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awé

vIsIte du MInIstre 
wAllon de l’AgrIculture

Dans le courant du mois d’avril, le Ministre wallon de l’Agriculture, René Collin a visité l’Association Wallonne 
de l’Elevage, plus précisément le site du Tersoit de Ciney. Il a rencontré les éleveurs administrateurs et la 
direction qui lui ont présenté l’ensemble des activités.  Monsieur le Ministre a été très impressionné par 
l’ampleur des services et par l’importance d’un encadrement de pointe proposé aux éleveurs wallons. 

M-A. Moureaux, awé asbl

Cette visite a été l’occasion pour le Ministre de rencontrer les éleveurs administrateurs et la direction.

L’Association Wallonne de l’Elevage est 
aujourd’hui un acteur essentiel dans 
l’encadrement des élevages wallons. 
Sa dimension permet aux éleveurs 
de bénéficier d’une expertise solide 
grâce aux synergies développées entre 
centres de recherche, universités et à 
la collaboration avec d’autres structures 
d’élevage européennes. Elle démontre 
également son souci d’ouverture à tous 
les profils d’élevage. 

La fluctuation des marchés a une forte 
influence sur le secteur agricole. Les 
techniques scientifiques, les attentes 
du consommateur et la taille des 
exploitations wallonnes évoluent en 
permanence. L’awé est consciente 
de ces changements et propose un 
management adapté pour encadrer 
les agriculteurs dont le but est 
d’assurer des produits de qualité 
pour le consommateur tout en 
optimalisant les performances 
économiques des exploitations.

Le Ministre a terminé sa visite par l’exposition 
permanente “Le gène de la passion” au Tersoit 

présentant sous un autre angle le métier 
d’éleveur et de cultivateur.

Voici les mots laissés par le 
Ministre dans le livre d’or : 

« Heureux de mesurer 
combien l’awé développe 
une expertise forte et 
innovante aux bénéfices de l’économie agricole wallonne. 
L’encadrement et les nouveaux projets seront déterminants 
pour consolider la compétitivité de nos élevages dans la 
perspective d’une ruralité wallonne fière d’elle-même et 
ambitieuse pour les jeunes qui prendront le relais. Avec tout le 
soutien de la Wallonie et de son Ministre de l’Agriculture, René 
Collin ».


