
 

 

 

 

 

LA FILIÈRE BOVINE, SYMPTÔME D’UNE AGRICULTURE À LA 

DÉRIVE ? 

 

1ÈRE PARTIE. UN EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Introduction 

Dans sa réflexion sur l’agriculture, l’ACRF – Femmes en milieu rural s’est intéressée à la 
« filière de la viande bovine ». C’est que, outre les « scandales » qui secouent régulièrement 
le secteur, il nous a semblé, a priori, que nous y trouverions une sorte de concentré de l’état 
de la sphère agricole contemporaine. Et que, pour le coup, il serait peut-être possible d’en tirer 
des pistes de réflexion critique pour un secteur qui ne brille pas par sa bonne santé ni son 
équilibre… 
 
L’UCL s’est attachée à établir un « État des lieux et scénarios à horizon 2050 de la filière 
viande bovine Région wallonne1 » dont la dernière version disponible, sur laquelle nous nous 
appuierons pour une large part, date du mois de janvier 2019. Nous complèterons ces 
informations, entre autres, par celles que fournit Le secteur de la viande en Wallonie, un 
document établi par la Sogepa2. 
 
Eu égard à l’importance quantitative (et qualitative) de ces publications et en raison de 
l’orientation de nos travaux, nous nous sommes concentrés sur quelques points particuliers : 
une description de la variété du cheptel, une autre, de la filière, le rapport entre la production 
et la consommation, la rentabilité de ces activités… 

Notes préalables 

1. Le lait 

Même si la filière bovine est fort logiquement liée à celle du lait, afin de rester dans des limites 
raisonnables, nous n’aborderons guère cet aspect ici. On retiendra simplement que la 
production de lait suit l’évolution générale qui marque l’agriculture : d’une part, la PAC (avec 
notamment l’instauration puis l’abandon de la politique des quotas) dicte les grandes directions 

                                                             
1 État des lieux et scénarios à horizon 2050 de la filière viande bovine Région wallonne - Timothée 
PETEL, Clémentine ANTIER & Philippe BARET - Version du 30 janvier 2019 : https://scenagri.be/wp-
content/uploads/2019/03/UCLouvain_Filiere_Viande_Rapport_190130.pdf  
Ces travaux ont été « menés dans le cadre de la convention "Étude relative à la mise en œuvre d’un 
passage du modèle agricole actuel à un modèle sans produits phytopharmaceutiques et à usage 
limité d’engrais chimiques", établie avec l'Université catholique de Louvain par le Ministre de 
l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de 
la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings ». 
Sauf indication contraire, les citations sont extraites de cet « État des lieux... ». 
2 Le secteur de la viande en Wallonie - https://www.sogepa.be/assets/72be2827-a9b9-4365-b5dc-
948725c5415d/sogepa-etudeviande-bd.pdf 

https://scenagri.be/wp-content/uploads/2019/03/UCLouvain_Filiere_Viande_Rapport_190130.pdf
https://scenagri.be/wp-content/uploads/2019/03/UCLouvain_Filiere_Viande_Rapport_190130.pdf
https://www.sogepa.be/assets/72be2827-a9b9-4365-b5dc-948725c5415d/sogepa-etudeviande-bd.pdf
https://www.sogepa.be/assets/72be2827-a9b9-4365-b5dc-948725c5415d/sogepa-etudeviande-bd.pdf


que prend la filière, d’autre part, on assiste à un phénomène de concentration : diminution des 
exploitations et augmentation du nombre de vaches laitières par exploitations restantes… 
 
 
 

2. Vaches allaitantes et vaches laitières 

Pour une bonne compréhension de ce qui suit, il faut savoir que l’on distingue les vaches 

laitières des vaches allaitantes3. 

 

- Les premières sont élevées principalement pour la production de lait pour la 
consommation humaine, elles n'allaitent donc pas leurs veaux. Ceux-ci sont séparés de 
leur mère dès les premières heures et sont nourris « principalement avec un aliment 
d'allaitement […] qui est un mélange composé de poudre de lait, de produits laitiers, de 
matières grasses et de compléments nutritionnels dilué dans de l'eau chaude4 ». Le lait de 
la mère est prélevé pour la consommation humaine lors de la traite qui, sauf exception, ne 
s'effectue plus aujourd'hui à la main mais par l'intermédiaire d'une machine ou même d’un 
robot de traite. 
- Les secondes sont des vaches de race à viande ou mixte (lait et viande) et sont destinées 
à l’élevage de veaux pour la production de viande. Ces vaches ne sont pas soumises à la 
traite puisqu’elles allaitent leurs veaux. À partir de 1995, avec la fin des prix élevés garantis 
par la PAC, leur nombre a tendu à diminuer dans des proportions similaires à celui des 
vaches laitières. On observe néanmoins, de façon globale, que depuis la moitié des années 
1990, les vaches allaitantes dominent l’élevage bovin en Wallonie. 

 
Pour ce qui concerne notre sujet, orienté vers la viande, les deux catégories sont réunies sous 
l’appellation « vaches de réforme ». 

Organisation de la filière. 

Définitions 

« L’appellation viande bovine recouvre différents produits issus de plusieurs types d'animaux 
de l’espèce des bovins. Ces derniers diffèrent par leur sexe et la catégorie d’âge à laquelle ils 
sont abattus. 
 
- Veaux de boucherie : veaux mâles, principalement issus de la filière lait et destinés à 
l’engraissement, abattus avant 8 mois. 
- Taurillons : jeunes mâles non-castrés, qui ne se sont pas encore accouplés, abattus entre 
18 et 24 mois (maximum). Ils représentent la majeure partie de la viande bovine consommée 
en Belgique. 
- Génisses : jeunes vaches âgées de 24 à 36 mois n’ayant jamais vêlé. La plupart des 
génisses sont destinées à assurer le renouvellement du troupeau ; une minorité est destinée 
à l’engraissement. 
- Vaches de boucherie : vaches ayant vêlé deux fois, ensuite destinées à l’engraissement, 
abattues à l’âge de 4 ans. 

                                                             
3 D’après la page Facebook « Zootechnie et production animale » : 
https://www.facebook.com/307225506114271/posts/507002742803212/  
4 L'alimentation des veaux - https://www.la-viande.fr/animal-elevage/veau/alimentation-veaux  

https://www.facebook.com/307225506114271/posts/507002742803212/
https://www.la-viande.fr/animal-elevage/veau/alimentation-veaux


- Vache de réforme : vaches de la filière lait entre 6 et 8 ans et dont la production diminue, ou 
vaches allaitantes ayant vêlé un nombre important de fois, qui sont engraissées ou non avant 
l’abattage. 
- Taureaux : mâles adultes non castrés de plus de 2 ans. 
- Bœufs : taureaux castrés abattus principalement entre 30 et 40 mois » 
 

 
Même si nous n’en ferons pas un usage exhaustif, nous reprenons ici les caractéristiques 
auxquelles renvoient les appellations diverses qui qualifient les bovins. C’est que, d’une 
certaine façon, il est frappant de constater à quel point le vivant peut être réifié : la vache dite 
de réforme en est un exemple parfait. L’âge de l’abattage est fixé en fonction de la productivité, 
qu’elle soit calculée sur base de la production laitière ou du nombre de vêlages. Le destin des 
ces bovidés devenus moins féconds est tout tracé : c’est la mort par abattage qui les attend, 
assortie parfois d’un sursis quand il est encore possible de les engraisser afin d’en tirer un 
dernier revenu. 
Sans tomber dans une sensiblerie peu propice à la réflexion, il faut néanmoins relever que le 
vivant – pour autant qu’il puisse être transformé en marchandise – n’est plus qu’une « chose » 
qui entre dans une catégorie quelconque, moins fixée par des considérations issues de la 
tradition et du respect que par des textes réglementant la production. 
En outre, et comme nous le verrons, la division du travail dans la filière bovine est fort poussée 
(cf. en Annexe II « Les circuits longs ») et elle vient non seulement pleinement inscrire l’activité 
dans la logique capitaliste, mais elle achève de transformer les animaux - le vivant - en choses, 
uniformément perçues comme des marchandises, transbahutées de ci-delà en fonction des 
caractéristiques qui en font telle ou telle fourniture particulière. On ne manquera pas de retenir 
au passage que le terme adéquat pour la fin de l’engraissage avant abattage est « finition ou 
quand l’animal bénéficie de la même considération qu’un meuble qu’on achèverait de lustrer. 

2 types d’exploitations 

« La filière viande bovine en Région wallonne est principalement dédiée à l’élevage allaitant 
dans des exploitations qui seraient5 principalement de type naisseur. La filière viande bovine 
présente en Wallonie est donc fortement dépendante d’autres territoires (Flandres et étranger) 
pour valoriser et engraisser les différents types de bétail, en particulier les taurillons. »  

Premier cas : un atelier naisseur et un atelier engraisseur séparés 

Dans ce cas-ci, des exploitations vendent des animaux pour l'engraissement. 
« Les exploitations allaitantes […] dites "naisseurs" (tournées vers la vente de bétail maigre) 
détiennent des vaches allaitantes produisant environ un veau par an, [lesquels] sont [...] 
vendus pour l'engraissement. Les veaux femelles sont généralement gardés sur l’exploitation 
pour assurer le renouvellement des vaches mères. Enfin, les vaches [de réforme], après un 
certain nombre de vêlages, sont engraissées pour assurer une production de viande. » 
 

L’engraisseur 

« Dans le schéma traditionnel et le plus répandu, l’engraisseur achète les bêtes maigres 

pour les revendre ensuite engraissées. […] Les engraisseurs sont des exploitations 

spécialisées dans l’engraissement et la finition des bovins. [Ils]réalisent l'engraissement 

des bovins nés en Wallonie [et] sont principalement situés en Flandre et à l’étranger. Il 

                                                             
5 Le conditionnel se justifie par l’absence de chiffres actualisés et par les désaccords entre les 
différents acteurs quant à l’évolution de la situation depuis 2011, année dont datent les derniers 
chiffres fiables… 



n’existe aucun chiffre officiel concernant le nombre d’engraisseurs spécialisés en Région 

wallonne (leur nombre serait compris entre 10 et 20 […]) ». 

 

 

Deuxième cas : ateliers naisseur-engraisseur 

Ces « exploitations allaitantes dites "naisseurs-engraisseurs" assurent, en plus de la phase 
d’élevage des veaux, la croissance et la finition des bovins. Leur principale activité 
d’engraissement concerne la production de taurillons. [...] Étant donné que les animaux sont 
nés, élevés et engraissés sur l’exploitation, ce schéma de production est également appelé 
"circuit-fermé" » 

Répartition géographique6 

« - Les exploitations naisseurs sont principalement situés dans les zones herbagères comme 
l’Ardenne, la Famenne ou la Région Jurassique. En effet, l’élevage de veaux maigres est 
principalement basé sur la valorisation des prairies. 
- Les exploitations naisseurs-engraisseurs sont historiquement présentes dans les régions de 
polyculture-élevage comme le Condroz et la région Limoneuse. Les exploitations disposent 
ainsi de pâtures mais aussi de grandes cultures pour l’alimentation du troupeau (en particulier 
pour l’engraissement des taurillons) qui peut être complétée par les coproduits des industries 
agroalimentaires […]. 
- Les engraisseurs sont localisés dans les régions de grandes cultures, où la part des cultures 
céréalières est élevée grâce aux conditions pédoclimatiques7 et l’industrie agroalimentaire 
également bien implantée. Dans ces conditions l’accès à la paille, aux fourrages et aux 
aliments concentrés pour l’engraissement des taurillons est facilité et meilleur marché. » 

Quelques chiffres 

- « Les exploitations détentrices de vaches allaitantes en Wallonie, au nombre de 5.915 […], 
sont donc principalement des exploitations allaitantes naisseurs ou naisseurs-engraisseurs. Il 
n’existe pas de chiffres officiels actualisés dénombrant ces deux types d'exploitations8. […] ». 

                                                             
6 On trouvera en Annexe une carte des « régions agricoles » de la Région wallonne. 
« La Belgique compte 14 régions agricoles distinctes. Parmi celles-ci, 10 se situent en Wallonie, dont 
3 s’étendent également en Région Flamande (la Région sablo-limoneuse, la Région limoneuse et la 
Région herbagère). » 
7 « Relatif au pédoclimat, c'est-à-dire à l'ensemble des conditions de climat auquel est soumis un sol, 
avec les proportions d'oxygène » - https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pedoclimatique/  
8 « En 2011, 43 % de ces exploitations vendaient essentiellement du bétail maigre, 17 % du bétail 
engraissé, 13 % des veaux, et 27 % présentaient d’autres types de ventes. Près de la moitié des 
exploitations allaitantes wallonnes seraient donc des naisseurs tournés vers la vente de bétail maigre. 
Toutefois, les acteurs du secteur ne s’accordent pas sur ce point et tous soulignent l’absence de 
chiffres récents pour confirmer cette situation. 
Il n’existe pas non plus de chiffres permettant de caractériser la part des veaux mâles maigres nés et 
élevés en Région wallonne puis engraissés sur le territoire (en comparaison avec la part des veaux 
mâles maigres engraissés ailleurs, notamment en Flandre). Une première analyse des chiffres du 
recensement agricole indique qu’une part significative (près de la moitié) des veaux maigres de moins 
d’un an quitte les fermes wallonnes pour se faire engraisser ailleurs ». 
État des lieux... Op. cit. Nous soulignons. 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pedoclimatique/


- « En 2015, le cheptel allaitant wallon s’élevait à environ 262.700 vaches allaitantes9 [...] 
réparties dans [...] près de 46 % des exploitations agricoles wallonnes. Ces fermes comptent 
en moyenne 44 vaches allaitantes (VA) par exploitation. […] La majorité des exploitations 
détentrices sont de types "bovins à viande" (ou "spécialisées en viande bovine") et de types 
"bovins mixtes" (exploitations orientées dans la production laitière ainsi que dans la production 
de viande bovine). Elles présentent des troupeaux de taille plus importante et accueillent donc 
la majorité du cheptel ». 
 
