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L’élevage bovin, resté pendant longtemps très 
uniforme, est en train de changer. Les races 
alternatives gagnent du terrain. Le Blanc Bleu 
Belge en perd. Pourquoi ? Chacun défend ses choix, 
sans en faire des tonnes. Deux enjeux majeurs 
tout de même en fil conducteur : l’autonomie des 
producteurs et l’alimentation du bovin. 
Et ça, c’est loin d’être anecdotique.
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Romain Danhieux est gérant de la ferme 
Agro-Fore à Forêt (Trooz) en province 
de Liège. Il élève près de 300 vaches, 
principalement des Parthenaises mais 
également quelques Angus et veaux 
Wagyu (ici sur la photo, accompagnés 
d’une Fleckvieh). L’élevage est 100% bio. 

Pourquoi 
les éleveurs changent 
de race bovine

e n q u ê t e

Limousine, Blonde d’Aquitaine, Charolaise, Par-
thenaise, Salers, Maine d’Anjou, Highland, Angus, 
Aubrac et Galloway : ces dix races à viande dites 
françaises ou rustiques sont en croissance en 
Wallonie. Au regard des tendances générales (à 
la baisse) pour le secteur de la viande bovine… 
C’est un phénomène intrigant.

À quoi est due cette croissance ? Nous en 
avons beaucoup discuté cet été, avec de nom-
breux éleveurs et expert.e.s du secteur, lors de 
cette enquête réalisée sur les routes de Wallo-
nie - puis par téléphone, Covid-19 oblige. Les 
réponses sont multiples et nuancées.

On nous a parlé de la crise du lait, qui en a pous-
sé plus d’un à « switcher » d’une race laitière à 
une race à viande. On pense par exemple à Marc 
et Michèle Lacasse-Monfort, à Basse-Bodeux. 
Ils élèvent désormais des Salers (robe acajou, 
longues cornes). 

On nous a parlé d’autonomie fourragère, de 
meilleure santé des animaux, de compatibilité 
avec les circuits courts et de charge de travail, 
nettement moindre pour des races rustiques. 

On nous a parlé de pression sociétale. « Je ne 
voyais plus comment me départir de la critique 
constante envers la viande bovine et le Blanc 
Bleu Belge. En tant que producteur de BBB, je 
ne me sentais pas soutenu », explique un éle-
veur hennuyer. Il a vendu ses BBB en 2017. Il est 
passé à l’Angus (robe noire, pattes courtes) et à 
la Limousine (robe froment vif, grand gabarit).

On nous a parlé du label bio, incompatible à 
ce jour avec le BBB. Pour être labellisé bio, un 
élevage doit rester en dessous de 20 % de cé-
sariennes. Or, en Blanc Bleu Belge, elle est de-
venue quasi systématique. Dès lors, pour être 
bio : obligation de travailler avec des races rus-
tiques ou françaises, qui vêlent naturellement. 
[...]
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On nous a parlé d’opportunisme et de convic-
tions. « J’ai le sentiment qu’il y a deux types 
d’éleveurs pour ces races alternatives. Il y a les 
opportunistes,  qui  sont  en  fin  de  carrière  ou 
qui veulent diminuer leur temps de travail. Ils 
veulent se libérer des contraintes du BBB, sans 
être hyper convaincus par les races rustiques. 
Et puis, il y a les puristes, très motivés par 
ces races dont les besoins et les attentes dif-
fèrent du Blanc Bleu Belge », observe Bernard 
Gauthier, vétérinaire à Couvin, qui assiste à la 
transition raciale de certains clients.

Une constante crève les yeux : lorsque les éle-
veurs wallons décrivent les races rustiques et 
françaises, ils le font - consciemment ou non 
- par opposition à la race dominante, qui fa-
çonne (et fascine) le secteur depuis le milieu du  
XXe siècle. Le Blanc Bleu Belge est la race étalon 
en Wallonie. Ou l’éléphant au milieu de la pièce.

