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AGRIPEDI@BW

Réduire le fossé entre éleveurs, agriculteurs et grand public

Au-delà de ses missions d’accompagnement techniques et de management, l’awé tient à développer des 
projets de communication vers le grand public. Le fossé entre les agriculteurs et les éleveurs, d’une part, et 
le grand public d’autre part, ne cesse de se creuser. Un espace pédagogique Agripedia en Brabant Wallon 
(Agripedi@bw), à destination des enseignants, des élèves du primaire et du secondaire, ainsi que pour le 
grand public a été mis en place par l’awé, en partenariat avec la Province du Brabant wallon, en plein cœur 
du centre d’insémination de Wavre. Son but : renouer le lien entre ces deux mondes.

Service Communication, awé asbl

POUR TOUS LES ÂGES 

Bien que cet espace soit accessible à 
tous, il a principalement été aménagé 
pour s’adresser aux enfants et 
adolescents de 10 à 18 ans. Le parcours 
aborde de nombreuses thématiques 
étudiées dans les programmes scolaires 
au sein des classes du dernier cycle du 
primaire et du secondaire. Cet espace 
sera un outil idéal de vulgarisation 
du métier d’éleveur et de l’élevage 
en général, mais également pour y 
découvrir le  patrimoine et l’histoire 
agricole en Brabant wallon. 

L’espace Agripedia mêle réflexions, 
esquisses humoristiques,  informations 
scientifiques et historiques. Dès le mois 
de janvier, les enseignants pourront 
planifier leur visite et s’inscrire via le 
site internet. Un livret pédagogique 
abordant en détails chaque thématique 
leur sera fourni. 

L’espace se divise en cinq parties (voir 
photos): 

  : 
wallon le Brabant wallon a une relation 
particulière avec le monde agricole, de 
par sa situation géographique et son 
histoire. Cet espace illustre la richesse 
d’une agriculture de diversification et  
de proximité.

 : le métier d’éleveur 
regorge d’une multitude de savoir-
faire. Cette salle aborde de nombreuses 
facettes de son métier et de son milieu 
(diversité des races, alimentation,  
gestion du troupeau, …).

 : où l’enfant 
découvrira le monde de l’élevage par 
des petites animations.

 : l’élevage 
est souvent mis à rude épreuves dans 

les médias. Cet espace aborde les 
nombreuses questions liées à l’élevage 
dans notre société (impact sur l’eau, ses 
atouts, les enjeux d’avenir …).

5) Le centre de production : 
l’espace pédagogique est construit à 
l’intérieur d’un centre d’insémination 
dont la fonction première est 
l’hébergement de plus de 50 taureaux 
reproducteurs des races Blanc-Bleu 
Belge et Holstein. L’ensemble du centre 
(étables et laboratoire) fait partie de la 
visite. 

L’awé a été accompagnée dans ce pro-
jet par de nombreuses ressources exté-
rieures : le service agricole de la province 
du B.W. (CPAR), l’artiste - photographe 
Christophe Gillot,  l’illustrateur Daniel 
Steenhaut, le médiateur pédagogique 
Bernard De Wetter pour la réalisation 
du livret, ainsi que la société Schmitz 
pour la réalisation des supports pédago-
giques. Enfin, le service d’appui pédago-
gique de la province ont également été 
mis à contribution pour que les docu-
ments présents soient en lien avec les 
programmes scolaires. Ce 16 novembre, 
c’est une classe de 5ème primaire de 
l’Athénée Maurice Carême de Wavre qui 
a pu inaugurer l’espace en présence de 
Madame la députée provinciale Isabelle 
Kibassa-Maliba.  

Avec le soutien de la province du 
Brabant wallon
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❶

❶

❷

❶

❸

❹

❶ Fonction nourricière (lait, viande et plus 
largement céréales, pommes de terre, betteraves, 
...)