Le chiffre de 44 vaches allaitantes « en moyenne » résulte de la simple division du nombre de 
vaches par le nombre d’exploitations (262.700/5.915). Il donne une image un peu biaisée de 
la situation puisque « le cheptel moyen varie sensiblement d’une région à l’autre. Il est le plus 
élevé en Ardenne (59 têtes) […]. Il est également important dans le Condroz et en Famenne 
(53 têtes) et en région jurassique (52 têtes). A l’opposé, le nombre moyen de vaches allaitantes 
est le plus faible en Haute Ardenne (18 têtes)10 ». 
 

Les données, quand elles sont limitées aux vaches allaitantes, rendent assez mal compte de 
la répartition réelle des bovins en Wallonie en général puisqu’« en 2016, on [y] a dénombré 
8.697 détenteurs de bovins […], ce qui signifie que la production bovine est présente dans 
68 % des exploitations wallonnes » […]. En 1990, elle concernait 79 % des exploitations. 
Comme pour la taille du cheptel, le nombre de détenteurs de bovins diminue régulièrement. 
De 1990 à 2016, il s’est réduit de 62 %, soit −3,7 % l’an11 ». 
En termes de têtes de bétail, on serait passé d’un maximum de 1.554.525 en 1995 à 
1.192.32012 en 2016 (soit une diminution moyenne de 23,3 %– fort inégalement répartie du 
reste, elle n’atteint que 13 % en Famenne et 10,7 % dans la région jurassique, par exemple13). 
62 % de détenteurs en moins pour une diminution de 23,3 % des bovins : il faut bien lire ici 
que c’est le phénomène de concentration qui, une nouvelle fois, domine. Dans la 
description de la division du travail qui suit (« L’amont et l’aval » et les circuits longs en Annexe 
II), on constate en effet encore et toujours des processus de concentration et d’intégration qui 
se traduisent par la diminution du nombre d’opérateurs impliqués dans la filière et en 
conséquence par le fait que la taille des structures est ainsi de plus en plus importante. Bien 
entendu, le phénomène d’intégration touche également différents types d’acteurs. 
 

 

Par exemple, « le nombre de boucheries a fortement régressé entre 2008 et 2014, 

notamment en Région wallonne (-15,7%) et en Flandre (-13,5%). Cela laisse penser que 

le poids de la Grande Distribution, du Hard et du Soft Discount s’est accentué, avec en 

corollaire, une centralisation de plus en plus importante des achats de viande. Cette 

tendance n’est pas nouvelle […mais se renforce]14 » 

 

 

Par ailleurs, il est essentiel de retenir : 
 

                                                             
9 « Excepté pour les vaches allaitantes, il n’existe pas de chiffres officiels concernant les effectifs 
régionaux annuels des différentes catégories de bovins viande » ! 
Ibid. 
10 Commission Viande bovine. Plan de développement stratégique à l’horizon 2030 -  
https://filagri.be/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Plan-de-d%C3%A9veloppement-viande-bovine-
horizon-2030-vok-CF_vPIQL190801.pdf  
11 Ibid.  
12 Selon L’agriculture wallonne en chiffres. 2020*, il y aurait eu 1.114.091 bovins en 2018. 
*https://bibliotheques.wallonie.be/doc_num.php?explnum_id=7905 
13 Chiffres issus du Plan de développement stratégique à l’horizon 2030. Op. cit. 
14 Le secteur de la viande en Wallonie. Op. cit. 

https://filagri.be/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Plan-de-d%C3%A9veloppement-viande-bovine-horizon-2030-vok-CF_vPIQL190801.pdf
https://filagri.be/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Plan-de-d%C3%A9veloppement-viande-bovine-horizon-2030-vok-CF_vPIQL190801.pdf
https://bibliotheques.wallonie.be/doc_num.php?explnum_id=7905


- que les bêtes peuvent être élevées sous cahier des charges définis par les acheteurs, 
il s’agit de schémas dans lesquels les éleveurs et les différents acteurs sont liés par 
des contrats de commercialisation.  

- que des acteurs détiennent différents maillons de la filière (en amont et en aval), 
renforçant ainsi leur mainmise commerciale. 

En d’autres termes, la filière de la viande bovine, outre la concentration, se voit de plus en plus 
liée, pour ne pas dire enfermée, dans un carcan commercial posant ses exigences propres 
tant en termes de conformation des « produits » que de prix. 

L’amont et l’aval 

a. L’amont 

« Les fournisseurs d’intrants proposent aux éleveurs bovins allaitants différents intrants, tels 
que les aliments pour bétail, les animaux, les produits vétérinaires, des produits de nettoyage 
ou des installations pour la salle de traite, etc. 
Différents prestataires de services comme les vétérinaires, les nutritionnistes ou les 
entreprises de travaux agricoles offrent aux éleveurs des services spécifiques. 
La fabrication d’aliments concentrés représente une activité importante. En 2014, la 
production belge totale d’aliments composés était estimée à 7.123.000 tonnes par an. Les 
importations de concentrés compenseraient les exportations d’aliments concentrés dans les 
différentes filières : le volume […] d’aliments concentrés [produits en Belgique] est donc 
supposé correspondre à l’utilisation dans les exploitations belges. 
 
C’est une autre grande tendance de ce secteur qui mérite d’être déjà mentionnée : les 
exportations d’aliments concentrés, fabriqués en usine à destination de tous les animaux 
confondus, équivalent aux importations (on remarque que, toujours en l’absence de données 
précises, les chercheurs de l’UCL se montrent prudents en écrivant « est supposé 
correspondre ») : nous ne disposons pas d’explications quant à ce phénomène pour le moins 
curieux : pourquoi exporte-t-on ce que nous fabriquons pour en importer l’équivalent ? 
 
La production d’aliments concentrés spécifiques aux bovins en Belgique est d’environ 
1,5 millions de tonnes par an. Les exploitations wallonnes absorberaient près 600.000 tonnes, 
la moitié pour les bovins laitiers, l’autre pour les bovins viandeux. La filière viande bovine 
wallonne utiliserait donc 300.000 tonnes d’aliments concentrés. 
Les acteurs de la fabrication et de la distribution d’aliments concentrés peuvent être classés 
en trois catégories : les fabricants, les négociants-fabricants et les négociants-distributeurs. » 

b. L’aval 

« De la porte de l’exploitation aux consommateurs, de nombreux cheminements sont possibles 
et plusieurs acteurs sont impliqués. Plusieurs types de circuits de commercialisation coexistent 
donc. Schématiquement, ces derniers peuvent être distingués en deux grandes catégories :  
(i) les circuits-longs (pouvant prendre différentes formes) 
(ii) les circuits-courts basés sur la transformation et la vente à la ferme. […] 
Les différents acteurs de l’aval peuvent être situés aussi bien en Région wallonne qu’en 
Flandre. La structuration de la filière viande bovine s’organise au niveau national et non pas 
régional. » 
 
Sur ce sujet, nous reproduisons en annexe II le schéma composé et commenté par les 
chercheurs et chercheuses de l’UCL. Retenons ici que : « La filière viande bovine en aval de 
la production est […] marquée par des processus de concentration et d’intégration qui se 
traduisent par la diminution du nombre d’opérateurs impliqués dans la filière (marchands, 



abattoirs, ateliers de découpe, chevilleurs et grossistes). La taille des structures est ainsi de 
plus en plus importante. 
Le phénomène d’intégration touche également différents types d’acteurs. […] les abattoirs et 
ateliers de découpe tiennent dans certains cas le rôle de chevilles (cf. Annexe II) sans passer 
par un marchand. C’est notamment le cas dans le cadre de bêtes élevées sous cahier des 
charges, des schémas dans lesquels les éleveurs et les différents acteurs travaillent liés par 
des contrats de commercialisation. D’autres acteurs détiennent […] différents maillons de la 
filière (en amont et en aval), renforçant ainsi leur mainmise commerciale. C’est le cas pour 
certains abattoirs qui commencent à posséder leurs propres centres d’engraissement de 
grosse capacité (500 taurillons). Cette intégration leur permet de mieux contrôler les flux de 
bovins mais aussi de réaliser l’engraissement et donc de s’assurer de la qualité des 
carcasses15 ». 

c. Le cas de la filière bio 

« La grande majorité des éleveurs bovins en agriculture biologique en Région wallonne 
vendent leurs animaux dans la filière conventionnelle. En effet, une grande part des jeunes 
bovins élevés en bio sont vendus à des centres d’engraissement conventionnels, car il existe 
peu d'engraisseurs travaillant en bio en Belgique. La vente s'effectue au prix du marché 
conventionnel, la plus-value de naissance en système bio étant alors perdue. Le faible nombre 
d'engraisseurs travaillant en bio s'explique notamment par l’instabilité des débouchés : les 
débouchés de la viande bovine bio (via la grande distribution et les boucheries) sont, à ce jour, 
inférieurs au potentiel de production en Belgique et il n'existe pas de contractualisation en 
amont des ventes, ce qui se traduit par une non-garantie de débouchés, une forte variabilité 
des prix ou un délai de paiement important. 
D’autres facteurs expliquent la réticence à engraisser en bio comme le manque de 
connaissance des techniques, le coût ou la disponibilité des aliments pour l’engraissement en 
bio, ou la peur de changer de marchands. 
Dans certains cas, des bêtes engraissées et finies en bio partent dans le circuit de 
commercialisation conventionnel à cause du manque de structuration de l’offre expliqué ci-
dessus. Les pertes économiques sont encore plus importantes que dans le cas précédent, les 
plus-values de l’activité naisseur, de l’élevage, de l’engraissement, et des finitions en bio étant 
perdues. Au final, seulement 28 % des bovins nés dans des exploitations bio sont vendus sous 
label AB » (Agriculture Biologique). 
Très curieusement cependant l’IWEPS note : « entre 2003 et 2018, le nombre total de vaches 
allaitantes bio a quasiment quadruplé, passant de 7.407 à 27.012. De même, durant la même 
période, le nombre total de vaches laitières bio a presque triplé, passant de 6.480 à 18.33916 ». 
Une étrangeté difficile à expliquer au vu des difficultés qu’éprouvent les producteurs en bio. 
Puisqu’« aucun chiffre concernant la consommation de viande bovine issue de l'agriculture 
biologique en Belgique n’est disponible », l’UCL se trouve contrainte de spéculer en affirmant 
que « la tendance est très probablement à la hausse comme c’est le cas en France 
(augmentation de 7 à 12 % par an). Toutefois, la viande bovine reste moins recherchée que 
le porc ou le poulet bio ».  
 
Il n’empêche qu’il apparaît que la filière bio (le label « AB ») en viande bovine souffre d’un 
manque de structuration : on en arrive à des situations complètement absurdes où les paysans 
travaillant en bio sont obligés, pour vendre leurs bêtes - engraissées ou non - de renoncer aux 
valeurs que défend leur travail, faute de débouchés (les boucheries « familiales » sont peu 
demandeuses, par exemple) ou d’ateliers d’engraissement ad hoc ! De surcroît, alors que 
dans le secteur dit conventionnel, la contractualisation est (de plus en plus) de mise, le bio, 

                                                             
15 Nous soulignons. 
16 Cahier de prospective de l’IWEPS n°3 : Les futurs incertains de l’élevage bovin en Wallonie - 
Vincent CALAY (IWEPS), Philippe BURNY (CRA-W), Pierre RONDIA (CRA-W) - 
https://www.iweps.be/wp-content/uploads/2020/06/CAPRO03-complet-1.pdf 

https://www.iweps.be/wp-content/uploads/2020/06/CAPRO03-complet-1.pdf


lui, n’en bénéficie pas : c’est le monde à l’envers, où produire bio c’est prendre des risques 
financiers immenses ! Ce qui ne manque pas de poser des questions quant à la répartition 
des aides financières. Et que penser du fait que l’agriculture biologique « fait actuellement 
l’objet d’un plan stratégique visant à atteindre 30 % de la superficie agricole wallonne en 
2030 » ? Une situation pour le moins difficile à comprendre… mais dont on peut au moins dire 
qu’elle manifeste un manque certain de cohérence politique. 

Consommation 

Classiquement17 : la domination du BBB18  

De façon classique, et très générale, on observe que « la consommation est principalement 
orientée vers de la viande bovine tendre, maigre et claire, qui correspond [à la race] BBB, 
[c’est une] prépondérance particulière à la Belgique. La demande pour de la viande issue 
d'autres races semble néanmoins se développer. » 
 
Plus précisément, et toujours « classiquement », par opérateur final, on observe que :  

- La grande distribution recherche des produits standardisés, principalement issus de 
taurillons BBB aux standards de qualité et de conformation déterminés [qui permettent] 
un rendement élevé à la découpe et la production d’une viande maigre et tendre. Cette 
catégorie [représente] 85 % dans la grande distribution. Le solde […] est assuré en 
grande partie par les vaches allaitantes de réforme BBB et des viandes étrangères, 
notamment irlandaises. (Note : la Sogepa estime - à nouveau faute de chiffres précis - 
que moins de 5 % (voire moins de 1 %) de la consommation en Grande Distribution 
est issue de viande d’importation). 
Les besoins de la grande distribution sont également standardisés pour les viandes 
issues de l'agriculture biologique. A titre d’exemple, chez Delhaize, […] le limousin est 
majoritaire mais aucune exigence [relative à la race] n’est spécifiée. Les carcasses 
exigées doivent être au minimum de classe U19 

- Les boucheries sont à la recherche […] notamment des vaches allaitantes de réforme 
jeunes (2 veaux) ou de la viande de bœuf. La viande de jeunes bovins et de génisses 

                                                             
17 Le terme « classique » fait ici référence à la situation telle qu’elle s’est présentée pendant de 
nombreuses années, avant les évolutions en cours que nous abordons au point suivant. 
18 Blanc Bleu Belge : « À l'origine, la race a une vocation mixte (lait et viande). Elle a été orientée par 
sélection vers la production de viande. La sélection s'est faite sur le gène culard ; il provoque une 
hypertrophie musculaire de l'arrière-train*. La race a donc un gros format de carcasse. Race docile, 
elle est efficace à l'engraissement (capacité à donner beaucoup de viande pour une quantité 
déterminée d'aliments) qui produit le plus de viande à l'hectare grâce à une très bonne conversion en 
viande de la ration alimentaire. De plus, la carcasse donne un rendement à l'abattage exceptionnel 
[…] et un pourcentage de morceaux nobles (à griller) des plus élevés. Race d'origine locale et 
rustique, elle s'adapte bien à tous les types d'élevage en Belgique et dans le Nord de la France. La 
viande de la race Blanc Bleu Belge n'est pas autorisée dans le commerce bio : la race vêle à 95 % par 
césarienne, et la césarienne en élevage de race, est autorisée jusqu'à 20 % » en bio. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanc_bleu_belge 

* L’État des lieux de l’UCL qualifie le « gène culard » d’« anomalie génétique », ce dont témoigne 
du reste le fait que la conformation BBB ne permet plus guère les vêlages naturels. Des 
témoignages recueillis par nos soins auprès de vétérinaires, il apparaît en outre que la structure 
osseuse des BBB n’est pas faite pour supporter le poids des animaux et que les « accidents », du 
type fractures, sont nombreux… En outre, les mêmes sources indiquent que le recours à 
l’insémination artificielle est systématique non seulement en raison du danger que représente le 
taureau mais aussi pour des raisons de « faisabilité » (liée à la conformation des BBB) ainsi que de 
rentabilité – les vétérinaires étant, dans ce cas productiviste, souvent employés par des firmes. 