Les F1 et les 4x4

Mais pourquoi les races alternatives sont-elles 
« plus faciles à élever » que le BBB ? Parce 
qu’elles sont plus autonomes, répond Phi-
lippe Burny (attaché scientifique au CRA-W, le 
Centre wallon de recherches agronomiques). 
Elles mangent des fourrages grossiers, quand 
le BBB mange des aliments dits « concentrés ». 
Elles vêlent naturellement, quand la BBB a be-
soin  d’une  césarienne.  Rustique  signifie  dans 
ce contexte le contraire d’hyper spécialisé, 
précise-t-il.

Philippe Burny et Vincent Calay (chargé de re-
cherches en prospectives à IWEPS, Institut 
wallon de l’évaluation, de la prospective et de 
la statistique) ont co-signé en juillet 2020 un 
Cahier de Prospective très complet sur le futur 
incertain de l’élevage bovin en Wallonie. Ils y 
contextualisent l’hyper spécialisation des races 
bovines. 

L'élevage bovin est en pleine mutation

Même si le BBB reste de loin la race à viande qui occupe la première place dans les élevages wal-
lons, le nombre d'éleveurs travaillant avec cette espèce a chuté de 9,38 % en cinq ans. Cette évo-
lution est due, certes, à une diminution du nombre total de producteurs wallons, mais aussi à une 
réorientation de certains d'entre eux vers des races plus rustiques, qui progressent fortement au 
sein des troupeaux.  A lire sur tchak.be : Les races alternatives gagnent du terrain

Évolution des races bovines déclarées par les producteurs wallons entre 2015 et 2020
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Le duo précise, en interview : « La spécialisa-
tion des espèces est conjointe à la façon dont 
la Belgique a organisé son élevage bovin de-
puis les années 1950. Le pays a soutenu le dé-
veloppement d’une agriculture plus intensive 
et plus industrielle. Sachant que tout modèle 
agricole génère les outils de production qui lui 
correspondent, les races traditionnelles sont 
devenues des outils de production de matières 
valorisables. » 

Holstein et BBB, deux races hyper spéciali-
sées, sont ainsi surnommées les « Formule 1 » 
des races bovines, chacune dans sa catégorie. 
« Ce sont des races hyper spécialisées, pour 
correspondre à un modèle agricole tout autant 
spécialisé, poursuit le duo de chercheurs. Le 
travail de l’espèce est allé très loin. Or, quand 
on tire des animaux vers une spécificité, ils de-
viennent de plus en plus fragiles. Ce sont des 
animaux qui demandent beaucoup de soins. À 
l’inverse, une vache rustique est une vache qui 
est ‘ peu travaillée par l’humain ‘. Elle est plus 
autonome dans son mode de vie et davantage 
capable de survivre dans la nature. » 

Pour reprendre la métaphore automobile, les 
races rustiques seraient, elles, des 4x4.

Mais dans les faits, et dans les prairies, la réalité 
n’est pas aussi binaire. Si la BBB se situe à une 
extrémité du spectre des races à viande, et la 
Highland à l’autre extrême (« elle se nourrit toute 
seule et débroussaille des terrains vagues », 
décrit un observateur ; « c’est une race inutile 
qui ne produit pas assez de viande », répond un 
autre), plusieurs races sont dans l’entre-deux. 
La Blanc Bleu mixte est par exemple toujours 
utilisée pour son lait et sa viande. Les Limou-
sines, les Blondes d’Aquitaine et les Charolaises 
sont dédiées à la viande, sans être hyper spé-
cialisées ou hyper rustiques. Ni hyper dociles, ni 
hyper sauvages. [...]

Nombre de producteurs wallons
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Source : SPW Agriculture (sur base des déclarations de superficie introduites chaque année par les éleveurs wallons)
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Certaines d'entre elles sont par contre « cu-
lardes » et pourraient, dès lors, être poussées 
vers davantage de musculature et devenir hy-
per spécialisées. À l’inverse, des races hyper cu-
lardes comme le BBB pourraient retrouver de la 
rusticité, par sélection génétique. Preuve qu’en 
matière de races bovines, rien n’est complète-
ment  figé.  Les  éleveurs  aiment  rappeler  qu’ils 
« travaillent avec du vivant », et que si certaines 
races sont « plus faciles à élever que d’autres », 
ce n’est jamais « facile » pour autant… 

