien entre 
les éleveurs et les 
consommateurs. Il faut que 
les gens sachent que 
derrière leur brique de lait, il 
y a un agriculteur qui a 
travaillé dur.  » Dix candidats 
prétendent aux titres 
d’éleveur wallon, et 
« jeunesse  ». Parmi eux, 
Laurent Leleux et Lætitia 
Peeters. Les deux éleveurs 
hennuyers peuvent être 
soutenus pour le prix du 
public par sms (jusqu’à 
dimanche) ou via le site 
web de l’AWE. Les différents 
prix seront remis lors de la 
grande cérémonie de 
remise des prix, le jeudi 14 
avril à Ciney Expo. P.F.

AWE Awards : 
2e  édition

● Coline COGNET

C’ est  à  VillersSaintAmand
que  vit  Lætitia  Peeters,  20
ans.  Plongée  dans  le  milieu

agricole depuis son plus jeune âge,
la  jeune  femme  est  passionnée 
d’élevage. Dans la ferme familiale,
elle élève des Montbéliard, ses 35 
vaches  laitières  auxquelles  elle 
donne  beaucoup  d’amour. 
« Quand  j’étais  petite,  c’est  moi  qui 
m’occupais  des  veaux »  racontet
elle « Depuis dix ans je m’occupe de la
traite  du  soir  et  depuis  maintenant 
trois ans je réalise les inséminations et
les accouplements.  Pour moi c’est une
passion  qui  évolue  avec  l’âge  et
aujourd’hui  je me dirige plus vers  la 

génétique et la reproduction. »
C’est  le  HerdBook  Montbéliard

qui lui a proposé de participer au 
concours. Évidemment elle a tout
de  suite  accepté  car  pour  elle 
c’était un moyen à la fois de repré
senter  la race, mais également de 

montrer  que  la  jeunesse  s’inté
resse aussi à l’élevage.

Actuellement,  Lætitia  est  étu
diante.  « Plus  jeune,  je  voulais  deve
nir vétérinaire, j’ai alors suivi des étu
des  plus  générales »  expliquetelle 
« En  y  réfléchissant,  je  ne  me  voyais 

pas partir pour six ans loin de ma fa
mille et il n’était pas évident de trou
ver des études uniquement consacrées
à l’élevage car la culture ne m’intéres
sait pas vraiment. Maintenant je suis
des  études  en  France.  Je  fais  un  BTS 
production  animale  en  option  vache

laitière,  mais  j’apprends  les  élevages 
de  toutes  sortes  d’animaux,  autant 
des  vaches  que  des  brebis.  Cela  per
met d’élargir ma gamme de connais
sance sur les différents élevages. »

L’agricultrice a bien évidemment
beaucoup de projets en tête : « Je fi
nis mes études en juin et j’aimerais dé
velopper la transformation et la vente
directe à la maison » confie Lætitia. 
« De  plus,  j’aimerais  avoir  une  tren
taine de brebis laitières afin de propo
ser une plus large gamme de produits
et  d’acquérir  une  dizaine  de  Blanc 
Bleu Belge pour mettre  les veaux au 
pis. »

Lætitia  participe  également  à
l’exposition  de  la  race  Montbé
liard  depuis  maintenant  un  an. 
C’est la première fois qu’elle parti
cipe  à  un  concours  consacré  à 
l’élevage tel que les AWE Awards.

Lætitia a aussi une autre passion :
l’équitation.  Elle  possède 
d’ailleurs  cinq  chevaux  dont  un 
qu’elle a sauvé de l’abandon. ■

>Pour soutenir Lætitia Peeters, il 
suffit d’envoyer par SMS, AWE suivi 
du 02 au 6604 ou de voter sur le 
site internet : www.aweawards.be

Lætitia Peeters a l’élevage dans le sang
Lætitia Peeters 
représentera le 
Hainaut lors de la 
finale des AWE 
Awards dans la 
catégorie « Jeunesse ».

Passionnée depuis toute petite, Lætitia Peeters compte développer la transformation et la vente directe 
au sein de la ferme familiale.
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