19 Il existe une classification européenne qualitative dite « SEUROP », elle est complétée par une 
classification relative au tissu adipeux : voir Annexe III. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanc_bleu_belge


complète cette offre. En termes de races, il s’agit principalement de BBB mais aussi 
de quelques races françaises. 
Très peu de boucheries indépendantes disposent de la certification permettant de 
vendre des produits certifiés bio. […] Le coût de certification s’avère être un frein 
important à la démarche. Elles sont également en concurrence avec les magasins bio 
qui de plus en plus intègrent une boucherie. 

- Le secteur de la restauration collective recherche actuellement des produits plus 
standards et moins coûteux » 

 

De façon plus marginale, « les acteurs de l’Horeca se tournent notamment vers des morceaux 
nobles de qualité (certains restaurants se détournent des produits issus de races BBB pour se 
tourner vers des viandes étrangères) […] Enfin, dans le circuit en vente directe, les éleveurs 
valorisent différents types d’animaux. Généralement, les clients sont à la recherche de qualité 
différenciée et les éleveurs proposent ainsi de la vache allaitante de différentes races (souvent 
autres que le BBB). D’autres proposent de la viande de veau, un produit plutôt rare en Région 
wallonne ». 
 
Si l’on tient compte de ce que « la Grande Distribution [représente] 66 à 75 % des volumes 
distribués pour la consommation au domicile » et de ce que « la boucherie représente 20 à 
24 % de la consommation des ménages à domicile (et ce, en incluant le groupe Renmans20 
avec ses 300 points de vente, soit 25 à 30 % du total des boucheries) », l’on voit que la race 
BBB (indépendamment des animaux dont la viande est issue) écrase le marché. D’autant que 
« la plupart des boucheries ([dont les parts de marché sont] en déclin) sont desservies par les 
mêmes grossistes pour le même type de produits que la grande et moyenne surface 
(GMS)21 ». 
 
Cette uniformisation (quant à la race bovine) se voit renforcée de ce que disparaît 
progressivement la « distinction entre les produits bas, moyen et haut de gamme. Cela tire le 
prix du produit "coeur de gamme" à la baisse. En effet, en Belgique, il est important de 
comprendre que la viande en grande et moyenne surface est un produit d’appel22 avec un 
positionnement "prix" relativement bas (26 % moins élevé qu’en France en 2013 [par 
exemple]). 
On peut donc dire que la viande bovine en Belgique est assimilée à un produit basse voire 
moyenne gamme, blasonnée à la race Blanc Bleu Belge comme si le travail de valorisation et 
de préparation avait peu d’importance23. » 
 
Tout ceci, comme on l’a vu, sous la domination écrasante de l’aval de la filière (grande et 
moyenne surface et Renmans). 

                                                             
20 Opérateur sous-traitant les rayons boucheries dans les ALDI. 
https://www.renmans.be/fr/boucheries  
21 Le secteur de la viande en Wallonie - https://www.sogepa.be/assets/72be2827-a9b9-4365-b5dc-
948725c5415d/sogepa-etudeviande-bd.pdf  
* « En tant que fonds public d’investissement et de management, la Sogepa agit selon les mêmes 
principes qu’un investisseur privé en étant, en outre, attentive à participer à la création d’une plus-
value économique durable ». - https://www.sogepa.be/fr/sogepa/notre-mission 
22 « Un produit d'appel est un produit sur lequel est pratiqué un prix artificiellement bas pour attirer les 
consommateurs dans un point de vente ». 
Produit d'appel - Définitions Marketing - https://www.definitions-marketing.com/definition/produit-d-
appel/  
23 Le terme « blasonner » a une définition fort stricte (« Décrire des armoiries suivant les règles de la 
science héraldique » - https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/blasonner/9771). L’on suppose 
dès lors qu’il faut lire cette phrase étrange comme suit : « seul compte le « blason » - Blanc-Bleu-
Belge, en l’espèce - apposé sur la viande, et importent peu les travaux de valorisation et de 
préparation réalisés en amont ». 

https://www.renmans.be/fr/boucheries
https://www.sogepa.be/assets/72be2827-a9b9-4365-b5dc-948725c5415d/sogepa-etudeviande-bd.pdf
https://www.sogepa.be/assets/72be2827-a9b9-4365-b5dc-948725c5415d/sogepa-etudeviande-bd.pdf
https://www.sogepa.be/fr/sogepa/notre-mission
https://www.definitions-marketing.com/definition/produit-d-appel/
https://www.definitions-marketing.com/definition/produit-d-appel/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/blasonner/9771


L’évolution de la consommation (et de la distribution) 

« Au cours des dernières années, la demande des consommateurs quant aux morceaux de 
viande bovine semble évoluer [par rapport au modèle « classique »]. Les consommateurs se 
tournent de plus en plus vers des produits transformés et des préparations à base de viande, 
au détriment des pièces "brutes", plus nobles, plus chères et parfois plus complexes à 
préparer. Les américains, hachés et burgers représentent 63 % des achats de viande bovine 
en Région wallonne24 […] La demande croissante de viande hachée pourrait ainsi entrainer 
des problèmes de valorisation [des taurillons BBB] en induisant notamment une concurrence 
avec la viande des vaches laitières (qui présentent des carcasses avec une répartition des 
morceaux correspondant à la [nouvelle] demande). » 
En outre, « entre 2005 et 2015, la consommation de viande de bœuf et de veau par habitant 
a diminué de plus d’un cinquième (- 22%), passant de de 13,8 à 10,7 kg. Elle représente 
18,5 % de la consommation totale de viande contre 20,9 % en 2004. » 
 
Cas de la viande bovine bio 
« Aucun chiffre concernant la consommation de viande bovine issue de l'agriculture biologique 
en Belgique n’est disponible. La tendance est très probablement à la hausse », comme nous 
l’avons déjà signalé. 
 
En termes purement commerciaux, c’est l’aval – à savoir la grande et moyenne distribution et 
Renmans - qui tire les prix de la production de viande vers le bas (pour des raisons de stratégie 
commerciale, la viande bovine est un produit d’appel), d’une part et de l’autre procède de cette 
façon à un nivellement des qualités : on ne distingue plus trop les morceaux nobles des autres. 
Voire l’on dédaigne les premiers au profit de la viande hachée… 
À ceci s’ajoute que pour un ensemble de raisons aussi bien sociales (on parle ici de coûts) 
que culturelles, liées à l’influence du secteur de la restauration rapide et à la modification du 
temps consacré aux préparations culinaires domestiques, les habitudes de consommation 
changent. Ainsi s’explique la prépondérance des viandes hachées, quelle que soit leur 
présentation (hamburgers, etc. ou plats préparés). C’est pourquoi « la demande pour les 
morceaux de catégorie 325 […] est en augmentation contrairement à ceux de catégorie 1. Or, 
les carcasses de taurillons BBB sont pour la majorité classés en S2, avec une forte proportion 
de pièces de catégories 1 […] La demande croissante de viande hachée pourrait ainsi 
entrainer des problèmes de valorisation en induisant notamment une concurrence avec la 
viande des vaches laitières ». 
La Sogepa constate que le « marché de produits peu élaborés (Carcasses et PAT26) […] reste 
très important avec un segment où l’on retrouve des acteurs possédant leurs propres capacités 
de découpe (bouchers et 2 [chaînes de grande distribution])[…] » et « avec une partie de la 
transformation maîtrisée par les distributeurs ». 
De façon symétrique, « la demande industrielle en produits à plus forte valeur ajoutée 
potentielle - UVCI (Unité de Vente Consommateur Industrielle27) ou produits élaborés (burger, 
filet américain, produits marinés, etc.) - reste assez faible. Ces produits représentent 
généralement 10 à 15 % maximum chez les industriels. Or, il s’agit d’un des seuls segments 
en croissance ! Aujourd’hui, le consommateur achète de moins en moins de viande brute, des 
portions de plus en plus petites avec un emballage dont l’importance est croissante. 
Cette situation bride le développement de compétences et des investissements28. 

                                                             
24 Pour le solde, 37 %, les viandes de type BBB – standardisées tant au niveau de la production que 
du goût – restent le « must » pour les Belges. 
25 Pour les acronymes (S, U, etc.) et les catégories, cf. Annexe III.  
26 PAT : « prêt à trancher » 
27 Comprendre : un produit conditionné (et emballé) suffisamment transformé par l’industrie pour être 
consommé (quasi) immédiatement. 
28 « Même s’il faut relativiser les opportunités économiques sous-jacentes : le coût de production 
(main d’œuvre, conditionnement) et de transport (6 à 7 fois moins de densité de produit) de ce type de 



[Dès lors,] on peut s’interroger sur le positionnement futur des industriels s’ils ne maîtrisent 
pas ce type de production. Il y a […] un risque que les entreprises du secteur restent limitées 
à des opérations industrielles assez sommaires, dégageant peu de valeur ajoutée et assez 
facilement substituables29. […] Indirectement, cela interroge sur la capacité des acteurs belges 
pour exportationer [sic !] des produits plus standardisés de type steak haché, notamment sur 
le marché français ou européen. » 
 
En d’autres termes, la SOGEPA déplore que la transformation des produits, particulièrement 
de produits très spécialisés (et donc non substituables), qui génère(raient) plus de valeur 
ajoutée, ne se développe pas en Région wallonne. 
Ce qui revient à plaider, tout à la fois, pour une uniformisation (ou une industrialisation) du 
goût et de la production de viande (qui doit être conformée aux exigences industrielles) et pour 
l’inévitable « croissance économique », quel que soit son coût notamment en termes 
environnementaux et de santé publique. 
Et dire que la SOGEPA se targue de participer à la création d’une plus-value économique 
durable ! 
 
À ce stade-ci de notre exposé, il est devenu assez évident que les petits producteurs sont 
littéralement pris en étau entre l’industrie alimentaire (en ce comprises les chaînes de « fast-
food ») et les vendeurs de viande détaillée qui dominent ce marché : les grandes et moyennes 
surfaces (dont les « Hard-Discounters ») et la chaîne Renmans, elle-même liée au hard-
discount. Cette organisation a une conséquence désastreuse en termes d’uniformatisation des 
goûts – on pourrait même parler de disparition du goût – la viande hachée s’imposant de plus 
en plus. Cette évolution est évidemment à comprendre dans une évolution sociétale plus large 
qui concerne et les habitudes ménagères (dont les évolutions de l’organisation de la cellule 
familiale) et les contraintes sociales (dont les horaires décalés, une pauvreté grandissante, 
etc.). 
Enfin, il convient de s’interroger, pour ce qui reste de viande non préparée, sur l’écrasante 
domination, spécifiquement belge, du BBB qui ne brille pas particulièrement par ses qualités 
gustatives (en témoigne l’attitude l’Horeca et celle des ventes directes qui cherchent des 
alternatives) pas plus, du reste, que par son caractère « naturel », le BBB nécessitant un 
encadrement vétérinaire fort poussé (insémination, vêlage, accidents divers,….) en raison des 
sélections génétiques, menées dans une perspective productiviste, dont il est le résultat. 

Commerce : import / export 

- Les données fournies par la Banque Nationale de Belgique30 ne sont pas très détaillées (il 
s’agit d’agrégats destinés à la comptabilité nationale), il apparaît néanmoins qu’en 2019 et 
2020, sous la rubrique « Animaux vivants et produits du règne animal », la Région wallonne a 
importé des « produits » pour une valeur de 1.607.545.173 € (2020 : 1.326.921.663 €) et 
exporté l’équivalent de 1.413.387.241 € (2020 : 1.245.046.579 €).  
 