❷ Producteur d’aliments de haute valeur 
nutritionnelle (lait, viande) à partir des ressources 
non alimentaires pour l’homme comme l’herbe 

❸ Entretien et valorisation des territoires non 
utilisables pour d’autres productions comme les 
prairies permanentes en Ardenne

❹ Entretien de la qualité et la santé des sols 
en utilisant le fumier et le lisier produits par les 
animaux

❺ Valorisation et recyclage des «sous-produits» 
des filières végétales non utilisables dans 
l’alimentation humaine (déchets de brasseries ou 
de sucreries)

❻ Source de diversification

❼ ❽ Préservation de la biodiversité de la flore 
et de la faune (pâturage, prairies fauchées, lisières 
forestières)

❾ ❿ ⓮ Acteur de la vie rurale (emplois, accueil 
et vente à la ferme, agrotourisme, ...)

⓫ Elevage et précision

⓬ Valorisation des effluents d’élevage pour 
produire de l’énergie verte (biométhanisation)

⓭ Systèmes visant l’autonomie et évitant ainsi 
l’importation d’aliments pour nourrir le bétail
⓯ Contribution à la diversité des paysages

❻

❻

❼
❽

❾

❿

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

❺

AGRI-TECTURE 
EN BRABANT 

WALLON L’ELEVAGE

ESPACE LUDIQUE

GESTION DU TRAVAIL D’UN 
ÉLEVEUR AU COURS DE LA JOURNÉE

LES ATOUTS DE L’ÉLEVAGE

ÉLEVAGE ET SOCIÉTÉ
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Extrait du discours de Madame la députée provinciale lors de l’inauguration de 

« AGRIPEDIA@BW »

Dès l’entame de cette législature, les priorités ont été clairement définies dans le cadre de la Déclaration de politique  
provinciale :

• au niveau de l’enseignement : le 
renforcement des liens avec le monde 
du travail ;

• au niveau de l’agriculture : le soutien 
aux agriculteurs et une harmonisa-
tion des relations du monde agricole 
avec le grand public.

Et puis, il y a eu les rencontres …

Rencontre avec Christophe Gillot, 
photographe de talent, qui a suivi une 
année durant l’exploitation agricole 
d’Eddy Pussemier, agriculteur dont 
l’enthousiasme et la créativité permanente 
ne laissent pas indifférents …

Rencontre avec Christophe Boccart et 
Carlo Bertozzi, de l’Association Wallonne 
de l’Elevage, qui séduits aussi, ont mis en 
œuvre une exposition permanente des 
photographies de Christophe Gillot à 
Ciney …

Et puis un  grain de folie nous a réunis … 

Ces magnifiques photographies, c’était une opportunité pour développer un outil rapprochant le grand public et le monde 
de l’agriculture, un outil permettant aussi aux jeunes de découvrir les métiers de l’agriculture, de réfléchir aux enjeux de 
l’environnement et d’être encore plus motivés par des animations scientifiques développées par l’Association Wallonne de 
l’Elevage sur le thème de la génétique… Et qui sait… Créer des vocations d’agriculteurs, de techniciens ou de scientifiques… 
capables de réflexion face aux enjeux de ce secteur, important en Brabant wallon,  en pleine mutation et ouvert à l’innovation.
Le lieu était tout désigné… les locaux de l’Association Wallonne de l’Elevage à Wavre …

Depuis trois ans, un travail minutieux a été mené afin de développer une scénographie attrayante mêlant information 
scientifique, photos, mais aussi illustrations et une documentation précise et adaptée à l’enseignement. Le Service d’appui 
pédagogique de la Province du Brabant wallon a apporté son concours afin que les documents à disposition des enseignants 
soient en lien avec les programmes scolaires. L’édition d’un cahier est prévue pour début 2017.

       Isabelle Kibassa-Maliba
         Députée provinciale

awé

Classe de 5ème primaire de l’athénée Maurice Carême de Wavre  
qui a pu inaugurer l’espace en présence de Madame la députée provinciale Isabelle Kibassa-Maliba.

Photos, revue de presse et découvertes d’Agripedi@bw 

sur le site Internet www.agripediabw.be