Bleu Belge. « Ils se sont bien moqués de nous, à 
l’abattoir. Il y avait une énorme couche de gras 
autour de toute la viande, c’était hallucinant. » 
Depuis, il a changé d’approche. L’Angus, race 
viandeuse originaire d’Écosse,  passe  à  la  fini-
tion pour le dernier mois de sa vie seulement. Le 
reste du temps, il mange ce que les BBB et les 
Holstein ne prennent pas. « On est dans une zone 
humide, ici. Il y a des joncs dans les prairies. Un 
BBB n’en mangerait jamais. L’Angus, bien. » La 
famille a ouvert une boucherie à la ferme - un fils 
est traiteur, un autre est boucher et l’aîné est vé-
térinaire. Ils écoulent 1 à 2 Angus par semaine, et 
de temps en temps une vache BBB qui a donné 
2 ou 3 veaux. Les veaux, les taurillons BBB et les 
Holstein partent dans le circuit conventionnel. 

Depuis  peu,  le  fils  vétérinaire  élève  aussi  du 
Wagyu (race japonaise, viandeuse). Bilan fami-
lial : quatre races, 350 bêtes, 200 vêlages par 
an,  pas  de  certification  bio,  vente  en  circuit 
court et en circuit long.

À Ligny, près de Sombreffe, Philippe Lecomte 
était éleveur de Pie-Noire-Holstein jusqu’à la 
fin de ses quotas laitiers, il y a six ans. Il passe 
alors à la viande et commence avec des Limou-
sines, « parce que c’était le plus facile ». Il récu-
père les cinq dernières Blondes d’Aquitaine d’un 
ami éleveur, place certains de leurs embryons 
dans les utérus de ses dernières Pies-Noires, 
devenues dès lors des mères porteuses. Il fait 
grandir  son  troupeau  d’un  coup.  Il  se  définit 
comme un éleveur profondément « naisseur », 
c’est-à-dire « vigilant aux qualités maternelles 
des vaches et aux vêlages naturels des veaux ». 
« Une bonne Blonde, c’est un bon bassin, bien 
allongé. Les éleveurs de BBB ne connaissent 
pas cela. » Il inscrit ses animaux dans les livres 
génétiques (Herd Book), en vend certains pour 
de la reproduction, d’autres pour leur viande. 
Les veaux mâles partent quand ils ont entre 4 
et 6 mois, « probablement vers un atelier d’en-
graissement aux Pays-Bas ». Les mères en fin 
de carrière sont vendues, maigres, au mar-
ché de Ciney. Veaux et vaches se retrouveront 
dans le circuit conventionnel. Bilan : 1 race, 140 
bêtes, pas de certification bio, vente en circuit 
long.

À Chevron, près de Stoumont, Sébastien et 
Virginie Lambotte ont connu plusieurs races. 
D’abord, les Blanc Bleu Belge du père de Sé-
bastien. Ensuite, dès 1999, la race à viande 
française la plus implantée en Wallonie : la 
Limousine. Enfin, depuis cinq ans, une  race à 
peine élevée chez nous : la Hereford (robe pie 
rouge). Ils faisaient partie des trois (!) élevages 
de Hereford déclarés en 2015. On en compte 
aujourd’hui… 19. [...]

La ferme bio Lacasse-Monfort est située à Basse-
Bodeux en province de Liège. Michèle et Marc élèvent 
une centaine de mères Salers, ici avec leurs veaux 
croisés charolais (croisement final). 

Trois exemples d’élevages 
parmi 7.508 cas

Plus faciles à élever, mais plus faciles à vendre, 
les races alternatives ? À nouveau, les réponses 
sont multiples et nuancées. Les campagnes 
wallonnes sont truffées d’exemples et de 
contre-exemples…