 
 

                                                             
produit reste beaucoup plus élevé, les prix de vente et les marges brutes ne sont pas forcément assez 
élevés pour compenser ces surcoûts » 
29 « Un bien ou produit substituable est un bien pouvant remplacer ou être remplacé par un autre bien 
pour répondre à un même besoin. 
Le caractère substituable de deux types de biens peut être subjectif et variable selon les individus. 
Maïzena ® est un produit substituable à la farine. Sur certaines distances, le train et l'avion sont des 
services substituables 
L'existence de biens ou produits substituables sur un marché introduit une concurrence qu'on qualifie 
parfois de concurrence indirecte. » 
Produit ou bien substituable - https://www.definitions-marketing.com/definition/produit-ou-bien-
substituable/  
30 Banque National de Belgique, statistiques en ligne (https://stat.nbb.be/Index.aspx?lang=fr). 

https://www.definitions-marketing.com/definition/produit-ou-bien-substituable/
https://www.definitions-marketing.com/definition/produit-ou-bien-substituable/
https://stat.nbb.be/Index.aspx?lang=fr


 
 
 
 
 
 
De façon légèrement plus précise31, les montants sont ainsi composés : 
 
 

  « Viandes et abats 
comestibles » 

« Animaux vivants » 

Exportations     

 2019 326.272.879,9 € 66.775.410,36 € 

 2020 315.857.014,3 € 63.020.872,02 € 

Importations    

 2019 363.754.202,6 € 25.296.837,98 € 

 2020 329.166.655,5 € 23.768.477,37 € 

 

Très globalement, on peut estimer que les opérations d’import / export sont relativement 
équilibrées. Pour la catégorie « Viandes et abats comestibles », la balance exprimée en 
euros est négative, on importe plus qu’on exporte : -37.481.322,7 € (2019) & -13.309.641,2 € 
(2020) ; pour la catégorie « Animaux vivants », la balance est positive : +41.478.572,38 € 
(2019) & +39.252.394,65 € (2020) – on exporte plus d’animaux qu’on en importe. 
 
Mais pour être plus précis encore, selon l’« État des lieux » de l’UCL « la production de viande 
bovine [nationale] s’élevait en 2015 à 261.639 tonnes équivalent carcasse [voir encadre ci-
après] dont 182.384 tonnes étaient exportées. La production nationale[était] complétée par un 
import de 86.828 tonnes ». 
 

 

Tonne équivalent carcasse et tonne poids fini 

- Pour ramener les volumes à une base commune, on recourt à l’unité « tonne équivalent 

carcasse ou tec » : lorsqu’il s’agit du volume global mis en jeu sur un marché (un pays, 

une région, etc.), les quantités de viande s’expriment donc en tec. Selon le glossaire 

européen : « il s’agit du poids froid de la carcasse de l’animal, après dépouillement, 

saignée, éviscération et ablation des organes génitaux externes, des extrémités des 

membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue, des rognons et de la 

graisse de rognons ainsi que du pis32 ». 

 

Des coefficients standardisés sont utilisés pour déterminer la différence entre le poids vif 

et le poids mort (on divise environ par 2 pour un bœuf, par environ 4/5ème pour un porc, 

etc.). 

 

                                                             
31 C’est-à-dire en excluant les catégories : 
« 03 - Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 
  04 - Lait et produits de la laiterie ; œufs d'oiseaux ; miel naturel ; produits comestibles d'origine 
animale, non dénommés ni compris ailleurs 
  05 - Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs » 
Ibid. 
32 Poids-carcasse - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Glossary:Carcass_weight/fr  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Carcass_weight/fr
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Carcass_weight/fr


- Le « poids mort » reste cependant encore supérieur au poids réellement utilisé (celui qui 

reste après que l’animal a été détaillé). On parle alors de « tonne poids fini - tpf » : 

« tonnage correspondant au volume réellement vendu dans les circuits de distribution ».  

 

Des coefficients standardisés du rapport TPF/TEC ont été estimés pour chaque espèce ; 

ainsi, pour les bovins, en moyenne, seuls 66 % du poids carcasse seraient vendus pour la 

consommation33.  

 

 

La question de l’équilibre entre la production et la 

consommation indigènes 

Le commerce international – l’import / export - nous amène à considérer la consommation 
réelle de viande bovine en Région wallonne en tenant compte de ce que « le secteur […] est 
[…] marqué par de nombreux flux d’animaux rendant complexe l’évaluation de la production à 
l’échelle régionale ». 
D’après les calculs effectués par les chercheurs de l’UCL, et dont on passe ici le détail34, « la 
"production indigène brute" (PIB) de la Région wallonne [qui se base sur la production nette35 
augmentée des exportations d’animaux vivants et diminuée des importations d’animaux 
vivants] est évaluée à 127.200 tonnes en équivalent poids carcasse (dont 46.200 tonnes de 
veaux de boucherie). Cette quantité représente 89.298 tonnes en équivalents poids finis. » 
 
Et donc, si pour estimer la demande en viande bovine, l’on prend « comme référence le niveau 
de consommation [apparente36] par habitant en Belgique soit 10,7 kg de viande de bœuf et 
veau par personne et par an, pour couvrir la consommation de la population de la Région 
wallonne et de Bruxelles-Capitale, environ 50.716 tonnes de viande sont nécessaires (dont 
75 % pour la population wallonne et 25 % pour la population de Bruxelles-Capitale) […] À 
l'échelle régionale, le taux de couverture de la demande en viande bovine pour l’alimentation 
humaine est ainsi estimé à 176 % ». 
On retiendra encore qu’à l’échelle de la Belgique, « le taux de couverture des besoins en 
viande bovine nationaux (ratio production/consommation apparente) est […] de 158 % ». 
 
Les chiffres relatifs aux opérations d’import / export sont difficiles à comprendre. Ainsi 
la Sogepa relevait qu’en 2014 l’exportation de viande bovine atteignait 120.000 tonnes 
(carcasses ou demi-carcasses pour 41 tonnes et 70.000 tonnes de découpe avec ou sans os) 
quantités assez peu comparables avec les 182.384 tonnes équivalent carcasse évoquées 
pour 2015 par l’UCL. 
De même, en termes d’importation, la Sogepa évoque 50.000 tonnes en 2014 et l’UCL, 86.828 
tonnes en 2015. Aucune explication n’est fournie qui viendrait justifier ces importantes 

                                                             
33 D’après : https://www.franceagrimer.fr/layout/set/ajax/FAQ/VIANDES/Viandes-Que-signifient-les-
sigles-poids-vif-poids-mort-tonnes-tec-tpf  
Au passage, on peut remarquer que l’évaluation de l’UCL en termes de tpf, citée ci-après (127.200 
tonnes en équivalent poids carcasse représentent 89.298 tonnes en équivalents poids finis) est de 
l’ordre de 80 % : si ce chiffre dépend de la qualité de base des bovins en matière de production de 
viande, domaine dans lequel le BBB excelle il est vrai, il semble néanmoins, en l’absence 
d’explications plus précises, quelque peu surestimé… 
34 Pour les personnes intéressées, il est possible de se référer aux pages 30 et 31 de l’État des lieux 
et scénarios à horizon 2050 de la filière viande bovine Région wallonne (op. cit.) 
35 La « "production nette" se base sur le nombre de bovins abattus et leur poids carcasse associé ». 
36 « La consommation apparente [est] calculée sur base des bilans d’approvisionnement et ne tient 
donc pas compte des pertes potentielles liées au gaspillage à domicile, aux invendus, etc. » 
État des lieux…. Op. cit. 

https://www.franceagrimer.fr/layout/set/ajax/FAQ/VIANDES/Viandes-Que-signifient-les-sigles-poids-vif-poids-mort-tonnes-tec-tpf
https://www.franceagrimer.fr/layout/set/ajax/FAQ/VIANDES/Viandes-Que-signifient-les-sigles-poids-vif-poids-mort-tonnes-tec-tpf


différences (même s’il est possible que le calcul en termes de « découpe » qu’effectue la 
SOGEPA puisse expliquer au moins une partie de la différence de poids évoquée). 
 
Quoi qu’il en soit, on ne manque pas de s’interroger sur l’absence de données fiables et 
harmonisées relatives aux flux commerciaux, alors que les contrôles, dictés notamment par 
des considérations sanitaires, sont en principe renforcés depuis que sont survenus de 
nombreux scandales alimentaires. 
 

Par ailleurs, puisque la production belge (et plus encore wallonne) dépasse largement les 
besoins, on peut comprendre qu’une partie de la viande soit exportée ; on comprend nettement 
moins bien les raisons de l’importation. Puisque, pour l’essentiel nous dit-on, elle est limitée à 
l’Horeca, on se demande pour quelle raison l’importation représente environ 47,5 % (86.828 / 
182.384 tonnes) des exportations - pour l’UCL qui se base sur une donnée constante : la tonne 
équivalent carcasse – ou 41,6 % pour la SOGEPA, dont les données sont moins harmonisées. 
Aucune explication n’est fournie à ce phénomène… 
 
Mais dans le cadre d’une réflexion tournée vers l’agriculture raisonnée, tout ceci semble 
absurde : on sait l’ensemble des problèmes écologiques, voire éthiques, que pose la filière 
bovine (et sur lesquels nous reviendrons plus en détail dans la seconde partie) et l’on reste en 
conséquence pour le moins interrogatif quand on prend connaissance des mouvements 
d’import / export démontrant, nous semble-t-il, une certaine désorganisation de la filière qui 
pourrait, qui devrait, viser des objectifs d’auto-suffisance et de variété des « races » bovines. 
Qui, en outre, devrait réfléchir en termes de circuits fermés. S’imagine-t-on ce qu’il en coûte 
en termes pécuniaires et surtout environnementaux - sans parler du soi-disant « bien-être » 
animal - de déplacer les animaux pour les engraisser, puis pour les abattre, ensuite pour les 
détailler, pour les conditionner en usines et enfin les vendre ? 
 
Enfin, et ce sera le sujet des dernières considérations (« La rentabilité ») de cette première 
partie, l’on passe de l’absurdité au surréalisme, quand on sait le modèle que nous venons 
d’exposer ne permet pas aux éleveurs de dégager un salaire, c’est-à-dire de tout simplement 
vivre de leur activité, pourtant si exigeante. 

La rentabilité 

« Actuellement, le principal défi exprimé par les éleveurs wallons est de maintenir la 
rentabilité de leur exploitation. Deux facteurs principaux influencent la performance 
économique des exploitations : les circuits de commercialisation (et le prix de la viande 
associée), et les coûts de productions de la viande.37 » 

Circuits de commercialisation 

« Les circuits de commercialisation "longs" [cf. Annexe II] concernent la majorité de la 
production wallonne. Dans ce circuit, le prix de la viande payé aux producteurs a présenté des 
fluctuations importantes au cours des dernières années, tombant lors de certaines périodes à 
des niveaux particulièrement bas. Cette chute des prix s’explique principalement par une offre 
supérieure à la demande, le marché de la viande BBB étant saturé. Cette situation s’explique 

                                                             
37 « Dans ce contexte de vulnérabilité économique des éleveurs, la concertation de la chaîne de la 
filière viande bovine a conclu un accord professionnel le 29 janvier 2013 pour mieux encadrer les 
négociations commerciales ». Ce système est essentiellement basé sur la variation du prix des 
intrants : passés certains seuils à la hausse ou la baisse une concertation est enclenchée. On peut 
prendre connaissance du détail (fort technique) de l’accord ici : Compte rendu final du groupe de 
travail technique pour le calcul d’un indice des marges brutes dans la filière de la viande bovine : mise 
à jour de juin 2015 - https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/About-SPF/Groupe-travail-
technique-filiere-viande-bovine-juin2015-compte-rendu-final.pdf  

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/About-SPF/Groupe-travail-technique-filiere-viande-bovine-juin2015-compte-rendu-final.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/About-SPF/Groupe-travail-technique-filiere-viande-bovine-juin2015-compte-rendu-final.pdf


par une diminution de la consommation moyenne de viande bovine en Belgique, principal 
débouché. Les possibilités d’exportations ont également diminué en 2014 [...] et en 2015, [en 
raison d’] une augmentation de l’offre dans l’Union ». 

Évolution des coûts de production 

« Selon les acteurs de la filière interrogés, les systèmes d’élevage bovins viande se seraient 
intensifiés au cours des trente dernières années via une utilisation plus importante d’intrants 
(concentrés, engrais, etc.). 
En 2015, la part des aliments achetés (principalement des concentrés) dans les coûts de 
production de la viande bovine (tous frais, fixes et variables, [compris]) atteignait ainsi en 
moyenne 25 % des charges totales des exploitations Cette dépendance aux intrants, dont les 
cours sont volatiles, renforce la vulnérabilité économique des élevages bovins viande. En effet, 
ces dernières années ont été caractérisées par une hausse du coût des intrants, en particulier 
celui des aliments […], de l’énergie et des engrais. » 

Exemple de la volatilité des cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les courbes sont basées sur des indices, dont la base est de 100 en 2005. L’on peut, entre 
autres exemples, constater que le prix de la paille avait triplé au mois de mars de 2012 par 
rapport à 2005 et que le prix du froment avait, lui, été multiplié par 2,6 en janvier 2013. 

Prix payé aux producteurs 

« Le prix payé aux producteurs étant fixé sur celui du marché, son évolution ne tient donc pas 
compte de la variabilité des coûts de production ». 
Ainsi que nous l’avons déjà expliqué, « les prix à la production sont essentiellement dictés 
par l’aval, avec une influence forte de certains acheteurs comme Renmans. » 
 



« Par conséquent, les prix d’achat de la viande bovine aux éleveurs peuvent descendre à des 
niveaux très bas alors que les charges de l’exploitation se maintiennent ou augmentent. Dans 
certains cas, les recettes générées par la production de viande bovine ne couvrent pas les 
coûts de production ; les éleveurs produisent alors à perte. Pour chaque année de la période 
2008 à 2014, les résultats nets (résultats totaux – coûts totaux) des exploitations 
spécialisées viande bovins wallonnes incluant un salaire propre ont été négatifs. [Ou, 
en d’autres termes :] les résultats dégagés couvrent les coûts de production mais ne 
permettent pas aux exploitants de se dégager un revenu. 
Il est à noter que près d’un tiers des entrées (pécuniaires) ne proviennent pas 
directement de la production bovine, mais d’autres activités et surtout des aides. Ces 
dernières représentent en moyenne près de 550 euro/ha, dont près de 250 attribuées au titre 
de primes à la vache allaitante. Sans ces aides, le résultat net des exploitations bovines serait 
négatif, avant même d’inclure une rémunération du travail familial [qui vient alourdir les coûts 
et donc la perte] »38 !!! 

Les aides couplées 

Devant la situation financière pour le moins difficile de l’élevage, la Région wallonne a fait le 
choix de maintenir les « aides couplées » pour ce secteur.  

