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Des nominés proposés par leurs pairs 

Dès le lancement des Awards, les éleveurs 
membres ont été impliqués à part entière 
dans cet événement. Chaque association 
régionale a proposé un candidat par 
catégorie, excepté pour le prix d’honneur qui 
sera choisi par le Conseil d’Administration de 
l’AWE. Le travail fourni par les régionales a 
permis d’obtenir des candidatures issues de 
toute la Wallonie avec un profil très diversifié. 

La qualité des dossiers reçus a montré 
l’engouement des éleveurs pour ce 
genre d’initiative. Il s’agissait à plusieurs 
reprises de dossiers très complets, allant 
du portrait de l’éleveur, de la personnalité 
ou de l’association jusqu’à une revue de 
presse voire un pêle-mêle de photos. L’AWE 
tient d’ailleurs à remercier l’ensemble des 
régionales pour le temps et le dévouement 
qu’elles y ont consacrés afin que ce projet 
aboutisse. 

           Le savoir-faire mis à l’honneur
Cette année, l’AWE lance sa première édition des AWE Awards afin de valoriser les qualités des 
éleveurs, personnes ou associations qui contribuent, par leurs actions au quotidien, à promouvoir 

l’élevage bovin wallon. Cinq Awards seront décernés, à savoir celui du jeune éleveur, de l’éleveur viandeux, 
de l’éleveur laitier,  de la vitrine de l’élevage wallon et du prix d’honneur. A travers ces cinq Awards, c’est 
l’ensemble des éleveurs et des acteurs du monde de l’élevage qui sont mis en lumière. Cet événement aura 
lieu tous les deux ans et évoluera pour satisfaire l’ensemble du secteur.  La remise des prix aura lieu le mardi 
29 avril 2014 lors d’une soirée spectacle.

Service Communication

Après cette phase de proposition, les 
candidatures ont été soumises aux 
différentes commissions (Lait, Viande et 
Communication) afin de désigner les quatre 
nominés par rubrique. Au vu de la quantité 
de dossiers à lire et surtout de leur qualité, 
la tâche n’a pas été évidente de désigner les               
5 élus par catégorie. A présent, c’est chose 
faite : les nominés sont connus et fiers d’être 
mis à l’honneur par leurs pairs.

Les lauréats élus par le grand public

Dans les pages suivantes, vous découvrirez 
la présentation des candidats qui sera aussi 
consultable, avec le dossier de candidature 
complet envoyé par les régionales, sur notre 
site internet www.awenet.be. Depuis ce 
1er avril à 10h, les votes sont ouverts et ce 
jusqu’au 24 avril 2014 à 12h. Le grand public 
aura ainsi la possibilité d’élire son lauréat 
par catégorie. Les votes uniques pourront 
être faits par sms, sur notre site internet 

et via la page Facebook de l’AWE asbl. Des 
« campagnes électorales » sont déjà en 
cours. N’hésitez donc pas à inciter vos 
connaissances à participer à cette élection.

Remise des Awards

Ce projet se clôturera par une remise de prix 
lors de notre Assemblée Générale qui aura 
lieu le mardi 29 avril 2014 à 20h au Ciney 
Expo. Cette soirée spectacle permettra de 
valoriser le travail des éleveurs et de mettre 
en avant le dynamisme et la qualité du 
monde de l’Elevage en Wallonie. 

Ce sera également l’occasion de rassembler 
à nouveau l’ensemble de nos éleveurs 
membres autour d’un verre de l’amitié 
dans un esprit convivial et agréable. A 
noter qu’il s’agira cette fois d’un accueil en 
toute simplicité. Nous comptons sur votre 
présence.

Règlement et dossiers de candidature complets disponibles sur notre site internet www.awenet.be

COMMENT VOTER ?

Pour élire vos lauréats favoris, vous pouvez voter sur notre site www.awenet.be, via notre page         de l’AWE asbl ou par sms. 

4 catégories sont représentées (jeune éleveur (de A à E), éleveur viandeux (de F à J), éleveur laitier (de K à O) et vitrine de 
l’élevage (de P à T)) et où chaque candidat est associé à une lettre.

1. www.awenet.be
Choisissez un candidat par catégorie en cochant la lettre correspondant à la personne choisie via le formulaire de vote.

2. Page FB de l’AWE asbl
Les 4 catégories sont reprises sur la page         de l’AWE asbl.  Devenez fan de la page puis « likez » pour votre favori. 

3. Par sms
Choisissez votre lauréat par catégorie et envoyer votre combinaison de lettres par sms au  0473/62 05 31..  Le message ne 
peut être envoyé qu’une fois par GSM. Les lettres sont à envoyer sans espace et sans trait.  