Ainsi, à Werbomont, en province de Liège, c’est 
le deuxième fils d’Hubert Misse qui l’a convain-
cu de prendre 20 génisses Angus, il y a sept 
ans. Lui qui ne travaillait qu’avec des races 
traditionnelles… Sacré changement, mais il 
« aimait bien leurs têtes ». Il a engraissé son 
premier Angus comme il engraissait ses Blanc 
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Un microcosme, à l’échelle des 7.508 éleveurs 
bovins wallons répertoriés par le SPW Agricul-
ture en 2020. Une niche délibérément choisie 
par le couple, qui considère que la Limousine 
est aujourd’hui déjà trop répandue en Belgique. 
« Ça devenait trop difficile de se différencier. » 
Leur élevage est leur revenu principal, « mais le 
fait d’avoir choisi une race facile à élever nous 
permet d’avoir d’autres activités profession-
nelles sur le côté », indique Sébastien Lam-
botte.  Leur  élevage  est  certifié  bio,  l’abattoir 
également, mais pas les deux bouchers qui 
achètent  50 %  de  leur  production.  Les  50 % 
restants partent en vente directe. Saucissons, 
barbecue, entrecôtes,  côtes à  l’os, filets purs, 
hamburgers. « Et beaucoup de haché. Chaque 
morceau de viande est toujours valorisé, mais 
la demande en haché est aussi très importante. 
Il n’y en a jamais... » Bilan : 1 race, 40 vaches et 
30 veaux, circuit court, certification bio.

Ce ne sont ici que trois exemples qui illustrent 
déjà la diversité des modes de production en 
races alternatives. Pas de systématisme, outre 
l’envie de faire « autre chose », « autrement » 
ou « en complément » du Blanc Bleu Belge.

Races alternatives : 
« On manque d’ateliers 
de découpe »

Ceci signifie, qu’en théorie, on peut trouver (et 
acheter) de la viande de races alternatives… un 
peu partout. En bio, en conventionnel, en cir-
cuit long et en circuit court. Et en pratique ? 
Sylvie La Spina, agronome chez Nature & Pro-
grès, a réalisé une étude sur les races bovines 
en associant producteurs et consommateurs. 
Elle explique dans un premier temps que « les 
races rustiques et françaises sont très bien 
adaptées aux circuits courts ». Mais elle ajoute 
ensuite que « le point faible pour celui qui veut 
se lancer dans une autre race, c’est la filière ». 

Avant la deuxième révolution agricole, on 
trouvait, en Wallonie comme ailleurs, des 
bovins de races mixtes, capables de pro-
duire de la viande et du lait. Septante ans 
plus tard, on trouve majoritairement des 
bovins hyper spécialisés qui font soit l’un, 
soit l’autre.  

Du côté de la production laitière, la race 
Holstein est la leader mondiale. Les vaches 
Holstein parviennent à produire, chacune, 
10.000 litres de lait par an - au détriment 
de leurs muscles. Le secteur de la viande 
les surnomme les « portes-manteaux », 
vu leurs hautes silhouettes anguleuses, à 
peine charnues... Réformées, elles partent 
surtout en viande hachée.

De l’autre côté, on trouve les races spécia-
lisées en viande. Ce sont les gros gabarits : 
des arrière-trains très ronds, très musclés, 
d’où proviennent les « morceaux nobles » 
(steaks, pièces à griller…). On parle de 
bovins « culards » en référence au gène 
culard qui provoque cette hypertrophie 
musculaire de l’arrière-train. Ce gène est le 
fruit d’une sélection, de génération en gé-
nération, par certains éleveurs. 

La Blanc Bleu Belge est la race cularde par 
excellence. C’est la race à viande leader en 
Belgique. Elle s’exporte aussi mondiale-
ment pour sa capacité de croisement. Les 
jeunes mâles BBB, qu’on appelle des tau-
rillons, ont un rendement carcasse qui ex-
plose tous les records : 70 % de muscles et 
30 % de « déchets ». Chez les femelles, les 
muscles s’obtiennent au détriment du lait. 
Certaines vaches n’en produisent pas suf-
fisamment pour allaiter leurs veaux, qu’on 
nourrit alors à la poudre de lait.

