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visite du ministre fédéral 
de l’agriculture

Juste avant Libramont, le ministre fédéral de l’agriculture, Willy Borsus, a rendu visite à l’association wal-
lonne de l’élevage. Il y a rencontré les éleveurs du conseil d’administration et la direction de l’awé. Cette 
visite était l’occasion pour le ministre d’organiser une réunion de travail afin de rapprocher le fédéral du 
local. 

awé

A côté de son rôle essentiel dans 
l’encadrement des éleveurs wallons, 
l’association wallonne de l’élevage est un 
opérateur important dans l’exportation 
de la semence de notre Blanc-Bleu 
Belge. C’est dans ce contexte qu’une 
réunion de travail a été organisée sur le 
site du Tersoit à Ciney. Parmi les sujets 
abordés : l'exportation de la semence, 
les relations avec les laboratoires 
officiels belges et étrangers et enfin 
les perspectives de valorisation des 
productions de viande et de lait.

Concernant les aspects relatifs à 
l’exportation, la volonté est d’identifier 
les cinq marchés prioritaires. La Chine 
apparait en haut du top 5 et des 
initiatives ont été relancées lors de la 
visite de la délégation belge en Chine 
au mois de juin afin de débloquer le 
protocole d’exportation de la semence 
mis en stand-by depuis l’apparition, en 
été 2011, du virus de Schmallenberg 
diagnostiqué partout en Belgique et 
dans de nombreux pays européens. 
Le ministre espère aboutir aux mêmes 
accords obtenus récemment avec les 
autorités chinoises et qui déboucheront 
sur une augmentation de l'exportation 
de la viande porcine. Dans le cas des 
bovins, l’accord concernerait l'ouverture 
du marché chinois au sperme. Le 
ministre a rassuré les éleveurs sur le fait 
que les protocoles avaient été relancés 
pour aboutir à cet accord.

Enfin, cette visite était également 
l’occasion de visiter l’exposition 
photographique permanente de l’artiste 
Christophe Gillot «Le gène de la passion» 
(www.legenedelapassion.be).

«Quand travail rime avec excellence, avec performance et perspectives d’avenir:  
cela doit être salué, encouragé et félicité. L’awé sert l’agriculture mais surtout 
ces hommes et ces femmes qui ont fait de la terre, de l’élevage leur métier mais 
surtout leur PASSION. Merci et bon travail», Willy Borsus.