Exemple : AGNQ, le « A » représente le jeune éleveur choisi, le « G » représente l’éleveur viandeux choisi, le « N » représente 
l’éleveur laitier choisi et le « Q » représente la vitrine de l’élevage choisie.

Contact : aweawards2014@awenet.be
                   Tél : 083/23 06 69
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AWE AWARD Jeune Eleveur

Cedric PONCELET
29  ans – Gedinne 

Valentin RAMELOT
24  ans – Maffe 

Emmanuel VAN HOUTTE
30  ans – Barbançon 

« Une de ses plus belles récompenses du travail accompli, 
concourir parmi les meilleurs sur les concours » 

Mots - chiffres clés :
- 80 BBB
- 80 PNH
- Participant actif aux concours de Thuillies, Chimay et Baileux

Diplômé en électromécanicien, rien ne prédestinait Manu à devenir un jour éleveur. Par respect 
pour le travail de son père, il décide, à tout juste 20 ans, de reprendre l’exploitation . Chasé le naturel, 
il revient au galop. C’est avec beaucoup de passion et de professionnalisme qu’il perdure le fruit 
d’une sélection initiée par ses grands-parents. Seul durant quelques années, Manu a pu s’en sortir 
grâce à son courage et sa motivation. Le cœur à l’ouvrage et la tête pleine de projets, toujours en 
quête d’améliorations, il s’entoure de personnes compétentes tant au niveau de la nutrition et de la 
génétique qu’au niveau des cultures pour tendre vers une agriculture familiale et de qualité.

« Sa volonté d’aller de l’avant et son courage lui présagent un bel avenir  » 

Mots - chiffres clés :
- 400 BBB
- 150 PNH
- 60 ha
- 260 vêlages
- Ferme pilote génomique

Valentin a grandi dans une ferme familiale de 5 enfants. Passionné par l’élevage, c’est aujourd’hui un 
véritable chef d’entreprise. Il gère avec sa maman une exploitation de 400 BBB et 150 PNH. Au décès 
de son papa qui comptait arrêter d’inscrire son bétail, il a repris en main l’exploitation. Il assure le 
suivi des animaux et se révèle imbattable dans ses connaissances du troupeau (alimentation, suivi 
des vêlages,généalogie, …). Derrière sa timidité, se cache un jeune très courageux et à l’écoute de 
son entourage. Valentin est un exemple pour son savoir-faire dans la gestion de son exploitation. 
L’organisation et la rigueur du travail sont  les clés de sa réussite.

« Passionné par le BBB, je préfère l’élevage familial et traditionnel 
à l’élevage intensif » 

Mots - chiffres clés : 

- 250 BBB 
- Premier prix à Tournai en 2013

En 10 ans, Cédric Poncelet a développé considérablement l’exploitation familiale. A l’âge de 19 ans, 
il fait de la passion de son père une profession à part entière. Avec le soutien de son père,  Cédric a 
repris l’exploitation qu’il a considérablement améliorée pour accueillir aujourd’hui 250 bêtes BBB de 
qualité. Il s’est notamment distingué sur le concours national de Tournai en 2013. Il ne baisse jamais 
les bras malgré les épreuves. Il gère aujourd’hui seul la ferme suite au décès de son père il y a peu.  
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AWE AWARD Jeune Eleveur

Alexandre LAKAILLE
21  ans – Trois-Ponts 

Bernard FASTRE
23  ans – Villers-L’Evêque 

Les jeunes éleveurs : une passion pure 

Ils ont la fibre de l’élevage dans le sang depuis leur plus jeune âge et malgré les péripéties de la vie, leur passion garde le 
dessus. Vu les contraintes actuelles, il n’est pas aisé de s’installer dans le monde agricole. Avec l’appui de leurs proches, les 
jeunes éleveurs parviennent souvent à réaliser leur rêve : poursuivre le métier de leurs parents  et ainsi faire progresser 
un outil de travail qui a fait vivre tant de générations. En voici cinq parmi tant d’autres qui sont motivés et fiers de leur 
métier.

« Se destine à un avenir très prometteur par son courage 
et sa détermination » 

Mots - chiffres clés :

- 80 vaches en lactation (Red Holstein)
- 25 vaches BBB 
- Membre FJA

Alexandre est le plus jeune nominé de cette catégorie. Sympathique et passionné depuis son 
enfance, il revient sur l’exploitation familiale après avoir suivi une formation à l’école de la Reid. 
Toujours à la recherche du contact et à se perfectionner, il a participé aux écoles des jeunes BBB et 
lait. Il visite régulièrement des exploitations. A à peine 21 ans, il gère la ferme de manière exemplaire 
tout en étant un vrai soutien pour son papa atteint d’une longue maladie. Il a repris récemment la 
ferme familiale sans pouvoir profiter de l’expérience de son papa disparu trop tôt. 