C’est ce que gagnent en moyenne par an les 
éleveurs wallons. Ce revenu est le plus bas du 
secteur agricole, bien en dessous des exploi-
tations de grandes cultures (30.406 €/an) et, 
dans une moindre mesure, des exploitations 
laitières (22.412 €/an). Source : CRA-W 2019

Ah ?! « Les races alternatives nécessitent une 
autre découpe, un autre public, poursuit-elle. 
C’est facile d’élever des Salers, ça roule tout 
seul et ça mange de l’herbe, mais après, il faut 
les vendre. Le goulot d’étranglement pour le 
moment, ce sont les abattoirs. On manque 
aussi d’ateliers de découpe et de bouchers qui 
savent gérer des races alternatives. » 

En Belgique et en Wallonie, toute la filière bo-
vine (élevage, engraissement, abattage, dé-
coupe et vente) est façonnée pour le BBB et 
ses carcasses volumineuses, très conformées 
et très homogènes. « Dès qu’on est en contact 
avec la grande distribution ou que l’on tra-
vaille sur des gros volumes, il y a des freins et 
difficultés  à  se  diversifier  et  à  travailler  avec 
différentes races, constate Quentin Legrand 
(chargé de mission au Collège des producteurs, 

17.974€

Holstein et BBB, 
deux races hyper 
spécialisées

Francis Roossens est éleveur et boucher. Il possède 
une quarantaine de bêtes de race Limousine qui 
paissent dans ses prairies de Leers-et-Fosteau en 
province de Hainaut. Dans sa boucherie centenaire, 
il propose à ses clients connaisseurs une viande de 
bœuf mâturée aux saveurs et goûts relevés. 
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secteur viande bovine). Développer une nou-
velle filière est compliqué, surtout si on n’a pas 
de conformité et de constance. Les opérateurs 
- marchands, chevilleurs… - sont effectivement 
intéressés par l’homogénéité des animaux. 
Plus on avance dans  la filière, plus on arrive à 
des réflexions concernant la demi-carcasse, le 
quartier, le morceau de viande… On s’éloigne 
alors des choix d’élevage et de la considération 
de l’animal dans son ensemble pour arriver aux 
considérations sur la viande. Pour construire 
une filière, ce n’est pas seulement aux éleveurs 
de changer (ou non), de race et de pratiques. 
C’est au modèle, dans son ensemble, de chan-
ger et d’évoluer. »

Pas de guerre des races

Dès lors, se pose une question d’ordre sys-
témique : au-delà des considérations indivi-
duelles,  la  diversification  des  races  à  viande 
est-elle un enjeu pour l’ensemble du secteur ?

À première vue, personne ne le présente 
comme tel ou n'en fait son cheval de bataille. 
C’est même plutôt le contraire. Yves Perreaux, 
par exemple, est éleveur de Limousines depuis 
30 ans à Bertrix. Il est très actif dans la coopé-
rative « En direct de mon élevage ». Il insiste 
sur les questions de rentabilité, plutôt que sur 
l’enjeu racial, en filière bovine. 

Marcel et Christine Mambour - 
Franchimont sont propriétaires de la 
ferme du Crestia à Doische, en province 
de Namur. Après avoir croisé  du BBB 
avec du Charolais, ils évoluent petit à 
petit vers un élevage de Rouges des prés 
pure race. C’est un élevage conventionnel 
dont les produits s’écoulent dans leur 
boucherie à la ferme. Leur troupeau 
compte aujourd’hui 200 bêtes. 

« On s’est vite mis d’accord sur cette question 
au sein de la coopérative. On a tous le même 
problème, celui de bien vendre nos produits. Il 
ne faut surtout pas déclarer de guerre entre les 
races. » 

La coopérative rassemble 100 exploitations 
bovines qui ont acheté ensemble une salle de 
découpe. Les éleveurs sont en contact direct 
avec les distributeurs et évitent ainsi de perdre 
des marges. Ils « sortent » 160 bêtes par se-
maine, dont 120 BBB. Race traditionnelle et 
circuit court, un nouveau contre-exemple… qui 
illustre, lui, parfaitement l’enjeu central du mo-
ment, en matière d’élevage : la quête d’autono-
mie des producteurs. 

