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Vœux du président 

En cette période de bons vœux, au nom du Comité Directeur de la Commission Ovine 

et Caprine de l’AWE, je vous souhaite à tous et à toutes, une excellente réussite dans 

vos élevages mais aussi et surtout une excellente santé à toute votre famille pour 

l'année 2017. 

Avec beaucoup de grincements de dents, .... le règlement d'élevage, façon AWE, a 

été élaboré et diffusé. Beaucoup le trouvent logique, d'autres compliqué, certains 

découvrent qu'il y a des règles à respecter ! 

Il est impératif de pouvoir certifier ce que l'on inscrit sur les pédigrées. Je m'engage, 

en 2017, à réduire les tracas administratifs et à consacrer nos efforts sur ce pourquoi 

nous touchons des subsides, sans lesquels nous n'existerions pas. 

- la garantie de certificats d'origines certifiés et certifiables ; 

- les index de prolificité et de croissance (via les pesées) ; 

- la publication des animaux les plus performants (top 10) suite à nos 

expertises et cotations ; 

- des articles plus ciblés dans « Wallonie Elevages » ; 

- un service de constat de l'état de gestation (échographie) afin d'augmenter 

la rentabilité ; 

- des contacts sont en cours pour analyser la faisabilité de créer un centre 

de prélèvement et de conservation du sperme de géniteurs d'élite ; 

- Facilitation de l'utilisation de la banque de données.  

Comme en race Blanc-Bleu Belge, des contacts sont en cours (Faculté de médecine 

vétérinaire) pour mettre en place des recherches génétiques sur la résistance ovinés 

aux mammites, au Piétin, aux problèmes respiratoires, aux verminoses ... 

Beaucoup de travail nous attend, mais entourés d'éleveurs motivés, de professionnels 

et des services expérimentés de l'awé, avec le soutien de la Wallonie, nous devrions 

améliorer, mois après mois, les services rendus aux Eleveurs et augmenter le niveau 

génétique de nos élevages.  

Ceci est possible, uniquement avec les Eleveurs qui suivent les règles établies. 

Merci d'être les moteurs de la sélection ovine. 

Gavage Dany 

Président awé – OC 

 

 



Fermeture du secrétariat du 3 au 6 janvier 

Le secrétariat ovin-caprin sera fermé du mardi 3 au vendredi 6 janvier prochain inclus. 

Suite à l’augmentation importante des demandes en ce mois de décembre, en 

particulier de mutations import, l’ensemble des demandes rentrées en ce mois de 

décembre n’aura pu être traité. Celles-ci seront traitées dans les plus brefs délais 

dans le courant du mois de janvier.  

Premières naissances, début des pesées 

Les premières naissances ont déjà lieu pour certaines races !  

Nous  rappelons à votre intérêt la possibilité de peser vos agneaux, avec l’assistance 

potentielle de l’agent de l’awé. Celui-ci peut réaliser une pesée gratuitement dans 

votre exploitation, pour autant que vous ayez au minimum réalisé une pesée vous-

même. Pour rappel pour que vos pesées soient officielles, il faut qu’une d’entre elle 

ait été réalisée par l’agent de l’awé. 

Réaliser la première pesée soi-même, entre 5 et 15 jours de vie, est sans doute le plus 

simple. Pour pouvoir bénéficier d’un calcul du gain quotidien moyen entre 10 et 30 

jours, qui donne une estimation du potentiel laitier de vos brebis, il faut avoir réalisé : 

 une première pesée entre 5 et 15 jours de vie 

 une seconde pesée entre 15 et 45 jours de vie 

À vos balances… 

Enquête 2016 - résultats 

En septembre, le Comité Directeur du Service Ovin-Caprin a souhaité prendre le pouls 

de sa base wallonne.  Les thèmes abordés par le questionnaire étaient variés et 

balayaient toutes les activités du service.  Dans un souci de transparence et de 

neutralité, la gestion de cette enquête de satisfaction a été confiée au Service Qualité 

de l’awé asbl. 18,5% des membres wallons ont répondu au questionnaire. C’est dans 

ce même souci que nous souhaitions vous faire part des résultats de cette enquête 

et, par là-même, remercier ceux d’entre vous qui y ont pris part afin de dégager les 

forces et faiblesse de nos services de manière constructive. 

La satisfaction globale des adhérents par rapport aux services apportés est de 6,2 

sur 10. 

La majorité des documents fournis par le service sont notés au-delà de 7, une 

attention particulière pourrait être apportée aux déclarations de luttes.  Avec 5,1 de 

moyenne, le délai d’envoi de ces documents est un point d’amélioration évident. 

La communication du service doit progresser surtout sur la diffusion des décisions 

des commissions raciales, la revue Wallonie Elevages et la qualité du site internet.  

L’awéoc-news, envoyée par mail, reçoit une note de 7 sur 10. 



Le service administratif satisfait les membres qui, cependant, pointent une faiblesse 

dans la rapidité de réponse du secrétariat (6,1). 

La qualité du travail et la disponibilité des agents de terrain sont saluées par des notes 

au-delà de 7,5. 

Les membres, qui ont répondu, sont intéressés par les concours et presque 80% de 

ceux-ci y ont participé comme exposants et/ou spectateurs. 

L’outil internet d’encodage et de consultation des données des élevages en ligne est 

clairement à améliorer (4,7).  Le développement de nouvelles interfaces pour PC, 

tablette ou smartphone est une priorité pour la grande majorité des adhérents. 

Le questionnaire se clôturait avec des propositions pour l’avenir. Le développement 

d’un service d’échographie en ferme intéresse les membres (7,5), ainsi qu’un service 

de congélation de semence ovine, dans une moindre mesure (6,6). 

L’ensemble des résultats a été présenté au Comité Directeur du Service Ovin-Caprin 

et les commentaires laissés par les répondants ont été transmis de manière anonyme 

aux managers du service. 

Fin du processus de liquidation de l’AWEOC asbl 

Lors de sa dernière Assemblée Générale extraordinaire du 21 décembre, le 

processus de liquidation de l’AWEOC asbl a été clôturé. Cela scellait donc la fin de 

l’AWEOC. 

Race ovine Charollais 

Nous vous l’annoncions dans la news de juillet, une commission raciale Charollais 

était en cours de création. C’est désormais officiel : lors de sa dernière réunion du 2 

décembre, le Comité Directeur de la Commission Ovine et Caprine de l’awé a 

définitivement avalisé la création de la commission raciale, et de son comité directeur. 

Nous souhaitons beaucoup de succès à cette dynamique. Voici les membres du 

comité directeur de la commission raciale : 

 Olivier Lemoine (Président) 

 Antoine Mabille 

 Clément Rabeux 

 Alexandre Gérard 

 Julien Halleux.  

 