« Ma passion, admirer le renouveau que procure la naissance 
d’un veau ou l’émergence d’une culture » 

Mots - chiffres clés :

- 130 BBB
- 50 vêlages
- Cultures diverses
- Président FJA Basse Hesbaye 

Bernard travaille activement dans l’exploitation familiale depuis 5 ans. Dès son plus jeune âge, il a 
toujours été tenté par l’élevage. A 8 ans, il débute son élevage de cochons chinois pour élever, par 
la suite, d’autres petits élevages. Gradué en agronomie de l’ISI à Huy, il est responsable aujourd’hui 
d’un troupeau BBB et particulièrement de l’alimentation, du suivi des chaleurs, de la surveillance des 
vêlages et croissance des veaux mais aussi des travaux des champs. Président depuis peu de la FJA 
de Basse Hesbaye, Bernard y déploie ses qualités de perfectionniste, d’amabilité et de générosité.

Pour plus d’infos sur les

candidats, rendez-vous sur 

notre site www.awenet.be
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« Les folies sont les choses qu’on ne regrette jamais ! »
« Elevage de Roupage »

Mots - chiffres clés :
- 8 championnats nationaux
- Très bon résultats de classification

L’élevage de Philippe Collignon est connu dans le monde du Blanc-Bleu Belge et bien au-delà. 
Depuis plus de 20 ans, l’élevage de Roupage se distingue sur les concours régionaux, provinciaux 
et nationaux. Le palmarès est impressionnant mais les résultats les plus marquants sont les                                   
8 championnats nationaux dont le dernier en 2013 à Libramont. Ses résultats, Philippe les obtient 
grâce à la passion pour la génétique qu’il a hérité de son père. Chaque accouplement fait l’objet d’une 
attention particulière. C’est ainsi que le troupeau se distingue dans les rings et dans les résultats de 
classification. N’ayant pas eu de fils, Philippe pensait que sa passion ne serait pas transmise, mais la 
relève est assurée : Alice, sa fille, est maintenant présente sur les concours pour présenter les jeunes 
animaux de l’élevage de Roupage.

AWE AWARD Eleveur Viandeux

Philippe COLLIGNON
52  ans – Ortho 

Jean-Marie LAMBERT
57  ans – Izier 

Derrière l’animal, se cache l’éleveur 

Depuis  des  générations, ils  se  consacrent  corps  et âmes à leur passion : élever et sélectionner des animaux de qualité 
qui font la renommée de leur élevage. A travers les accouplements réalisés, ils tentent de faire progresser leur race 
bovine. Ils montrent leur savoir-faire sur les concours mais ce n’est que la partie visible de leur métier. Un métier 
complexe où l’aspect économique est vital pour la pérennité de leur exploitation. Leur capacité à maîtriser un maximum 
de paramètres fait d’eux des éleveurs ...

Pour plus d’infos sur les

candidats, rendez-vous sur 

notre site www.awenet.be

« Pour l’éleveur, le travail est un plaisir grâce à la sélection »
« Elevage d’Izier »

Mots - chiffres clés :
- Intervalle vèlage : 394 jours
- Ferme pilote génomique
- 7 taureaux au CIA

Jean-Marie Lambert est un éleveur de Blanc-Bleu Belge qui a toujours voulu aller de l’avant. La 
meilleure preuve est qu’à 55 ans, il s’est engagé dans le projet pilote « génomique », projet à la 
pointe du progrès en matière de sélection. Mais Jean-Marie n’a pas attendu ce projet pour faire 
évoluer son troupeau et ça se voit : ses résultats de cotations linéaires le situent nettement                                                       
au-dessus des moyennes wallonnes. Il est omniprésent aux concours de sa régionale et se distingue 
aussi aux provinciaux et nationaux. 7 taureaux d’Izier ont déjà rejoint un centre d’insémination. 
Assisté du logiciel Ariane, le suivi du troupeau est rigoureux : l’âge au 1er vêlage est de 27 mois et 
l’intervalle de vêlages est de 394 jours. Par son implication dans sa régionale et dans la commission 
viande de l’AWE, Jean-Marie met son expérience au service des plus jeunes.
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Bernadette TOUSSAINT
58 ans – Boussu-en-Fagne