La Fugea (syndical agricole paysan) parle d’au-
tonomie à tous les étages : « On défend une 
autonomie générale des fermes, que ce soit 
une autonomie fourragère, une autonomie 
décisionnelle ou une autonomie de capital », 
comme l’explique Hugues Falys, porte-parole. 
La FWA et le Collège des producteurs sont eux 
aussi focalisés sur l’autonomie des éleveurs 
wallons, mais plutôt au regard du marché de 
la viande. Il est ici question de maîtriser da-
vantage  la filière, d’être plus résilient face aux 
prix des intrants et moins dépendant des fluc-
tuations des prix de vente sur le marché bovin. 
FWA et Collège suggèrent que les éleveurs 
wallons deviennent davantage « naisseurs-en-
graisseurs » que « naisseurs-éleveurs »,  afin 
de  rapatrier  plus  de  marges  bénéficiaires  en 
Wallonie. « Il faut se préoccuper d’avoir une 
filière  la  plus  complète  possible, commente 
Marie-Laurence Semaille (responsable du dé-
partement économique de la FWA, syndicat 
agricole conventionnel). Vendre des animaux 
nés, élevés et engraissés en Wallonie. Quand on 
est seulement naisseurs, on ne capte pas toute 
la valeur ajoutée. » Le Collège des producteurs 
suggère  d’atteindre  50%  d’éleveurs-engrais-
seurs en Wallonie d’ici 10 ans. C’est énorme. [...]
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Jusqu’à présent, la dynamique wallonne était 
plutôt :  0 %  d’éleveurs-engraisseurs.  Les  éle-
veurs wallons sont culturellement habitués à 
faire naître et grandir des bovins mâles, pour 
ensuite les vendre à des engraisseurs flamands 
qui se chargeront, eux, de les amener au plus 
vite au maximum de leur potentiel viandeux. 
C’est le modèle du taurillon BBB : des « bovins 
mâles non castrés de moins de deux ans, dont 
le poids carcasse est supérieur à 400 kg », qui 
correspondent à la préférence de la grande 
distribution (CER, 2014). La Flandre dispose de 
l’alimentation propice à l’engraissement de ces 
taurillons BBB. À savoir : des sous-produits de 
grandes cultures (betteraves, céréales…), des 
résidus de l’industrie agro-alimentaire, des 
protéines importées de l’étranger par bateaux... 
Autant d’aliments qui sont plus riches et plus 
concentrés que l’herbe des prairies wallonnes. 

Des estomacs trop petits 

L’herbe  ne  suffit  plus  aux  besoins  des  races 
traditionnelles, hyper spécialisées et culardes 
comme le BBB. Les bovins sont pourtant des 
ruminants.  Ils ont, par définition,  la  faculté de 
transformer un aliment inaccessible à l’humain 
(l’herbe) en protéines comestibles. Mais lors de 
la spécialisation des races, évoquée en début 
d’article, on constate que les éleveurs vian-
deux ont choisi les muscles au détriment de 
la panse. Conséquence : pour obtenir au plus 
vite un animal volumineux (moins de 2 ans), il 
faut nourrir les jeunes mâles culards avec des 
aliments concentrés. Voient-ils encore l’herbe 
des prairies ? « À peine », nous répond-on. « Les 
taurillons BBB ne mangent pas d’herbe”, pré-
cisent de nombreux éleveurs. « Engraisser une 
vache BBB à l’herbe, c’est compliqué », précise 
un vétérinaire, qui englobe aussi les femelles 
dans la problématique. Hugues Falys (Fugea) : 
« Les taurillons culards ont un estomac et un 
système digestif plus petits. Ils ont une moins 
bonne capacité à ingérer de l’herbe, ce qui di-

minue leurs facultés comme ruminants. Ce 
n’est pas lié au BBB, c’est lié au gène culard. Les 
races non-culardes sont beaucoup mieux pour 
faire de l’engraissement à l’herbe. » 

Notons que même les races très rustiques - 
comme l’Angus d’Hubert Misse, à Werbomont, 
qui s’engraisse facilement - ne peuvent se 
contenter de foin, de paille et d’herbe. Toutes 
les races reçoivent un minimum de tourteaux 
de lin, de maïs, de pulpes de betteraves, de 
soja, de… quelque chose, en fin de croissance. 
La ferme expérimentale de l’UCL, à Louvain-
la-Neuve, élève actuellement des taurillons de 
race Limousine (des bovins mâles de 20 mois), 
dans l’optique de les engraisser uniquement à 
l’herbe. Gros test pour la Wallonie. Résultat : 2 à 
5 kg de compléments, en fonction de l’âge et du 
poids, sont tout de même nécessaires chaque 
jour,  lors de  la finition. « Il s’agit d’un mélange 
de céréales et de pois bio produits sur la ferme, 
précise Hugues Falys (qui s’exprime, cette fois, 
avec sa casquette de la ferme expérimentale 
de l’UCL). Les taurillons sont partis avec un bon 
poids (800 kg de moyenne) et assez jeunes (22 
mois), on était positivement surpris du résultat. 
Notre objectif est atteint : l’autonomie. » [...]

