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L’année dernière, la soirée du dixième anniversaire de l’AWE avait attiré la grande foule. Cet 
évènement avait permis de mettre en avant l’intérêt d’évènements conviviaux où les éleveurs 
ont l’occasion de se retrouver au cœur de leur structure et de créer des liens. Cette année, le 
programme de l’AG était de nouveau très créatif avec la remise des AWE Awards et l’accueil de 
nouvelles spéculations animales. Cette soirée, très conviviale et animée par l’humoriste Fabian Le 
Castel et Matélé, a attiré des éleveurs des quatre coins de la Wallonie.

soIRée AWe AWARds
succès pour cette première édition 

aWE

Candidatures et élection des AWE 
Awards : une forte mobilisation

Cette soirée a donné lieu à la première 
édition de la remise des AWE Awards. A 
travers cette initiative, l’AWE cherche à 
valoriser les qualités et performances 
des éleveurs, personnes ou associations 
qui contribuent, par leurs actions au 
quotidien, à promouvoir l’élevage bovin 
wallon. Dès le lancement des awards, les 
éleveurs se sont fortement impliqués. 

Pratiquement toutes les associations 

régionales ont proposé des candidats 
dès le mois de février. Au total plus de 80 
candidatures issues de toute la Wallonie 
ont été recueillies. La qualité des dossiers 
reçus et les profils très variés reflètent 
bien l’engouement des éleveurs. Patrick 
Krings, Vice-Président de l’AWE, a tenu à 
remercier l’ensemble des régionales pour 
le temps et le dévouement qu’elles ont 
consacrés à ce projet. Nous vous invitons 
d’ailleurs à consulter la liste complète 
des candidats sur notre site web (www.
awenet.be->Asbl-> news)

L’AWE est un outil au service de sa Région, outil 
sans cesse refaçonné pour qu’il tienne au mieux 

dans les mains solides des éleveurs d’aujourd’hui 
et de demain, a affirmé Christophe Boccart, 

Directeur Général de l’AWE.

Prix d’honneur
L’équipe de l’Unité de Génomique Animale du 

Professeur Michel Georges de la Faculté de 
Médecine Vétérinaire de Liège a reçu le prix 

d’honneur du Conseil d’Administration de l’AWE. 
Les recherches des mains de Michel Chevalier, 
Vice-Président. Les recherches de cette équipe 

sont à la base d’avancées significatives de la 
sélection en race Blanc-Bleu Belge au cours de ces 

10 dernières années.
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Suite à l’extension de ses activités, 
l’AWE a renouvelé son logo. Trois 
traits d’origine sont maintenus à 
savoir le nom, sa couleur bleue et 
la police de caractère. Des pictos 
illustrant les diverses espèces 
animales encadrées par l’AWE seront 
également utilisés à travers différents 
canaux de communications. Plus de 
défaut de prononciation possible 
pour nommer l’awé à présent. 
L’accent est mis au sens propre 
comme au sens figuré sur l’Elevage. 

nouveau logo : 
l’AWe met l’accent 
sur l’elevage

Award du Jeune Eleveur
Malgré un contexte familial difficile, 

particulièrement motivé, Alexandre Lakaille (Trois-
Ponts) gère son troupeau laitier et son troupeau 

viandeux de manière très professionnelle.

Award de l’Eleveur Viandeux
Manu Laruelle dont l’exploitation se situe à Faimes 

est très actif dans le monde des concours sous le 
suffixe « des Waleffes » mais aussi très attentif au 

suivi technico-économique de son élevage. 

Award de l’Eleveur Laitier
Localisé à Amonines, l’élevage de Jacques Quirynen 

s’illustre tant sur le plan du management qu’au 
niveau des concours (Elevage de Blier). Le lait de 
qualité supérieure récolté en prairie est en partie 

valorisé via des produits laitiers fermiers.

Award de la Vitrine de l’Elevage
Bertrand Léonard valorise son élevage Blanc-

Bleu belge et porcin à travers sa boucherie à la 
ferme et auprès des restaurateurs. Il s’implique 

également fortement dans la promotion de la 
viande Blanc-Bleu à travers les médias.