AWE AWARD Eleveur Viandeux

Emmanuel LARUELLE
36  ans – Faimes 

Marie-Hélène RABEUX
44  ans – Ermeton-sur-Biert 

 « Il ne faut pas compter ses heures, mais garder le moral afin 
d’obtenir un bon résultat et un travail bien fait »

« Elevage de l’Escaille »
Mots - chiffres clés :
- Championnat national 2013
- Précieuse dans la gestion de la ferme

Bernadette Toussaint a toujours vécu dans le milieu de l’élevage Blanc-Bleu Belge. Son père était un 
passionné. En se mariant, elle est rentrée dans une autre famille férue d’élevage. En effet, le suffixe 
de l’Escaille était déjà très connu dans les années 50. Bernadette a cessé son travail de salariée 
pour se consacrer à la tenue de l’exploitation avec son mari Bernard Pierrard. En 2007, il décède 
prématurément des suites d’une maladie. Femme de l’ombre aux côtés de son fils, elle permet à 
Stéphane d’être actif dans les structures agricoles en assurant, entre autres, la traite et le suivi des 
veaux.  En 2013, l’élevage est récompensé grâce à une vache qui obtient le titre de championne 
nationale à Bruxelles. Victoria était encore un veau mis au monde par son mari. Dès sa naissance, il a 
cru en elle.   La persévérance de Bernadette et son fils a été récompensée 10 ans plus tard !

« Avoir sa passion comme métier, un must  ! »
« Elevage des Waleffes »

Mots - chiffres clés :
- 6 premiers prix nationaux (2013)
- Visites régulières de l’élevage
- Critères de rentabilité

Passionné d’élevage Blanc-Bleu Belge, Manu Laruelle a repris l’exploitation familiale à l’âge de                  
23 ans. Depuis, il participe activement aux concours. En 13 ans, il n’a manqué aucune confrontation, 
tant régionale que provinciale ou nationale. L’année 2013 a été particulièrement fructueuse. Outre, 
les prix régionaux et provinciaux, il se distingue avec 6 victoires aux nationaux (Tournai, Libramont, 
Bruxelles). Bien que passionné pour les belles bêtes, Manu est très attentif aux critères économiques 
comme l’âge au 1er vêlage, l’intervalle de vêlages et la rusticité qui assurent une production de 
viande optimale par vache présente. Ses résultats de cotations linéaires montrant longueur, largeur 
et taille laissent présager des animaux lourds. Son implication dans la commission viande de l’AWE 
et le nombre important de visiteurs qu’il reçoit lui permettent d’œuvrer à l’image du BBB.

« Il faut rester les pieds sur terre » 
« Elevage de Biert »

Mots - chiffres clés :
- Ferme Pilote Génomique
- Premier prix chef d’entreprise en agriculture

Issue du milieu de l’élevage, Marie-Hélène Rabeux a débuté sa carrière professionnelle comme 
assistante en pharmacie. Elle a ensuite rejoint son mari sur l’exploitation familiale. Après le décès 
accidentel de Frédéric, elle a décidé de continuer son œuvre pour ses enfants. Du jour au lendemain, 
elle a dû accomplir de nouvelles tâches et prendre elle-même toutes les décisions. Elle est parvenue 
à maintenir l’effectif et le haut niveau génétique du troupeau. Cela se traduit dans les résultats 
de cotations linéaires qui sont régulièrement au-dessus des moyennes. Pour gérer efficacement 
son exploitation, Marie-Hélène utilise les nouvelles technologies. Lors de la foire de Libramont,                       
Marie-Hélène a reçu le prix « Femmes Chefs d’entreprise » en agriculture en 2013.
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prématurément des suites d’une maladie. Femme de l’ombre aux côtés de son fils, elle permet à 
Stéphane d’être actif dans les structures agricoles en assurant, entre autres, la traite et le suivi des 
veaux.  En 2013, l’élevage est récompensé grâce à une vache qui obtient le titre de championne 
nationale à Bruxelles. Victoria était encore un veau mis au monde par son mari. Dès sa naissance, il a 
cru en elle.   La persévérance de Bernadette et son fils a été récompensée 10 ans plus tard !