- Au départ de la PAC, « l’intervention publique visait à garantir un prix de vente 
minimum de départ ferme […]. L’aide était "doublement" couplée puisqu’elle était d’une 
part liée à la nature du produit […] et, d’autre part, à la quantité produite.39 » 

- De réforme en réforme, se pliant aux volontés de dérégulation néolibérale de l’OMC, 
la PAC a instauré un système découplé, basé sur les surfaces et leurs rendements 
moyens (culture et élevage), c’est-à-dire non plus sur le contrôle des prix (le maintien 
d’un prix ferme de départ) ni une aide structurelle mais conjoncturelle seulement 

- Des exceptions à ce régime sont cependant restées possibles, pour protéger des 
domaines fragiles : c’est ainsi que la Wallonie a opté pour la perpétuation du couplage 
des aides en matière d’élevage40. 

Concrètement41, « l’agriculteur qui veut accéder au régime d’aides couplées doit [...] être 
agriculteur actif [...]. 
Les animaux admissibles au paiement le sont toujours dans la limite des références attribuées 
par catégorie. [Sont concernées les] 
o Femelles de type racial "viandeux"*  
o Vaches de type racial laitier"* 
L’aide aux vaches laitières est une aide aux vêlages. Le nombre de vaches admissibles 
correspond au nombre de veaux nés. 
o Vaches de type racial "mixte"* 
L’aide aux vaches mixtes est une aide aux vêlages. Le nombre de vaches admissibles 
correspond au nombre de veaux nés. » 

* Dans chaque cas, suivent des calculs dont on passe le détail mais qui déterminent le 
nombre de bêtes admissibles sur base des vêlages, du temps de garde d'un certain 
nombre de veaux, etc. Est jointe une liste téléchargeable des races concernées. 

 
De plus, « pour les différentes catégories, un nombre minimum et maximum d’animaux 
(plafond) admissibles sont pris en compte pour le paiement des aides ». 
 

                                                             
38 État des lieux… Op. cit : nous soulignons. 
39 La réforme de la PAC de juin 2003 : quels impacts sur les céréales ? – PH. BURNY (maître de 
conférence à la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux) - 
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/117428/1/La-r%c3%a9forme-de-la-PAC-de-juin-2003_Quels-
impacts-sur-les-c%c3%a9r%c3%a9ales.pdf 
40 https://acrf.be/wp-content/uploads/2021/12/La PAC-EXPOSE-GENERAL-JF.pdf 
41 Le Régime des aides couplées - https://agriculture.wallonie.be/soutien-couple-bovins 

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/117428/1/La-r%c3%a9forme-de-la-PAC-de-juin-2003_Quels-impacts-sur-les-c%c3%a9r%c3%a9ales.pdf
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/117428/1/La-r%c3%a9forme-de-la-PAC-de-juin-2003_Quels-impacts-sur-les-c%c3%a9r%c3%a9ales.pdf
https://acrf.be/wp-content/uploads/2021/12/La
https://agriculture.wallonie.be/soutien-couple-bovins


 

 

 

 

  Seuil minimum Plafond 

Femelles viandeuses 10 250 

Vaches mixtes 10 100 

Vaches laitières 10 100 

 

Enfin, en 2020, les montants des aides sont établis comme suit42 : 
Vaches viandeuses : 180,50 € / vache (soit une aide maximale de 250 x 180,5€ : 45.125€) 
Vaches laitières : 27,75 € / vache (soit une aide maximale de 100 x 27,75€ : 2.775€) 
Vaches mixtes : 175 € / vache ((soit une aide maximale de de 100 x 175 : 17.500). 
 

Globalement, ces aides accaparent aux alentours de 21 ou 22 % de l’ensemble des aides 
directes dévolues à l’ensemble des agriculteurs wallons actifs. Qu’on le veuille ou non, c’est 
donc un choix lourd de conséquences pour toute l’agriculture wallonne. 
 

2ÈME PARTIE. UNE RÉFLEXION CRITIQUE 

 

Tout en nous appuyant sur les constats critiques et, parfois complexes ou même 
contradictoires, que nous avons tâché d’établir jusqu’ici, en guise de conclusion, nous avons 
voulu discuter de façon raisonnée et critique des nombreux points (que nous nous avons à 
cette fin numérotés) qu’aborde l’introduction du Cahier de Prospective n°3 de l’IWEPS - Les 
futurs incertains de l’élevage bovin en Wallonie 43 - ainsi que de certains des développements 
dudit Cahier. 
Les divers contributeurs du Cahier de Prospective semblent tenus à certaine neutralité : 
scientifique, politique ? On ne tranchera pas ici – puisque c’est leur responsabilité propre qui 
est engagée. 
Pour ce qui nous concerne cependant, nous avons des convictions politiques, certes ouvertes 
mais néanmoins fermes, qui nous amèneront à émettre des jugements de valeur, assumés 
comme tels. 

L’introduction au Cahier de l’IWEPS 

« L’élevage bovin wallon traverse une crise majeure. Livrés à une compétition internationale 
qui ne cesse d’influencer à la baisse les prix du lait et de la viande [1], les éleveurs voient très 
souvent leurs revenus passer sous le seuil de rentabilité de leur activité. La population 
d’éleveurs wallons est également de plus en plus âgée et les candidats repreneurs se font 
rares, tant en raison de la chute des revenus qu’en raison des investissements très importants 
à consacrer pour acquérir une exploitation et en assurer la viabilité [2]. Les éleveurs font 
également face à une diminution de la consommation de viande bovine en Wallonie, en 
Belgique et en Europe [3]. Les débouchés à l’exportation, malgré une croissance de la 
demande dans les économies en développement (Chine, Moyen-Orient, Inde), se réduisent 
également, en raison de la concurrence croissante d’autres pays producteurs, notamment en 
Amérique latine [3]. Enfin, les scandales à répétition qui touchent le secteur, notamment 

                                                             
42 Communiqué de presse - Paiement de l'avance des primes du premier pilier - Campagne 2020 - 
Actualité - https://agriculture.wallonie.be/-/communique-de-presse-paiement-de-l-avance-des-primes-
du-premier-pilier-campagne-2020?inheritRedirect=true  
43 Les citations sont extraites dudit Cahier, sauf indication contraire. 

https://agriculture.wallonie.be/-/communique-de-presse-paiement-de-l-avance-des-primes-du-premier-pilier-campagne-2020?inheritRedirect=true
https://agriculture.wallonie.be/-/communique-de-presse-paiement-de-l-avance-des-primes-du-premier-pilier-campagne-2020?inheritRedirect=true


depuis celui du bœuf aux hormones dans les années 1990 et de la "vache folle" ont altéré la 
confiance des consommateurs [3]. » 

[1] La compétition internationale ne cesse d’influencer à la 

baisse les prix du lait et de la viande 

Ce tout premier constat est en soi indiscutable mais il a des racines profondes que nous 
exposons ici brièvement – nous renvoyons à nos travaux sur la PAC44 pour de plus amples 
informations. 
 
En1962, à ses débuts, la PAC « avait pour premier objectif d’assurer la sécurité alimentaire 
en permettant aux citoyens des pays européens d’accéder à une alimentation de qualité à un 
prix abordable. […] Elle poursuivait un second objectif : garantir aux agriculteurs un niveau de 
vie conforme aux standards de l’époque.45 » Deux moyens furent mis en place : le 
« développement de la productivité agricole (voir aussi [2]) en assurant aux producteurs un 
prix garanti, [et l’organisation] d’un protectionnisme vis-à-vis des productions étrangères. » 
 

Pour le dire brièvement, cette politique conduisit d’une part à des surproductions ingérables46 
en raison du fait que « les exploitations agricoles se sont spécialisées : elles ont abandonné 
la polyproduction végétale et animale pour se consacrer presque exclusivement à quelques 
productions destinées à la vente, les plus avantageuses pour elles compte tenu des conditions 
physiques et économiques de chaque région ». En outre, cette transformation systémique 
s’est insérée « entre un ensemble d’industries extractives, mécaniques et chimiques situées 
en amont de la production agricole et qui lui [fournissaient] ses moyens de production, et un 
ensemble d’industries et d’activités d’aval qui [stockaient], [transformaient] et 
[commercialisaient] ses produits ». 
Ces crises de surproduction, conséquence directe de l’abandon de la « polyculture – 
élevage », ainsi que les scandales divers (bœuf aux hormones, vache folle, etc.), le tout couplé 
à l’impulsion néolibérale donnée au commerce international et au retrait concomitamment 
imposé aux interventions étatiques (ou supra-étatiques pour l’UE) 47, « ont conduit à une perte 
croissante de compétitivité des producteurs européens ainsi qu’à une plus grande incertitude 
dans leur gestion en raison de la forte volatilité des prix sur les marchés internationaux ». 
 
On est donc passé d’un marché protégé mais non planifié – chacun produisant ce qui était le 
plus rentable sans le moindre plan global qui aurait été pensé pour l’Europe – à la libéralisation 
des échanges, qui a vu massivement fleurir les accords internationaux et l’imposition de la fin 
des interventions structurelles des États. Comme à peu près partout dans le monde où s’est 
imposé ce modèle – sur base du credo selon lequel « le marché régule tout, tout seul » – on 
a assisté à une désorganisation complète des filières et à une montée fulgurante de la 
précarité au profit des grandes structures à vocation productiviste. 

                                                             
44 https://acrf.be/wp-content/uploads/2021/12/La PAC-EXPOSE-GENERAL-JF.pdf 
45 Les futurs incertains de l’élevage bovin en Wallonie. Op. cit. 
46 « À la fin des années 1970, la politique agricole commune qui avait conduit à créer des "montagnes 
de beurre" faisait l'objet de nombreuses critiques. En garantissant des prix à la production, elle avait 
engendré une grave surproduction et la Commission européenne s'était retrouvée obligée d'engloutir 
des fortunes dans le stockage ou l'aide à l'exportation de milliers de tonnes de beurre et de poudre de 
lait ».  
L'Europe tourne la page de trente années de quotas laitiers - Marie-Josée COUGARD et Anne 
BAUER - https://www.lesechos.fr/2015/03/leurope-tourne-la-page-de-trente-annees-de-quotas-laitiers-
241479  
47 Au début des années 90, suite à la création de l’Organisation Mondiale du Commerce et aux 
accords de libre-échange qui s’ensuivirent. 

https://acrf.be/wp-content/uploads/2021/12/La
https://www.lesechos.fr/2015/03/leurope-tourne-la-page-de-trente-annees-de-quotas-laitiers-241479
https://www.lesechos.fr/2015/03/leurope-tourne-la-page-de-trente-annees-de-quotas-laitiers-241479


[2]. Très souvent, les revenus passent sous le seuil de 

rentabilité et les candidats repreneurs se font rares, tant en 

raison de la chute des revenus qu’en raison de la nécessité 

d’investissements très importants 

La politique impulsée par la PAC, jusque et y compris dans ses diverses réformes néolibérales, 
porte aussi le nom de « 2ème révolution agricole ». Laquelle mobilise 4 enjeux très excluants et 
dont les conséquences sont encore et toujours parfaitement perceptibles aujourd’hui. 
Le premier enjeu tient à « la mécanisation croissante des exploitations, [et] se répartit 
inégalement ; [seules] certaines exploitations ont accès à un niveau de productivité plus 
élevé ». C’est que « outre la capacité d’investissement, le niveau de mécanisation initial 
améliore l’accès [aux] gains de productivité pour plusieurs raisons : amortissement des 
technologies, transformations plus aisées de l’appareil de production […], familiarité des 
exploitants aux technologies, etc. » - on reconnaît là le principe de la « prime aux gagnants » 
que l’on rencontre systématiquement en régime de capitalisme néolibéralisé. 
Le deuxième enjeu est relatif :  

- d’une part « à l’externalisation de la production des intrants [ :] l’abandon des activités 
de production [endogène] d’aliments pour le bétail tels que les céréales permet à 
l’exploitant d’augmenter le temps et la surface disponibles pour la production de 
denrées alimentaires pour l’homme » 

- et d’autre part, « à l’organisation de la production. [Soit à] l’aptitude de l’exploitant à 
réduire le ratio homme/superficie […] » ; enjeu, en d’autres termes, est relatif à la 
réduction d’une main-d’œuvre coûteuse.  

Le troisième enjeu « touche à la capacité d’investissement des exploitations dans des 
techniques permettant ces gains de productivité. [On parle à cet égard] de "seuil de 
renouvellement » […]. Les exploitations dont le revenu par travailleur est supérieur [au revenu 
moyen national] ont la possibilité d’investir […] et de s’agrandir. Les [autres] exploitations [ne] 
survivent généralement [que] jusqu’à la retraite de l’exploitant48 ». 
Le quatrième enjeu « cerne la dynamique enregistrée au niveau du système agricole[…] ainsi 
que dans [ses] interactions […] avec les services et l’industrie, […]49 ». En effet, « les gains de 
productivité entraînent progressivement une baisse des prix du marché50, ce qui en retour se 
traduit [par] une baisse [des] prix [payés au producteur]. [À l’inverse,] le secteur des services 
et l’industrie […] connaissent d’importants gains de productivité qui se traduisent dans un 
relèvement des salaires réels. Ces transformations des secteurs secondaire et tertiaire51 
influencent donc à la hausse le seuil de renouvellement [cf. 3ème enjeu] des exploitations 
agricoles [et] renforce le déficit de compétitivité des petites exploitations sous-équipées et peu 
productives ». 
 