C’est facile d’élever 
des Salers, mais après, 

il faut les vendre. Le 
goulot d’étranglement, 

ce sont les abattoirs. »
Sylvie La Spina, Nature et Progrès
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UN PLAN D’ACTION CIBLÉ

Coordonner, faire du lien et faciliter les initiatives 
locales et régionales en matière d’alimentation: 
c’est l’objectif poursuivi par la stratégie Manger 
Demain, un plan d’actions ciblé dont la thématique 
prioritaire est la restauration collective. 
Dans ce cadre, la Wallonie a lancé le Green Deal 
Cantines Durables: un accord volontaire pour une 
offre alimentaire durable dans les cuisines de 
collectivités. 
 
COMMENT RELEVER LE DÉFI? 

Approvisionner les cantines en produits locaux n’est 
pas simple. De multiples facteurs freinent bien 
souvent les échanges. Cela peut être lié à la 
logistique (quantités, transport, stockage…), à la 
nature des denrées (transformation, etc.), au prix (non-extensible pour la cantine mais qui doit pouvoir 
rémunérer équitablement le producteur) ou aux marchés publics (critères géographiques interdits).
Pour aider les acteurs du Green Deal dans cette transition, un accompagnement technique est proposé par 
Manger Demain. Celui-ci consiste notamment à réaliser un diagnostic des cantines (travail sur l'assiette au 
profit de denrées locales), à développer un outil d’aide à la rédaction de marchés publics durables et à diffuser 
les bonnes pratiques.

ENTRE FOURCHES ET FOURCHETTES

Pour solutionner les freins et développer des partenariats, la Cellule Manger Demain, en collaboration avec 
l’APAQ-W, le SPW, Wagralim et Biowallonie, organise les rencontres de l’approvisionnement! L’objectif: 
susciter les échanges entre les acteurs d’un même territoire.
Infos et inscriptions sur www.greendealcantines.be.

UN OUTIL QUI FAIT LE LIEN

Afin de caractériser l’offre en produits locaux et la rendre disponible, l’Apaq-W et Manger Demain s’associent 
pour développer une nouvelle version du Clic Local. Fort des expertises de ces partenaires, l’outil sera adapté 
aux réalités de chaque utilisateur. Retrouvez prochainement toutes les informations sur mangerdemain.be, le 
portail de l'alimentation durable en Wallonie!

MANGER DEMAIN
VERS UN APPROVISIONNEMENT LOCAL DES CANTINES
Voici le challenge que tentent de relever de nombreux acteurs de 
l’approvisionnement et cantines pour un système alimentaire durable en Wallonie.



TCHAK ! OCTOBRE 2020 | N°3 90  91 PUBLIREPORTAGE

La démarche 
journalistique 
Catherine Joie est journaliste indépendante (textes et radio). Gaëlle Henkens est photo-
journaliste. Depuis plus d’un an, leur duo s’intéresse à l’élevage bovin en Wallonie. Elles 
travaillent, tant que possible, de façon ouverte avec leurs sources : journées de terrain, 
interviews, relectures des textes, multiplication des contacts... Cette enquête-ci, réali-
sée entre mai 2020 et septembre 2020, est le fruit de nombreux entretiens. 

Voici la liste des institutions et des organismes sollicités lors de cette enquête : SPW 
Agriculture, ARSIA, BioWallonie, FWA, Nature et Progrès, AWE, Collège des producteurs, 
Fugea, IWEPS, CRA-W, APAQ-W, Herd-book Limousin, GVBOB. 