« Avoir sa passion comme métier, un must  ! »
« Elevage des Waleffes »

Mots - chiffres clés :
- 6 premiers prix nationaux (2013)
- Visites régulières de l’élevage
- Critères de rentabilité

Passionné d’élevage Blanc-Bleu Belge, Manu Laruelle a repris l’exploitation familiale à l’âge de                  
23 ans. Depuis, il participe activement aux concours. En 13 ans, il n’a manqué aucune confrontation, 
tant régionale que provinciale ou nationale. L’année 2013 a été particulièrement fructueuse. Outre, 
les prix régionaux et provinciaux, il se distingue avec 6 victoires aux nationaux (Tournai, Libramont, 
Bruxelles). Bien que passionné pour les belles bêtes, Manu est très attentif aux critères économiques 
comme l’âge au 1er vêlage, l’intervalle de vêlages et la rusticité qui assurent une production de 
viande optimale par vache présente. Ses résultats de cotations linéaires montrant longueur, largeur 
et taille laissent présager des animaux lourds. Son implication dans la commission viande de l’AWE 
et le nombre important de visiteurs qu’il reçoit lui permettent d’œuvrer à l’image du BBB.

« Il faut rester les pieds sur terre » 
« Elevage de Biert »

Mots - chiffres clés :
- Ferme Pilote Génomique
- Premier prix chef d’entreprise en agriculture

Issue du milieu de l’élevage, Marie-Hélène Rabeux a débuté sa carrière professionnelle comme 
assistante en pharmacie. Elle a ensuite rejoint son mari sur l’exploitation familiale. Après le décès 
accidentel de Frédéric, elle a décidé de continuer son œuvre pour ses enfants. Du jour au lendemain, 
elle a dû accomplir de nouvelles tâches et prendre elle-même toutes les décisions. Elle est parvenue 
à maintenir l’effectif et le haut niveau génétique du troupeau. Cela se traduit dans les résultats 
de cotations linéaires qui sont régulièrement au-dessus des moyennes. Pour gérer efficacement 
son exploitation, Marie-Hélène utilise les nouvelles technologies. Lors de la foire de Libramont,                       
Marie-Hélène a reçu le prix « Femmes Chefs d’entreprise » en agriculture en 2013.
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« Atteindre des hauts niveaux de production de manière économique » 
« Elevage d’Horimetz »

Mots - chiffres clés :
- 130 vaches Holstein
- 10 060 kg de lait *
- 1,35 million de litre/an
- 3 UTH
- 70 ha

Stéphane Feys est un spécialiste du management d’animaux et un féru de chiffres et de données 
techniques liées à l’élevage laitier. Au-delà de son esprit analytique et de son goût pour le partage 
d’expérience, c’est aussi un compétiteur qui truste les titres sur les concours depuis de nombreuses 
années. L’an dernier, Qottage (Roy) a remporté tous les titres de grande championne des concours 
wallons. 2013 était aussi une année clé pour l’élevage d’Horimetz. Après de longs mois de réflexion, 
Stéphane et Annie ont développé un important projet familial en prévision de l’installation de 
Ludovic, leur fils. Ce projet a pris forme avec un nouveau bâtiment de 160 places qui a été élu 
deuxième meilleur projet et concept d’étable dans le magazine PLM.

AWE AWARD Eleveur Laitier

Stéphane FEYS
52  ans – Chièvres 

Ivo HULSBOSCH
45  ans – Jodoigne 

Leur défi : sublimer toutes les qualités des vaches laitières pour assurer leur  
rentabilité 

A travers leurs yeux, la vache laitière prend une toute autre dimension. Ils cherchent à tirer le meilleur profit des 
accouplements réalisés afin de sortir la perle rare qui leur permettra de gravir des échelons, tant au niveau de la 
satisfaction que de la reconnaissance externe. Les éleveurs laitiers sont aussi de véritables managers. Chiffres, production, 
alimentation, santé, … rien n’est laissé au hasard. Ils jonglent en permanence avec ces multiples facettes pour faire 
progresser leur élevage et atteindre le top. La passion, transmise de génération en génération, est au cœur de leur 
métier, tout en gardant à l’esprit la rentabilité de leur exploitation.

« La commercialisation d’animaux à haut potentiel génétique » 
« Roccafarm Holsteins »

Mots - chiffres clés :
- 40 vaches Holstein
- 10 621 kg de lait *
- 12 taureaux dans des CIA

Fin des années 90, Ivo a repris une exploitation laitière qu’il a aujourd’hui complètement rénovée. 
Depuis quelques années, Ivo a réorienté son activité vers la commercialisation d’une génétique 
haut de gamme. Il valorise tous ses animaux par le haut niveau génétique. La majorité des animaux                 
(80 %) sont testés au niveau génomique. Les meilleures vaches seront donneuses d’embryons et 
le reste porteuses. Ivo ne recule devant rien et reste à l’affut des tendances nord-américaines et 
mondiales. Pour preuve, l’an dernier, Ivo a organisé avec succès une criée d’élite par internet. Il 
s’agissait d’une première européenne, avec des acheteurs venant de sept pays différents. 