 

Assez curieusement, le Cahier de prospective n’établit pas de liens clairs entre ces 

« enjeux » et la succession de scandales ou de dérives qu’a connue la filière. Il est 

pourtant assez inévitable que structurellement acculés certains cherchent à remédier à 

leur situation en usant de moyens illégaux et dangereux. La viande aux hormones et les 

                                                             
48 « Cet aspect semble essentiel car les exploitations en crise de rendement et de compétitivité, de 
plus en plus nombreuses dans le paysage agricole wallon actuel, sont confrontées à cette incapacité 
à assurer un revenu [égal ou] supérieur aux revenus proposés par les autres secteurs, à un point tel 
que certaines exploitations survivent grâce au salaire apporté par l’un des membres de la famille 
travaillant à l’extérieur ». 
49 Cf. ci-avant le point [1] : l’insertion entre un amont productif (extractif, mécanique et chimique) et un 
aval de stockage, de transformation et de commercialisation. 
50 L’offre augmentant, les prix baissent.  
51 Secteur primaire : agriculture ; secondaire : industrie ; tertiaire : services. 



trafics liés ou, plus récemment, le scandale Veviba52, outre l’indiscutable esprit de lucre qui 

animait ses auteurs, expriment aussi le désarroi d’agriculteurs cherchant à survivre. 

Dans un autre registre, l’encéphalite spongiforme bovine (ESB, syndrome de la « vache 

folle ») « trouve son origine dans l'utilisation pour l'alimentation des bovins de farines 

animales, obtenues à partir de parties non consommées des carcasses bovines et de 

cadavres d'animaux [!]. L'épidémie a pris une tournure particulière quand les scientifiques 

se sont aperçus début 1996 de la possibilité de transmission de la maladie à l'Homme.53 ».  

 

C’est tout à la fois l’amont et l’aval de la filière qui sont cause : la volonté de profit a 

conduit (en amont) les fabricants d’aliments composés à utiliser des restes de viande sans 

valeur marchande (provenant de l’aval) pour améliorer leurs marges bénéficiaires. La 

maladie a fait plus de 230 victimes humaines en 2016, touchées par des symptômes 

proches de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une maladie de même nature que l'ESB. Des 

millions de bêtes ont été abattues… On se souvient peut-être de ces images de charniers 

auxquels on boutait le feu… 

 

[3] Diminution de la consommation de la viande bovine 

Une diminution internationale 

Le constat se répète dans toutes publications que nous avons pu consulter : la consommation 
de viande bovine en Wallonie, en Belgique et en Europe diminue. Ainsi que le relèvent les 
chercheurs et chercheuses de l’UCL, en Belgique, « entre 2005 et 2015, la consommation 
[annuelle] de viande de bœuf et de veau par habitant a diminué de plus d’un cinquième (-
22 %), passant de de 13,8 à 10,7 kg ». 
 
L’analyse de cette « évolution des comportements alimentaires des consommateurs » par 
l’« Observatoire de la Consommation alimentaire54 » dégage quatre constats principaux. 
1. « Au sein du budget total dépensé pour se nourrir par les Wallons entre 1999 et 2008, la 
part du budget consacré à la viande [passe] de 28,3 % à 26,1 % du budget total ». 
2. « Les ménages […] réduisent leur consommation de viande fraîche mais accroissent leur 
consommation de plats préparés à base de viande : en 1999, la part des plats préparés dans 
la consommation totale de viande était de 15,7 % et passe à 24,7 % en 2008 » 
3. « La part dédiée à la viande de bœuf – de même que de veau – ne cesse de décroître, 
passant de 31,8 % en 1999 à 27,9 % en 2008, ceci non seulement au profit des préparations 
à base de viande mais aussi au profit de la volaille […], seul type de viande qui a connu une 
croissance au cours de cette période ». 

                                                             
52 « Sur les 200 palettes de viande contrôlées (parmi les 2.000 présentes sur le site), on a découvert 
133 palettes "non-conformes aux règles de l’AFSCA*". Veviba (acronyme de Verbist Viande 
Bastogne) appartient au groupe Verbist, qui contrôle 30 % du marché de la viande en Belgique ».  

* « Des déchets de viande de catégorie 3 (normalement interdite à la consommation humaine) se 
sont retrouvés dans de la viande hachée. Des dates de congélation des carcasses ont également 
été falsifiées » 

Scandale sanitaire : le groupe Verbist, propriétaire de Veviba, représente 30 % du marché belge de la 
viande – RTBF - https://www.rtbf.be/info/societe/detail_scandale-%20sanitaire-le-groupe-verbist-
proprietaire-%20de-veviba-represente-30-dumarche-belge-de-la-viande?id=9860778  
53 Encéphalopathie spongiforme bovine - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9phalopathie_spongiforme_bovine  
54 https://popups.uliege.be/1780-4507/index.php?id=1419  

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_scandale-%20sanitaire-le-groupe-verbist-proprietaire-%20de-veviba-represente-30-dumarche-belge-de-la-viande?id=9860778
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_scandale-%20sanitaire-le-groupe-verbist-proprietaire-%20de-veviba-represente-30-dumarche-belge-de-la-viande?id=9860778
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9phalopathie_spongiforme_bovine
https://popups.uliege.be/1780-4507/index.php?id=1419


4. Quant au lait et aux produits laitiers : « entre 1999 et 2008, s’observe une croissance de 
15 % de la part du budget consacrée aux fromages […] et une réduction des dépenses 
consacrées au lait et au beurre. » 

De nouveaux consommateurs  

En lien avec ce qui précède, le Cahier de l’IWEPS dresse un inventaire, que nous citons pour 
mémoire, des « nouveaux consommateurs » : « les "flexitariens" consommateurs 
occasionnels de viande et de poissons, les "végétariens" qui ne consomment ni viande ni 
poisson, les "végétaliens" qui ne consomment ni viande, ni poisson, ni œufs, ni lait et les 
"vegans" qui ne consomment aucun produit ou service issu des animaux ou de leur 
exploitation55 ». 

Les critiques et les comportements liés 

« Concernant l’impact environnemental de l’élevage, les points de débat qui ressortent […] 
portent sur les émissions de gaz à effet de serre (GES), la pollution de l’eau, l’alimentation 
des animaux, l’utilisation des terres et les nuisances (bruits, odeurs) » 
Les travaux « soulignent que l’élevage d’animaux fait, en réalité, l’objet de critiques depuis 
quasiment le début de la deuxième révolution agricole ». 
 
Ainsi, une analyse citée par le Cahier de Prospective et menée en 2018, « met en exergue 
deux points de compréhension des enjeux : d’une part, le lien entre consommation de viande 
et critique à l’égard des enjeux liés à l’élevage [voir 1., ci-après] », d’autre part, l’existence de 
« trois imaginaires très spécifiques [voir 2., ci-après] qui organisent des "cadres interprétatifs" 
des enjeux au sein de l’opinion publique et structurent cognitivement les controverses ». 
 
1. Les critiques liées aux enjeux de l’élevage s’appuient sur 5 arguments : 
« La protection de l’environnement au motif que "l’élevage pollue les sols et contribue de 
façon importante au réchauffement climatique" ; 
La croissance démographique au motif que "pour pouvoir nourrir les générations futures, il 
faut réduire les superficies consacrées à l’élevage et à leur alimentation pour les vouer 
directement à l’alimentation humaine" ; 
La protection de la santé du consommateur au motif que "les différents scandales pointent 
le manque de fiabilité de la production de viande au niveau sanitaire" ; 
La protection des animaux au motif que "les traitements infligés aux animaux durant 
l’élevage et au moment de l’abattage ne les respectent pas en tant qu’êtres vivants" ; 
Assurer la viabilité des filières au motif que "grâce à différentes innovations technologiques, 
l’élevage va répondre de façon satisfaisante à ces préoccupations et assurer la poursuite des 
activités d’élevage dans les meilleures conditions"56 ». 

                                                             
55 On peut dire qu’il s’agit d’une présentation pour le moins simplifiée des motivations liées aux divers 
régimes présentés. Les « vegans » par exemple sont « antispécistes » et leur approche dépasse de 
loin les quelques points de débat soulevés. Pour rester fort simple encore la question que pose (mais 
entre autres) l’antispécisme est la suivante : « pourquoi serions-nous autorisés à ôter inutilement la vie 
à des êtres sensibles, intelligents, sociaux, qui ne demandent qu’à poursuivre leur existence, comme 
chacun d’entre nous ? ». 
Aymeric Caron cité dans : Avec ou sans viande ? Ce n’est pas (vraiment) la question - 
https://www.pac-g.be/wp-content/uploads/2018/12/analyse_11.pdf  
56 On ne comprend pas très bien cette formulation : faut-il entendre que la critique porte sur le fait 
qu’en l’état actuel les filières ne répondent pas aux préoccupations sur le plan technique et 
scientifique ? Ce qui expliquerait la 3ème attitude relevée (dite « cadre industriel ») qui se base sur les 
améliorations technologiques… Quoi qu’il en soit l’insertion de ce 5ème point– induisant un mélange de 
genres - reste un peu curieux. 

https://www.pac-g.be/wp-content/uploads/2018/12/analyse_11.pdf


2. L’importance que l’on accorde respectivement à chacun de ces 5 arguments génère « trois 
types d’attitudes à l’égard de la consommation de produits carnés », respectivement qualifiés 
de « cadre "antispéciste57", de cadre "paysan" et de cadre "industriel" » :  
(1) l’arrêt de la consommation (la "position végétarienne") 
(2) une consommation alternative de viande ("consommer mieux") 
(3) le maintien de la consommation et le développement des filières. » 

Examen des cadres industriels et paysans 

Nous ne retiendrons ici que deux cadres, pour la bonne raison qu’à l’heure actuelle l’arrêt 
complet de la consommation de viande n’est pas une option utile58. 

Perpétuer le modèle (« le maintien de la consommation et le 

développement des filières ») ? 

On ne s’étonnera guère de ce que la troisième attitude (perpétuation du modèle) émane 
« notamment [des] professionnels des filières et [des] organismes qui les représentent » et 
que les réponses apportées « aux critiques [soient] essentiellement technico-
organisationnelles ». La plupart des pistes envisagées « par les éleveurs, gouvernants et 
législateurs pour permettre aux éleveurs de poursuivre leur activité en modifiant leur modèle 
économique afin d’améliorer leur revenu et de tenter, par là, de restituer une rentabilité à leur 
activité » sont au demeurant cohérentes, tout en les intensifiant, avec les options actuelles de 
la filière bovine.  
Dit autrement : le secteur envisage sérieusement « le renforcement des voies ouvertes par 
la deuxième révolution agricole […] : 

- d’une part, en exploitant les technologies informatiques et la robotisation59 : "l’influence 
des technologies numériques doit permettre une amélioration de la productivité des 
exploitations. "Les nouvelles technologies du numérique (capteurs, robotique, internet des 
objets, blockchain60…) fournissent des outils et des concepts innovants pour la gestion de 
l’élevage et le phénotypage61 sur de grands effectifs, pour une sélection génomique efficace. 
Le traitement en continu et automatisé d'une énorme quantité de données offre aussi de 

                                                             
57 Il existe ici une confusion entre le végétarisme simple et l’antispécisme, beaucoup plus radical : le 
point (1) qui suit immédiatement revient du reste au terme « végétarien », plus approprié en l’espèce. 
58 Pour ce qui constitue à nos yeux l’inanité (à court ou moyen terme en tout cas) des débats qui 
opposent les options végétarienne (ou même antispéciste) et paysanne, nous renvoyons à Avec ou 
sans viande ? Ce n’est pas (vraiment) la question.  Op. cit. 
59 Voir, par exemple : Un œil sur demain : des robots pour remplacer la fourche du fermier - Simon 
GERARD - https://www.rtbf.be/info/regions/detail_un-il-sur-demain-des-robots-pour-remplacer-la-
fourche-du-fermier?id=10774812  
60 Technologie de stockage et de transmission d'informations  
Blockchain - https://fr.wikipedia.org/wiki/Blockchain  
61 - Le phénotypage est la caractérisation du phénotype, l'ensemble des caractères apparents d'un 
individu, correspondant à une réalisation du génotype. 

- Phénotype : le phénotype est l'ensemble des traits observables d'un organisme. Très 
souvent, l'usage de ce terme est plus restrictif : le phénotype est alors considéré au niveau d'un seul 
caractère, à l'échelle cellulaire ou encore moléculaire 

- Génotype : le génotype est une partie donnée de l'information génétique (composition 
génétique) d'un individu 

- Génome : l'ensemble du matériel génétique d'une espèce codé dans son acide 
désoxyribonucléique (ADN). 
D’après :  
Phénotypage - https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9notypage 
Phénotype - https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9notype 
Génotype - https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9notype  
Génome - https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome  

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_un-il-sur-demain-des-robots-pour-remplacer-la-fourche-du-fermier?id=10774812
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_un-il-sur-demain-des-robots-pour-remplacer-la-fourche-du-fermier?id=10774812
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blockchain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9notypage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9notype
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9notype
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome


nouvelles possibilités pour la certification et une transparence accrue des relations entre 
entreprises" ». En outre, ces données massives doivent « permettre d’améliorer la valeur 
nutritionnelle des coproduits végétaux pour l’alimentation animale, les traitements des 
effluents et les coproduits issus des carcasses ». 

- d’autre part, il s’agirait de travailler « sur l’amélioration des rendements productifs des 
bovins : les spécialistes renseignent un travail au niveau génétique et au niveau de la santé 
des animaux : "Ceci recouvre […] les connaissances sur le génome et le phénotypage à haut 
débit qui doivent permettre une sélection plus précise sur des caractères d’intérêt 
socioéconomique et de disposer d’animaux plus robustes, plus adaptables et efficients et des 
produits animaux aux qualités améliorées" [...] ». 
 
Cette « évolution » rencontre(ra) évidemment les mêmes limites, en les aggravant sur tous les 
plans, que celles de la 2ème révolution agricole en soi, entre autres celles des « seuils de 
renouvellement », qui interdisent l’accès à nombre d’exploitants agricoles et annonce à terme 
leur disparition ainsi que les concentrations qui s’en suivront et renforcera  les dégâts 
sanitaires et environnementaux : il y a-t-il autre chose à dire du délire productiviste quand il 
atteint des sommets tels qu’il semble coupé de toute réalité ? 
 
