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SOCIÉTÉ

L'awé sera aux côtés de tous les éleveurs

L’agriculture d’hier est bien différente de celle d’aujourd’hui mais les éleveurs ont conservé une 
caractéristique qui leur permet de persévérer et d’évoluer, même au cours des périodes les plus difficiles : 
la passion. L’association wallonne de l’élevage sera à nouveau à vos côtés. Le stand de l’awé ressemblera 
l’ensemble des activités et de l’encadrement proposés aux éleveurs bovins, porcins, ovins, caprins, avicoles 
et cunicoles wallons. Une campagne de sensibilisation destinée au grand public sous le slogan « Vivre de 
mon métier » y sera déclinée. En espérant vous croiser sur notre stand. 

Le service communication

LIBRAMONT

VIVRE DE MON MÉTIER 

Le monde agricole est actuellement sou-
mis à rude épreuve. L’élevage est lourde-
ment touché par des marchés capricieux 
qui influencent fortement la rentabi-
lité des exploitations. Dans ce contexte, 
l’awé a souhaité soutenir l’ensemble des 
éleveurs wallons à travers une campagne 
de sensibilisation destinée au grand 
public qui sera lancée pendant la foire 
de Libramont. Des plus jeunes aux plus 
âgés, chaque éleveur émet le même sou-
hait avec beaucoup d’humilité : « Vivre 
de mon métier ». Tel sera le thème de 
cette campagne qui sera diffusée sur 
différents supports de communication 
(réseaux sociaux, web,…).

Concours 

Les animaux occuperont une place de 
choix. Le détail du programme est repris 
sur la page agenda. Malheureusement, 
cette année, le concours Holstein n’aura 
pas lieu car vu le contexte actuel, trop 
peu d’éleveurs ont répondu présent. Le 
Herd-Book Holstein assurera toutefois la 
visibilité de la race auprès notamment 
via l’exposition d’animaux.

Un éleveur porcin à l’honneur

Le samedi au terme des concours, Jean 
Lempereur, un éleveur de porc Piétrain, 
sera récompensé pour son 100e verrat 
entré en station de performance. Cet 
éleveur est reconnu pour la qualité de 
son élevage. Il assure la vente de ses 

animaux en sélectionnant les meilleurs 
sujets sur base des performances en sta-
tion. Quatre races seront exposées sur 
notre stand awé : des porcs Piétrain et 
Piétrain résistants au stress, une truie de 
race Landrace belge ainsi que des por-
celets croisés Duroc de type élevage en 
Plein air. 

Des pesées en races allaitantes mais 
aussi chez les ovins

D’une manière similaire à celui dévelop-
pée en races allaitantes, l’awé propose 
aux éleveurs ovins un suivi de croissance 
des agneaux. L’éleveur dispose ainsi d’un 
outil de suivi de la croissance de ses 
agneaux, et du potentiel allaitant de ses 
brebis. En couplant celui-ci avec son bilan 
de prolificité, il peut ainsi sélectionner 
de manière optimale les reproductrices 
de son troupeau. Ce service sera mis en 
avant sur le stand où une quinzaine de 
races seront exposées.

Une commission multi-races

Une commission multi-races est en cours 
de création pour tous les détenteurs de 
races bovines ne disposant pas de Herd-
book en Wallonie (Jersey, Brown Swiss, 
Simmental, Highland, Salers, Bazadaise, 
Galloway, …). Elle aura pour mission de 
fournir des pedigrees, contribuer au dé-
veloppement de l’encadrement, et assu-
rer la visibilité de ces races aux moindres 
effectifs sur le territoire wallon.

Autres nouveautés mises en avant

Grâce à l’analyse de lait réalisée dans le 
cadre du contrôle laitier, il est possible de 
détecter rapidement un risque d’acéto-
némie pouvant nuire sévèrement à la 
rentabilité d’un troupeau laitier. Ce nou-
vel outil d’aide à la décision prochaine-
ment disponible pour les membres du 
contrôle laitier qui vous est présenté de 
manière plus détaillée dans ce magazine 
sera mis en avant. 

En 2015, l’awé a mis en service Compta 
+, un logiciel permettant de faciliter la 
gestion administrative de leur exploita-
tion. Ce programme de comptabilité 
générale permet l’encodage unique de 
chaque facture pour le suivi global de 
son chiffre d’affaires et de ses coûts, 
pour sa déclaration TVA, pour l’édition 
de factures… Compta + est à présent pro-
posé aux éleveurs de porcs. 

L’application mobile l’Awésmart permet 
aux éleveurs d’être en permanence 
connectés avec leur troupeau et leurs 
performances et de consulter les 
données essentielles où qu’ils soient 
à tout moment. Au-delà de l’accès à 
ses informations, les éleveurs sont en 
interconnexion avec la base de données 
officielle de l’Elevage wallon (alimenté 
par les données awé et celles issues des 
collaborations avec l’ARSIA et Comité 
du Lait). Sa grande sœur Myawenet, ne 
cesse de proposer, via son interface sur 
ordinateur, de multiples aides et facilité 
de gestion pour nos éleveurs. 