Pour plus d’infos sur les

candidats, rendez-vous sur 

notre site www.awenet.be

* Moyennes de l’année de production en 2013.
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- 10 621 kg de lait *
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Fin des années 90, Ivo a repris une exploitation laitière qu’il a aujourd’hui complètement rénovée. 
Depuis quelques années, Ivo a réorienté son activité vers la commercialisation d’une génétique 
haut de gamme. Il valorise tous ses animaux par le haut niveau génétique. La majorité des animaux                 
(80 %) sont testés au niveau génomique. Les meilleures vaches seront donneuses d’embryons et 
le reste porteuses. Ivo ne recule devant rien et reste à l’affut des tendances nord-américaines et 
mondiales. Pour preuve, l’an dernier, Ivo a organisé avec succès une criée d’élite par internet. Il 
s’agissait d’une première européenne, avec des acheteurs venant de sept pays différents. 

Pour plus d’infos sur les

candidats, rendez-vous sur 

notre site www.awenet.be

* Moyennes de l’année de production en 2013.
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AWE AWARD Eleveur Laitier

Martine LAMBOT
29  ans – Wellin 

Eddy PUSSEMIER - 56  ans 
Ophain-Bois-Seigneur

Jacques QUIRYNEN
55 ans – Amonines

 « Une jeune candidate qui a tout d’une grande » 
« Elevage de Roncheury »

Mots - chiffres clés :
- 80 vaches Holstein
- 9 741 kg de lait *
- Juge européenne
- Ferme pilote OptiMIR 

Seule candidate féminine, à l’aube de ses 30 ans, Martine a déjà un sacré parcours qui illustre bien 
sa détermination et un avenir très prometteur. Après 6 années de rénové en option générale, elle 
décide de rester sur l’exploitation avec ses parents. En 2011, elle reprend l’entièreté de l’atelier 
laitier avec son mari. Depuis lors, elle a fait progresser la moyenne du troupeau de 2 000 L. Elle 
compte dans son élevage 5 EX et se retrouvent régulièrement sur le podium des concours. Avide 
de connaissance et à la recherche de la perfection, elle n’a pas peur de se lancer des défis. Elle suit 
régulièrement des formations de juges en Belgique et à l’étranger. C’est l’occasion pour elle d’établir 
des contacts à l’échelon international.

 « Sensibiliser le consommateur et faire la promotion 
de notre métier d’éleveur » 

« Bois-Seigneur Holstein »
Mots - chiffres clés :
- 55 vaches Holstein
- 9 428 kg de lait *
- Transformation et vente à la Ferme
- Actif dans de nombreuses organisations d’élevage (Herd-Book, ARSIA, AWE,…)

Eddy est un éleveur ambassadeur et communicateur dans l’âme. Passionné, il a toujours œuvré pour 
vulgariser son métier et se rapprocher du consommateur. Son sourire et sa gentillesse lui confèrent 
une image très positive appréciée par les médias. Eddy et son épouse Annie n’hésitent  pas à faire 
découvrir les fruits de leur labeur. Ils ouvrent leurs portes et font déguster leurs produits de qualité, 
récompensés à plusieurs reprises à la Foire Agricole de Libramont. Il accueille fréquemment petits 
et grands, des groupes nationaux et internationaux. Il se distingue aussi régulièrement sur les 
concours dont l’objectif est de présenter de belles vaches et d’inciter le citoyen à apprécier le lait et 
ses dérivés. 

«  Un agriculteur atypique et ingénieux qui garde le cap 
d’un lait de qualité » - « Elevage de Blier »

Mots - chiffres clés :
- 63 vaches Holstein
- 10 260 kg de lait *
- 75 ha
- 96 000 cellules (dernier contrôle laitier)
Jacques a mis toute sa passion dans la recherche de l’excellence et de l’optimum. Il se distingue par 
sa technique de management atypique. Malgré les contraintes de la traite en prairie, il produit un 
lait de qualité supérieure. Son objectif : « moins de 100 000 cellules, zéro coli et zéro butyrique». Une 
qualité mise à profit pour la transformation du lait en fromage artisanal. Il est indispensable pour 
lui de se corriger et de se comparer au gratin du secteur pour rester au top. Top qu’il a également 
atteint à de nombreuses reprises dans les concours nationaux (naisseur de Betty, qui a remporté les 
titres de gde champ. en 2011, réserve en 2013, gde champ.  au Flanders expo en 2013) et européens 
(réserve jeune en 1998).  Il est aussi un acteur pour la partie documentaire dans la pièce « Nourrir 
l’humanité c’est un métier ».
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AWE AWARD Vitrine de l’Elevage