Dans cette logique toujours, mais de façon plus raisonnable sans doute, on utilise « la 
labellisation des productions [Au niveau wallon, deux acteurs accompagnent les agriculteurs 
dans l’obtention de ces labels : l’APAQ-W62 et Agrilabel63]. Ces labels visent à assurer au 
consommateur un gage de qualité supérieure aux standards du secteur » et donc à justifier un 
prix plus élevé (supposé permettre d’atteindre une certaine rentabilité). 
 
On recourt ainsi à des appellations comme le « "label régional de qualité différenciée", [qui 
valorise] le caractère familial de l’exploitation, la répartition équitable des marges, la relation 
équilibrée entre agriculture et société, la garantie de production sans OGM, la différenciation 
par rapport à la production standard ». 
Outre la diversification des productions et la promotion des circuits courts, des initiatives 
(souvent sous forme de coopératives de producteurs) visent encore à « mutualiser une série 
de ressources ainsi qu’à réduire les intermédiaires de l’aval afin de limiter les coûts et de capter 
une part plus grande de la valeur ajoutée. », Par exemple de « "En direct de mon élevage64" 
[…] permet une vente directe de la viande bovine de l’éleveur aux distributeurs, sans passer 
par les intermédiaires traditionnels de la filière. Dotée de son propre atelier de découpe, cette 
coopérative permet aux éleveurs de […] valoriser les bêtes produites dans leur exploitation en 
vendant la viande à un prix qui leur permet de faire tourner leur commerce tout en respectant 
le portefeuille et la santé des consommateurs ». 
 
Ne rêvons cependant pas : il apparaît que la coopérative a négocié la vente de ses produits 
avec Carrefour (sous l’appellation « Vache de pâturages65 ») avec « un cahier des charges 
proposé par Carrefour [et] un prix négocié directement avec les éleveurs ». Il se fait que le prix 
d’achat imposé par Carrefour est inférieur à ce que serait une juste rémunération : « On peut 
toujours avoir plus, mais voilà, il faut aussi qu'on puisse vendre ce qu'on produit » justifie 
Béatrice de Laminne, membre de la coopérative. Il faudrait « 80 cents en plus [par kilo], mais 
ce n'est pas évident », ajoute-t-elle66.  
 

                                                             
62 https://www.apaqw.be/fr  
63 https://agrilabel.be/  
64 https://www.endirectdemonelevage.be/  
65 https://www.carrefour.be/fr/mieux-manger/produits/filiere-qualite/boucherie/vaches-des-
paturages.html  
66 D’où du reste l’absence sur le produit du label de Carrefour « Prix Juste » ! 
De la viande belge de qualité qui respecte une juste rémunération des éleveurs ? - Olivier 
CORROENNE - https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_de-la-viande-belge-de-qualite-qui-
respecte-une-juste-remuneration-des-eleveurs?id=10775833 

https://www.apaqw.be/fr
https://agrilabel.be/
https://www.endirectdemonelevage.be/
https://www.carrefour.be/fr/mieux-manger/produits/filiere-qualite/boucherie/vaches-des-paturages.html
https://www.carrefour.be/fr/mieux-manger/produits/filiere-qualite/boucherie/vaches-des-paturages.html
https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_de-la-viande-belge-de-qualite-qui-respecte-une-juste-remuneration-des-eleveurs?id=10775833
https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_de-la-viande-belge-de-qualite-qui-respecte-une-juste-remuneration-des-eleveurs?id=10775833


Enfin, nous dit-on, « les pouvoirs publics ont soutenu, par l’intermédiaire d’aides financières, 
les initiatives de reconversion vers l’agriculture biologique qui connaît une croissance 
importante depuis le début des années 2000 ainsi que vers une agriculture plus respectueuse 
de l’environnement » … Croissance certes, puisque selon Vers l’Avenir, « l’agriculture 
biologique gagne du terrain en Wallonie. L’an dernier [2020], plus de 5.000 hectares ont été 
convertis (sic). Mais des défis demeurent67 » . Défis dont on ne doute guère quand on se 
souvient des obstacles que rencontre de la filière bovine bio… 

Renationaliser la PAC ? 

Nous revenons ici à une position, assez régulièrement évoquée, d’ordre plus politique – au 
sens restreint des rapports interétatiques - qui ouvre une perspective qui n’est sans doute pas 
à rejeter a priori.  
L’hypothèse s’appuie sur l’indiscutable fait que « les fondements initiaux de la PAC, soit le 
soutien à la production par une garantie de prix et le protectionnisme, ont disparu : d’une part, 
les prix sont soumis aux fluctuations des cours mondiaux […] et, d’autre part, le marché 
européen s’ouvre aux importations, mais aussi à une concurrence sur les prix intra-
européenne […] ». 
Dans la mesure où est de surcroît mise « en exergue l’importance de l’agriculture locale pour 
la qualité paysagère, l’entretien de la biodiversité, la sécurité alimentaire et la vivacité de 
l’économie locale », il ne semble pas insensé de réfléchir à une « renationalisation de la 
PAC ». 
 
Les auteurs du Cahier de l’IWEPS ne développent absolument pas ce point. Ils se contentent 
d’évoquer rapidement deux aspects de cette option : 
 
- le risque d’« une concurrence budgétaire potentielle entre les États membres » (dont ils 

viennent de dire qu’elle est déjà en cours) ; 

- ainsi que « les enjeux internationaux » dont est tributaire l’agriculture. 

 

Apparemment, les auteurs sont fort peu intéressés par la renationalisation, qu’ils disqualifient 
d’ailleurs en la classant dans un répertoire « défensif » et non « pro-actif » (il semble que n’être 
pas « proactif » soit une faute rédhibitoire) et en l’éjectant de ce fait des « nouveaux cadres 
de pensée » dont ils discuteront ensuite. 

Le « cadre interprétatif paysan » 

Il ne convient pourtant pas, selon nous, d’éluder le sujet de la « renationalisation » de la PAC, 
singulièrement si l’on tient compte du « cadre interprétatif » constitutif de « l’imaginaire 
paysan » (voir le point ci-avant « Les critiques et les comportements liés »). 
 
De fait, ce cadre interprétatif « propose un retour vers un élevage proche de celui connu avant 
la deuxième révolution agricole, un élevage qui restaure le lien entre le végétal et l’animal mais 
aussi entre le consommateur et la filière de production […]. "Les promoteurs de ce modèle 
militent pour une transition vers un autre modèle agricole et alimentaire, privilégiant des 
ateliers de production à taille humaine, des outils d’abattage de plus petite taille (voire 
l’abattage à la ferme) et une plus grande proximité géographique et humaine entre les acteurs 
des filières" ». 
 

                                                             
67 Le bio a le vent en poupe en Wallonie : 85 fermes ont fait ce choix en 2020 - Louis MATAGNE -  
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210604_01586175/le-bio-a-le-vent-en-poupe-en-wallonie-85-fermes-
ont-fait-ce-choix-len-2020  

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210604_01586175/le-bio-a-le-vent-en-poupe-en-wallonie-85-fermes-ont-fait-ce-choix-len-2020
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210604_01586175/le-bio-a-le-vent-en-poupe-en-wallonie-85-fermes-ont-fait-ce-choix-len-2020


L’on voit dès lors en quoi cette option est congruente avec une renationalisation de la PAC, 
bien entendu sous conditions (de solidarité et de planification intra-européennes, par exemple 
et entre autres). 

Quel paradigme proposer aujourd’hui ? 

Puisque, selon leur construction, « dans le contexte actuel, peinent […] à émerger de 
nouveaux cadres pour penser, organiser et réguler l’agriculture et l’élevage », les auteurs du 
Cahier de l’IWEPS s’interrogent enfin sur le « paradigme qui pourrait proposer […] une vision 
d’ensemble qui dépasse la triple référence à l’aspect familial de l’exploitation agricole, à la 
sécurité alimentaire et à l’entretien des paysages pour garantir la pérennité des activités 
d’élevage en Wallonie ». 
 

 

Remarques méthodologiques et sémantiques 

 

1. L’on suppose donc qu’il faut établir une distinction méthodologique entre les termes 

« cadre interprétatif » - nous avons dit un mot des versions productiviste et paysanne 

(telles que présentées par les auteurs) – et « paradigme » qui, semble-t-il, transcende les 

références à la structure familiale, à la sécurité alimentaire et à la pérennité des activités… 

Il s’agirait en effet d’« une vision d’ensemble » qui, de façon « proactive » ferait « émerger 

de nouveaux cadres pour penser, organiser et réguler l’agriculture et l’élevage ». Exit donc 

l’agriculture paysanne qui présenterait l’impardonnable défaut de prôner un retour vers un 

élevage proche de celui connu avant la deuxième révolution agricole. Ce qui n’est 

évidemment pas « proactif » - voir ci-après quelques considérations sur ce mot… 

 

Et, pourtant, le cadre interprétatif paysan est une contre-révolution qui serait en soi, et 

quasi par définition,… une vraie révolution, si l’on prend bien en compte le désastre auquel 

nous a conduits la « révolution agricole » des prétendues « Trente Glorieuses68 ». 

Révolution ? À cet égard, prenons l’exemple de l’initiative prise par le « prestigieux journal 

médical "The Lancet" » qui a réuni une « commission de 37 experts, de différentes 

disciplines et issus de 16 pays afin qu’ensemble ils proposent des buts à atteindre en 

matière de régimes et de productions alimentaires pour améliorer la santé humaine et pour 

aider à atteindre les ambitions climatiques ». 

Est sorti de cette expérience « un rapport ambitieux sur le système alimentaire global » qui 

« appelle à un changement radical » ou pour citer un des auteurs à « rien de moins 

qu’une nouvelle révolution agricole globale ». 

On ne peut évidemment pas résumer ce rapport ici. Disons synthétiquement que, ayant 

pris acte de ce que « l’agriculture consomme 40 % des terres, tandis que la production 

contribue à environ 30 % des émissions de gaz à effet de serre », les experts appellent à 

« diviser en deux la consommation de viande, à réduire de moitié le gaspillage alimentaire 

et à transformer le système agricole en un puissant "puits de carbone" en trois décennies 

[et ce] en passant des méthodes agricoles intensives, gourmandes en ressources, à des 

méthodes qui régénèrent le sol et limitent la demande en fertilisants ». 

                                                             
68 Sur cette appellation pour le moins usurpée on peut lire : Les trente « glorieuses » ? Au diable la 
nostalgie ! 
https://www.pac-g.be/docs/analyses2016/analyse_11.pdf  

https://www.pac-g.be/docs/analyses2016/analyse_11.pdf


De façon générale, le rapport soutient qu’il est possible, en diminuant drastiquement la 

production de viande, et « en adoptant de façon massive des régimes basés sur le 

végétal » de diminuer à terme de 80 % les émissions de GES de l’agriculture69. 

Hum : sont-ils proactifs ? On peut douter que les experts de l’IWEPS leur décernent le 

label… 

Proactivité 

La « proaction » consiste à induire une situation (non pas à réagir). « Une personne qui 

réagit est guidée par rapport à quoi elle réagit, tandis que la personne proactive (ou active) 

est l'initiatrice première de ses actions et est guidée par ce qu'elle veut construire ». 

« En psychologie, le terme proactif est un néologisme qui décrit une personne prenant en 

main la responsabilité de sa vie, plutôt que de rechercher des causes dans les 

circonstances ou les personnes extérieures ». L’origine du mot est attribuée « au docteur 

Viktor Frankl, neuropsychiatre existentiel autrichien [qui] souligne l’importance du courage, 

de la volonté et de la responsabilité individuelle de reconnaître la liberté de choix et d’agir 

quelles que soient les épreuves de la vie. » 

 

« Alain Paul Martin publie en 1983 son livre "La Gestion proactive" qui définit un cadriciel70 

de gestion fondée sur la liberté de choix et axée sur quatre familles d'options génériques : 

- options attentistes ou de laisser-faire ; 

- options conformistes (minimum pour ne pas s’attirer d’ennuis) ; 

- options actives (jouer le jeu et faire ce qui est pratique courante ou normale […]) et 

- options proactives, c'est-à-dire convertir une menace en opportunité favorable, 

prévenir un risque (un conflit ou une crise), créer des occasions sans égal ou 

optimiser les bénéfices et l'avantage compétitif, quelle que soit la situation. Si 

possible, faire bien mieux avec moins de ressources, voire changer les règles du 

jeu71 ». 

 

Sans devoir aller trop loin, on reconnaît dans les logiques des inventeurs du terme à peu 

près tout ce qui fait l’idéologie néolibérale : volonté, responsabilité individuelle, liberté de 

choix, optimisation des bénéfices, faire mieux avec moins de ressources, négation des 

cadres extérieurs (ou des influences, si l’on veut) etc. - dans cette idéologie, le recours au 

langage informatique (« cadriciel ») se comprend fort bien… 

Il n’est donc guère question de solidarité, de partage, de pratiques raisonnées, d’abandon 

des pratiques capitalistes (puisqu’il faut optimiser les bénéfices) … On comprend encore 

pourquoi l’agriculture paysanne, dans un tel cadre idéologique, ne retient guère l’attention 

des concepteurs du Cahier de l’IWEPS. 