De nombreux particuliers (éleveurs, éleveuses, vétérinaires et bouchers) ont également 
participé à cette enquête. Merci à eux pour leur confiance. Pour aider à poursuivre ce tra-
vail d’enquête, vous pouvez prendre contact avec les journalistes ou via les réseaux sociaux.

Du point de vue des consommateurs, le choix 
de la race peut également devenir un enjeu. 
De nombreux paramètres  influencent  le poids 
(économique, environnemental, sanitaire, 
éthique, gustatif…) d’un morceau de viande. Il y 
a le cadre de vie et l’alimentation de l’animal. Il y 
a l’âge et le sexe du bovin (est-ce que je mange 
du veau, du taurillon, de la vache ou du boeuf ?) 
Et puis, il y a… la race bovine. Mais aujourd’hui, 
toutes ces informations sont très rarement 
regroupées sur l’étiquette d’une barquette de 
steak. 

Du point de vue des producteurs, le choix d’une 
race bovine n’est peut-être pas l’enjeu central 
du moment. Mais cette question risque de 
prendre de l’ampleur à l’avenir, puisque sug-
gérer d’atteindre 50 % d’éleveurs-engraisseurs 
d’ici 2030 en Wallonie - une région qui défend 
à toute berzingue ses prairies et son élevage 
à l’herbe - revient à questionner l’alimentation 
du bovin en phase d’engraissement, et donc à 
s’interroger sur... le choix de la race. Souhaiter 
un élevage plus autonome revient à question-
ner les filières de production, les coûts, le prix 
des intrants, l’alimentation du bovin et donc… 
le choix de la race. Connaître des périodes de 
sécheresse suite au changement climatique, 
et dans la foulée, avoir une alimentation plus 
sèche pour  les bovins,  revient à  réfléchir… au 
choix de la race.
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LA DEMANDE DES MOINS DE 30 ANS: 
UNE ALIMENTATION BONNE POUR
LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT
Fin 2019, six ans après avoir interrogé les Belges sur leur alimentation,
Solidaris est reparti à leur rencontre. La Mutuelle s’est replongée dans l’assiette 
des Bruxellois et Wallons. Au menu, pas mal de changement par rapport à 2013.

ALIMENTATION & SANTÉ
Plus de 6 Belges sur 10 considèrent que la majorité des produits alimentaires qui leur sont proposés présente 
un risque pour la santé. Ce chiffre est en légère baisse par rapport à 2013, mais il reste important. 
Les comportements d’achats alimentaires évoluent également. La grande distribution est en perte de vitesse 
au profit des petits commerces, des marchés et des hard-discounter. Ces derniers sont davantage plébiscités 
par les personnes aux revenus les plus faibles.
Par contre, ils sont toujours 1 sur 2 à penser que leurs choix alimentaires peuvent agir sur leur santé, avec, une 
fois encore, une prise de conscience plus grande chez les 18-30 ans.

ALIMENTATION & ENVIRONNEMENT
La notion de bio et sa garantie de qualité pour la santé et l’environnement reste floue. La confiance dans ces 
produits diminue même entre 2013 et 2019. Dans le même temps, la plus grande accessibilité financière de 
cette offre est davantage reconnue. L’image de l’industrie agro-alimentaire ne cesse de se détériorer. A peine 1 
Belge sur 10 pense qu’elle ne fait pas beaucoup pour respecter l’environnement.

UNE PRISE DE CONSCIENCE
La prise de conscience de l’importance de l’alimentation dans la vie quotidienne est en hausse, de manière 
particulièrement significative chez les plus jeunes (18-30 ans). Reste que la capacité d’agir des individus n’a 
pas la même en fonction de leurs origines sociales. 
Solidaris plaide donc (via notamment son site ) pour : www.alimentationdequalite.be
1. Refonder en profondeur notre système alimentaire afin de passer à un système alimentaire durable et 
inclusif. 
2. Une telle transition passe par l’élaboration d’une véritable politique alimentaire intégrée faisant en sorte 
que toutes les politiques sectorielles convergent vers cet objectif. 
De manière générale, les actions menées doivent être pensées en vue de diminuer les inégalités sociales.

Pour retrouver tous les résultats : 
www.institut-solidaris.be

SOLIDARIS