Quatre awards attribués et un prix 
d’honneur

Au total, quatre Awards ont été remis à 
savoir celui du jeune éleveur, de l’éleveur 
viandeux, de l’éleveur laitier et de la 
vitrine de l’élevage wallon ainsi qu’un prix 
d’honneur. Dans notre numéro du mois 
de mars, nous vous avions proposé les 20 
éleveurs retenus par les commissions Lait, 
Viande et Communication pour les quatre 
premières catégories. Les lauréats de ces 
catégories ont été désignés par le grand 
public par sms, via le site internet de l’AWE 
ou sa page Facebook. Plus de 6 400 votes 
ont été comptabilisés. Le prix d’honneur 
a, quant à lui, été décerné directement 
par le Conseil d’Administration de l’AWE. 
Les lauréats ont reçu leur AWE Awards de 
la main de personnalités politiques sous 
un tonnerre d’applaudissements.

A travers ces AWE Awards, ce sont tout 
le travail, le dynamisme et la qualité du 
monde de l’élevage wallon qui ont été mis 
à l’honneur. Tous étaient très heureux de 
l’initiative proposée par l’AWE.

La soirée s’est terminée par le verre de 
l’amitié auquel ont pris part les 1000 
convives.

Cette soirée, très conviviale a été animée par l’humoriste Fabian Le Castel et Matélé.



WALLonIe eLevAges   •   MAI 2014   •   76   •   wALLONIE ELEvAGES   •   MAI 2014

aWE

Cette soirée a également été l’occasion de souhaiter la bienvenue à l’AWE asbl  
aux éleveurs d’ovins, de caprins, de porcins, mais également issus des secteurs 
avicole et cunicole. 

L’AWE étendra ses activités à partir du premier juin prochain à l’ensemble de 
ces espèces, tantôt sur les thématiques technico-économiques, tantôt sur les 
thématiques génétiques et d’élevage. Cette réorganisation est le fruit du transfert 
vers l’AWE asbl des activités de l’AWEP (secteur porcin) et de l’AWEOC (secteur 
ovin et caprin), qui développaient des activités similaires à l’AWE asbl (gestion des 
livres généalogiques, programmes de sélection, concours…) pour leurs espèces 
respectives, mais également du transfert des activités d’encadrement technique 
de 3 conseils de filières à savoir la FICOW (secteur ovin-caprin), de la FACW 
(secteur avicole et cunicole) et la FPW (secteur porcin). 

Forte du savoir-faire des diverses structures existantes, l’AWE a la volonté de 
relever ce nouveau défi et de répondre aux attentes de tous les éleveurs de 
Wallonie dans un climat collaboratif et constructif avec la consultation des 
secteurs concernés. De tels développements sont rendus possibles par les 
financements publics de la Région wallonne (DGO3, DGO6) mais également ceux 
de l’Europe. L’AWE est un outil au service de sa Région, outil sans cesse refaçonné 
pour qu’il tienne au mieux dans les mains solides des éleveurs d’aujourd’hui et de 
demain, a affirmé Christophe Boccart, Directeur Général de l’AWE.

L’AWe étend ses activités à de nouvelles 
espèces d’animaux d’élevage

Les représentants des différentes spéculations animales qui rejoignent l’AWE ont été 
présentés à l’Assemblée : 

De gauche à droite
Philippe Van Eyck, le Président de l’AWE en compagnie de (de gauche à droite)

Mr Patrick Siraux, président de l’AWEP
Mr Jacques Rappe, président de l’AWEOC

Mr Alain De Bruyn, président de la Filière Porcine Wallonne
Mr André Théwis, président de la Filière Avicole et Cunicole Wallonne

Mr Jean Devillers, président de la Fédération Interprofessionnelle Caprine et Ovine Wallonne 

La soirée a été relevée par la présence de 
plusieurs personnalités politiques.

Mr Borsus, Député Wallon.

M. Depinois, le représentant du Ministre 
Marcourt.

M. Di Antonio, le Ministre Wallon de l’Agriculture. 

M. Dupriez, le Président du Parlement Wallon.