Boucherie de la ferme
Pondrôme 

Fernand DROUGUET
Battice 

Leur devise : un savoir-faire wallon et fier de l’être

L’élevage wallon a de nombreuses qualités, souvent méconnues du grand public. A travers leurs actions au quotidien, les 
nominés participent à redorer l’image de l’élevage en le présentant sous ses différentes facettes et en le faisant connaître 
même au-delà de nos frontières. Ces actions sont bénéfiques afin d’entretenir et d’embellir cette passion pour l’élevage 
et ses produits de qualités dont nous sommes fiers. Faisons passer de l’ombre à la lumière les qualités de l’élevage wallon 
à travers ses produits et ses vertus. 

« A toujours œuvré pour l’efficacité des associations d’élevage » 

Mots - chiffres clés : 
- Bénévole à la Foire de Battice
- Président du CETA de Bruyères
- Président de l’APEDB de Liège de 1997 à 2009
- Ancien administrateur à l’AWE

Fraichement retraité, Fernand est un exemple pour l’élevage laitier. Il s’est largement investi dans les 
associations d’élevage tout au long de sa carrière. Fernand a toujours soutenu les combats menés 
pour une reconnaissance du métier d’agriculteur. Il a ouvert les portes de sa ferme pour la visite 
d’éleveurs ou de citoyens soucieux de découvrir un élevage moderne. Actif au sein de la Foire de 
Battice et du CETA de Bruyères, il se révèle être un membre rassembleur soucieux du respect de 
chacun par sa capacité d’écoute et de partage et ses conseils avisés. Il a reçu en 2010 le mérite 
agricole par les échevins de la ville de Herve. 

   

« La saveur de la vraie viande & La qualité en plus »

Mots - Chiffres Clés :
- 16 coqs de Cristal à Libramont, dont le dernier reçu en 2013 pour le contrefilet
- 10 premiers prix aux concours de boucherie
- 1 championnat de boeuf gras à Anvers et 2 à Ath

Eleveur de Blanc-Bleu Belge et de porcs, Bertrand Léonard a choisi de recentrer son activité sur 
l’engraissement de BBB uniquement pour sa propre boucherie.  Il participe régulièrement à des 
concours de boeuf gras partout en Belgique.  Il adhère à la certification de l’auto-contrôle par 
Promag pour sa ferme et sa boucherie et ce depuis 3 ans.  Bertrand est un passionné. Il aime faire 
savoir, dans sa boucherie et à travers divers concours, que la viande BBB de Wallonie vaut le détour.
Il fournit de nombreux restaurants étoilés et propose dans son étal des produits de qualité qui 
sont uniquement fabriqués dans ses ateliers à partir des viandes issues de son élevage.  Il prône 
également les vertus du BBB à travers différentes émissions télévisées et culinaires.

Pour plus d’infos sur les

candidats, rendez-vous sur 

notre site www.awenet.be
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AWE AWARD Vitrine de l’Elevage

Boucherie de la ferme
Pondrôme 

Fernand DROUGUET
Battice 

Leur devise : un savoir-faire wallon et fier de l’être

L’élevage wallon a de nombreuses qualités, souvent méconnues du grand public. A travers leurs actions au quotidien, les 
nominés participent à redorer l’image de l’élevage en le présentant sous ses différentes facettes et en le faisant connaître 
même au-delà de nos frontières. Ces actions sont bénéfiques afin d’entretenir et d’embellir cette passion pour l’élevage 
et ses produits de qualités dont nous sommes fiers. Faisons passer de l’ombre à la lumière les qualités de l’élevage wallon 
à travers ses produits et ses vertus. 

« A toujours œuvré pour l’efficacité des associations d’élevage » 

Mots - chiffres clés : 
- Bénévole à la Foire de Battice
- Président du CETA de Bruyères
- Président de l’APEDB de Liège de 1997 à 2009
- Ancien administrateur à l’AWE

Fraichement retraité, Fernand est un exemple pour l’élevage laitier. Il s’est largement investi dans les 
associations d’élevage tout au long de sa carrière. Fernand a toujours soutenu les combats menés 
pour une reconnaissance du métier d’agriculteur. Il a ouvert les portes de sa ferme pour la visite 
d’éleveurs ou de citoyens soucieux de découvrir un élevage moderne. Actif au sein de la Foire de 
Battice et du CETA de Bruyères, il se révèle être un membre rassembleur soucieux du respect de 
chacun par sa capacité d’écoute et de partage et ses conseils avisés. Il a reçu en 2010 le mérite 
agricole par les échevins de la ville de Herve. 

   

« La saveur de la vraie viande & La qualité en plus »

Mots - Chiffres Clés :
- 16 coqs de Cristal à Libramont, dont le dernier reçu en 2013 pour le contrefilet
- 10 premiers prix aux concours de boucherie
- 1 championnat de boeuf gras à Anvers et 2 à Ath

Eleveur de Blanc-Bleu Belge et de porcs, Bertrand Léonard a choisi de recentrer son activité sur 
l’engraissement de BBB uniquement pour sa propre boucherie.  Il participe régulièrement à des 
concours de boeuf gras partout en Belgique.  Il adhère à la certification de l’auto-contrôle par 
Promag pour sa ferme et sa boucherie et ce depuis 3 ans.  Bertrand est un passionné. Il aime faire 
savoir, dans sa boucherie et à travers divers concours, que la viande BBB de Wallonie vaut le détour.
Il fournit de nombreux restaurants étoilés et propose dans son étal des produits de qualité qui 
sont uniquement fabriqués dans ses ateliers à partir des viandes issues de son élevage.  Il prône 
également les vertus du BBB à travers différentes émissions télévisées et culinaires.

Pour plus d’infos sur les

candidats, rendez-vous sur 

notre site www.awenet.be
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AWE AWARD Vitrine de l’Elevage

Hubert MISSE
Werbomont 

La Nuit de la Holstein 
Libramont

Les Journées du 
Monde Rural

Louvain-la-Neuve

« Respect de l’engagement profond envers l’amélioration 
                                des conditions sociales des agriculteurs wallons » 

Mots - chiffres clés :
- Agriculteur et éleveur BBB et Holstein
- Président de la FSRA de Wallonie depuis 2005
- En 2013 : 4 110 membres pour 105 818 heures prestées 

Hubert est la cheville ouvrière et une figure charismatique du service de remplacement agricole. 
Ses nombreuses épreuves ne l’ont pas empêché de se dévouer corps et âme pour assurer un service 
de qualité aux éleveurs. Après un grave accident, il prend conscience que le monde agricole doit 
fortement évoluer pour assurer sa survie sociale. Accidents, maladies, surcroits de travail sont les 
tendons d’Achille de l’agriculture familiale. Son dévouement, son excellent travail, son efficacité et 
sa ténacité lui ont permis de garder le soutien des autorités et d’excellentes relations médiatiques. Il 
a à cœur de travailler avec les membres et n’hésite pas à assurer le remplacement en cas de besoin.  
Ses contacts dépassent les frontières (échanges avec FSRA Breton).

« Sensibiliser le consommateur au cœur d’une vie 
citadine et universitaire  » 

Mots - chiffres clés : 
- Initiative du kot à Projet « Le Semeur »
- Lié aux Facs UCL (Bio, agro, environnement)
- Composé de 12 étudiants permanents
- Créé en 1994

Depuis 20 ans, « la  Journée du Monde Rural » rassemble, le temps d’une journée, citadins, estudiantins 
et acteurs du monde agricole au centre de la cité universitaire de Louvain-La-Neuve. Cette mise en 
présence permet à tout néophyte, petits et grands, de rencontrer de plus près le monde rural par 
de nombreuses activités aux choix (dégustation, exposition d’animaux et matériel agricole, stands 
d’informations, débats, activités ludiques,…). Cette initiative du kot à projet « Le Semeur » relève un 
défi de taille : révéler aux étudiants et citoyens la diversité de la Wallonie et son potentiel en matière 
agricole. 

« Avec la Nuit de la Holstein, les élevages wallons brillent 
sur la scène internationale » 

Mots - chiffres clés :
- Show BENELUX unique en Belgique
- Organisé par de nombreux bénévoles 
- Attire la convoitise de nombreux éleveurs étrangers

A la veille de sa 20e édition, la Nuit de la Holstein a atteint un niveau de perfectionnement sans 
précédent. Ce superbe show son et lumière est l’événement de l’année qui a l’art de sublimer les 
vaches Holstein pour les rendre plus belles et plus performantes que jamais. Son jeu de son et 
lumière ne laisse aucun éleveur ni spectateur indifférents. Grâce à ce show, les éleveurs wallons 
attirent la convoitise des éleveurs étrangers pour être regardés à travers le monde entier. 4 d’entre 
eux ont obtenu le titre suprême depuis la création du BENELUX (2009). Souvent comparée à la Swiss 
Expo (référence européenne internationale), la NH ne cesse de grandir et tire avec elle les éleveurs 
wallons vers le top. 
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