 

 

                                                             
69 Global Commission Calls for a Food Revolution to Solve World’s Climate & Nutrition Problems - 
Georgina GUSTIN - https://insideclimatenews.org/news/16012019/global-food-agriculture-revolution-
eat-lancet-commission-climate-change-health-nutrition-report-less-meat/ 
70 « Kit de composants logiciels structurels. L'utilisation de cadriciels permet d'augmenter 
significativement la productivité des développeurs. » 
Comprenne qui pourra… 
Framework - https://fr.wikipedia.org/wiki/Framework  
71 D’après Proactif - https://fr.wikipedia.org/wiki/Proactif  

https://insideclimatenews.org/news/16012019/global-food-agriculture-revolution-eat-lancet-commission-climate-change-health-nutrition-report-less-meat/
https://insideclimatenews.org/news/16012019/global-food-agriculture-revolution-eat-lancet-commission-climate-change-health-nutrition-report-less-meat/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Framework
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proactif


Il semble que le « paradigme » évoqué soit issu d’un article « paru en octobre 2019 dans la 
revue Productions animales » et rédigé par « un groupe de chercheurs français de l’Institut 
national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) ». Pour 
l’INRAE, « dans un contexte de forte internationalisation du secteur avec une croissance de la 
demande mondiale, mais une baisse de la demande intérieure, l’élevage européen peut avoir 
"un rôle précurseur annonciateur d’évolutions qui pourraient avoir lieu aussi à terme dans 
d’autres régions du monde et éclairer des voies de progrès pouvant bénéficier aux pays 
tiers". » 
Ces chercheurs situent « ce rôle précurseur dans le développement d’un nouveau modèle 
d’élevage qui fait cohabiter, d’une part, la recherche d’efficience propre au modèle 
productiviste qui permet d’assurer le volume de production nécessaire pour l’industrie et 
l’export et, d’autre part, "la résilience des systèmes de production face aux aléas climatiques 
et sanitaires ainsi que la capacité de l’élevage à restaurer la qualité des écosystèmes et à 
sécuriser les ressources" ».  
 
L’article « néo-paradigmatique » de l’INRAE date de 2019, mais tout de même : il faut bien 
chercher pour trouver ce qu’il y aurait de neuf dans ce « cadre de pensée » … 
À s’intéresser au lexique utilisé, on ne voit en effet qu’un vague recyclage de tout ce qui fait la 
pensée néolibérale passée à l’écoblanchiment (ou, si l’on préfère : « greenwashée »). 
Car, enfin, quand tout montre que le transport de masse est un des problèmes majeurs de 
notre temps, qu’il y a-t-il de nouveau à prendre simplement acte, sans plus d’analyse critique, 
de ce que nous sommes « dans un contexte de forte internationalisation du secteur » et de 
surcroît à plaider pour « assurer le volume de production nécessaire pour l’industrie et 
l’export » ? 
Car enfin, qu’il y a-t-il de nouveau à invoquer encore et toujours le « progrès » et « ses voies » 
qui pourraient profiter aux pays tiers (« profiter » mais de quoi ? Du commerce international 
qui les étrangle depuis des décennies ?). 
Et puis, après tout, pourquoi aller plus loin ? Tout n’est-il pas dit lorsqu’est reprise la ritournelle 
de la « cohabitation », pourtant littéralement impossible : entre « la recherche d’efficience 
propre au modèle productiviste […] et la résilience ainsi que la capacité de l’élevage à 
restaurer la qualité des écosystèmes et à sécuriser les ressources ? 
 

 

Les « services » : marchandisation de la nature 

 

Selon le Cahier de prospective, dans le secteur de l’élevage, « l’objectif conjoint de 

sécurité alimentaire et de protection de l’agriculture européenne » (des débuts de la PAC) 

aurait fait place aux « "services" rendus à l’économie et aux territoires ». Et le Cahier de 

citer 4 services : « l’approvisionnement (production de produits animaux et de co-produits 

de l’élevage), la vitalité territoriale (emploi dans les filières de l’élevage et dynamique 

économique locale), la qualité environnementale (entretien des écosystèmes, recyclage, 

entretien des paysages) et la qualité de vie / patrimoine (esthétique paysagère, patrimoine 

gastronomique, lien aux animaux) » … 

 

Et les auteurs d’en tirer la conclusion que « des perspectives nouvelles semblent s’ouvrir 

pour l’élevage au-delà, donc, de la seule activité économique ». 

 

Mais dans quel monde vivent-ils, ces « chercheurs » ? D’une part, il n’y a rien de nouveau 

à constater le fait que l’élevage approvisionne en effet les consommateurs – en a-t-il 

jamais été autrement depuis des millénaires ? – que l’élevage est un maillon de l’activité 

économique et sociale d’un territoire et qu’il structure au sens large l’environnement ? 



 

C’est en fait finalement un aveu qu’on lit ici : il s’agirait de monétiser les « services ». En 

d’autres termes, au lieu de se centrer sur l’élevage lui-même, il faudrait entrer dans les 

calculs - que nous rejetons avec la dernière énergie - de monétisation de l’environnement, 

au sens large toujours. Quoi ? Il faudrait calculer le « bénéfice » qu’apporte la 

séquestration du carbone dans une prairie ? Il faudrait donner un prix aux haies et autres 

éléments structurants de « l’esthétique paysagère » - laquelle se verrait donc elle-même 

monétisée ? 

On a déjà dit par ailleurs tout le mal que l’on pouvait penser de cette logique qui vise à 

opérer des découpages arbitraires dans un bien absolument commun et indissolublement 

un (dans l’infinité de ses interactions) – la planète que nous habitons –afin de donner un 

prix à chacun des morceaux qui aurait été isolé des autres : on voit toute l’absurdité de 

l’entreprise, pourtant déjà sur les rails72. 

 

Agriculture et production énergétique : la solution ? 

Sans qu’on sache trop bien ce que sont les liens entre l’article de l’INRAE et les considérations 
du Cahier de prospective qui l’encadrent, on peut encore citer ce qui, à première vue, 
semblerait un peu nouveau : le recyclage de la biomasse, le stockage du carbone dans les 
sols et la production d’énergie renouvelable. Nous développons ces questions par ailleurs, 
mais nous pouvons d’ores et déjà dire ici que :  

a) les bilans de ces évolutions sont fort loin d’être clairs - du reste l’IWEPS souligne que 
de nombreuses études sont en cours afin de tenter d’affiner lesdits bilans… 

b) l’ensemble des logiques capitalistes – productivité, centralisation, gigantisme, etc. – 
gangrènent complètement ce qui, à certaines conditions très strictes, et dans des cas 
très spécifiques, pourrait s’avérer non pas une solution mais au moins une aide partielle 
à l’instauration d’un paradigme paysan salvateur… 

Vers une nouvelle agriculture paysanne 

Le but de la présente contribution de l’ACRF – Femmes en milieu rural n’est certes pas de 
réinventer à elle tout seule une agriculture qui répondrait aux défis de notre temps : nourrir une 
humanité en constante expansion dans le plus grand respect de l’environnement et sous une 
contrainte climatique qui s’avère, et continuera de s’avérer, de plus en plus prégnante. 
 
Il s’agit plutôt, par la connaissance qu’on en peut prendre, de permettre aux citoyen.ne.s de 
voir où et comment il est possible d’agir, car de toute évidence la filière bovine est malade, et 
bien malade. Les dérogations que la Belgique, et en particulier la Région wallonne, ont 
obtenues en matière d’aides couplées sont là pour le démontrer : le secteur agricole bovin ne 
peut survivre sans un subventionnement public massif. On en a vu les raisons…  
 
Raisons qu’il faut encore inscrire dans un contexte plus large. On ne peut s’empêcher de citer 
ici ce passage ahurissant extrait du Cahier n°3 de l’Iweps qui explique pour « certains » - on 
n’en saura pas plus - « la fonction énergétique de l’agriculture73 constitue un juste retour des 
choses74 : pendant plusieurs millénaires, l’agriculture a internalisé la production de la force 
motrice nécessaire à son développement à travers l’élevage raisonné de bêtes de somme 
(bœufs puis chevaux de trait), par l’entretien de troupeaux et par la culture d’une alimentation 

                                                             
72 La monétarisation de la nature - https://www.pac-g.be/docs/analyses2016/analyse_13.pdf  
73 Il est question de méthanisation 
74 Nous soulignons 

https://www.pac-g.be/docs/analyses2016/analyse_13.pdf


céréalière adaptée pour les nourrir. En outre, la production des engrais nécessaires à 
l’agriculture s’est également appuyée sur les déjections produites par les troupeaux ».  
 
Mais quel serait donc bien ce juste retour des choses ? En quelque sorte, puisque l’agriculture 
a traditionnellement reposé sur la circularité et l’autonomie (l’« internalisation »), 
« l’externalisation conjointe de la production d’énergie et d’engrais » - à savoir le recours 
massif au pétrole, à l’électricité et aux engrais synthétiques - serait tout excusé et le 
développement des procédés de production d’énergie, quels que soient leurs inconvénients, 
justifié par des millénaires d’équilibre ! On croit rêver : d’une certaine façon, cela revient à 
prétendre que, puisque l’on s’est déplacé à pied puis à cheval pendant des millénaires, la 
massification du transport par avion est normale et justifiée : c’est un juste retour des choses, 
non ? 
 
Allons, comment peut-on oublier qu’en deux siècles l’ensemble des révolutions industrielles a 
complètement ruiné tout l’environnement et qu’il est quasi trop tard pour revenir de ce 
désastre ? Qu’y peuvent donc bien les millénaires précédents ? Si ce n’est de servir d’exemple 
à un juste retour, en effet, mais à l’équilibre environnemental !  
 
Au-delà de ces raisonnements pour le moins excentriques, mais hélas réellement existants, 
ce qui importe en réalité c’est de sortir de la contradiction qui impose de « régler 
rationnellement les échanges avec la nature [mais] dans un système qui exploite et 
aliène. L’homme provient et dépend de la nature mais l’exploitation capitaliste rend 
difficile la gestion rationnelle des échanges entre l’homme et la terre75 ».  
 
C’est à la lumière de cette citation qu’il possible de comprendre quelques-unes des 
déclarations que nous avons relevées et qui cherchent à éviter la confrontation des pôles entre 
lesquels il faut à présent, et de toute urgence, choisir. Non il n’est définitivement pas possible 
de faire « cohabiter, d’une part, la recherche d’efficience propre au modèle productiviste […] 
et, d’autre part, la résilience des systèmes de production face aux aléas climatiques et 
sanitaires ainsi que la capacité de l’élevage à restaurer la qualité des écosystèmes et à 
sécuriser les ressources ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75 Marchandisation de la nature - Luc FOULQUIER, ingénieur - chercheur en écotoxicologie - 
https://silogora.org/marchandisation-de-la-nature-2/  
 

https://silogora.org/marchandisation-de-la-nature-2/


 

Il faut choisir de façon ferme et définitive ! 

Et il faut assumer la révolution paysanne, qui comprendrait une réduction aussi 

importante que nécessaire en quantité au profit de la qualité de la production de 

viande et de la diminution de sa consommation ainsi que le soutiennent les experts 

réunis par The Lancet76. 

 

C’est ça aussi le courage social. Choisir fermement la voie raisonnable et, surtout ne 

laisser personne en chemin. Car il est bien entendu qu’outre ce qu’il restera de 

l’élevage, redevenu paysan, la reconversion agricole sera économiquement soutenue 

afin que les paysans vivent enfin dignement. 

 

 

Jean-François Pontégnie 

Chargé d’études 

 

                                                             
76 Auxquels on peut adjoindre la Cour des comptes de l’Union européenne (et son rapport spécial du 

21 juin 2021 : Common Agricultural Policy and climate : Half of EU climate spending but farm 

emissions are not decreasing [La PAC et le climat : la moitié des dépenses climat de l’Union 

européenne mais les émissions fermières ne diminuent pas - 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=58913] : « La principale critique de la Cour 

des comptes à l’égard des décideurs européens porte sur l’absence de gestion des émissions de 

l’élevage en Europe. "Il n'y a pas de mesure clairement efficace pour réduire les émissions provenant 

de la digestion des animaux", souligne la Cour. Alors que les émissions produites par le bétail 

représentent pourtant la moitié des émissions du secteur agricole, "la PAC ne cherche pas à limiter le 

bétail, pas plus qu'elle ne fournit d'incitants pour le réduire". Les auditeurs européens soulignent 

encore que réduire le nombre d’animaux d’élevage ne suffirait pas à maîtriser l'impact climatique des 

Européens dans ce domaine: "L'impact net dépendrait des changements de consommation de 

produits animaliers." Mais loin de décourager la consommation de produits animaliers, le budget 

européen est utilisé pour la promouvoir, déplorent les auditeurs. » 

La Politique agricole commune, inopérante pour le climat – Frédéric ROHART - 

https://www.lecho.be/economie-politique/europe/economie/la-politique-agricole-commune-inoperante-

pour-le-climat/10315070.html 

Souligné par l’auteur. 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=58913
https://www.lecho.be/economie-politique/europe/economie/la-politique-agricole-commune-inoperante-pour-le-climat/10315070.html
https://www.lecho.be/economie-politique/europe/economie/la-politique-agricole-commune-inoperante-pour-le-climat/10315070.html


Annexes 

Annexe I. Régions agricoles de Wallonie 

77 

 

                                                             
77 Source : https://geoportail.wallonie.be/walonmap#BBOX=-26459.43675387354,477175.945516891,-48957.90678181358,184801.9357378715  
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Annexe II. Filières bovines, circuits courts, circuits longs78 

  

                                                             
78 Cette figure (numérotée « 8 »), et les explications qui l’accompagnent, sont extraites de l’État des lieux et scénarios à horizon 2050 de la filière viande 
bovine Région wallonne, déjà cité. 



Les circuits courts 

Les cadres orangés qui comprennent la « transformation à la ferme » ainsi que les circuits courts (vente à la ferme, marché et magasins de 
producteurs) sont relatifs à des pratiques ultra-minoritaires : « La grande distribution représente plus de deux tiers de la distribution de viande 
bovine en Belgique, avec environ 40 % dans la grande distribution classique, 18 % dans les supermarchés de proximité et près de 10 % dans 
les hard discounters (dont les parts de marché ont augmenté ces dernières années). Les boucheries traditionnelles représentent entre 27 et 
28% des parts de marché ». 
On notera aussi qu’« une partie de la viande bovine, principalement de la viande de veau et de vaches laitières, est destinée à l’export via les 
ateliers de découpe ou directement via des marchands spécialisés. Certains animaux peuvent être exportés vivant, directement via les 
marchands […] L’achat direct aux producteurs reste marginal et représenterait environ 3 % des parts de marché du secteur » 
 
Il faut dire qu’à l’heure actuelle, les conditions pour les circuits courts sont drastiques :  
 

-  « En Belgique, seul l’abattage privé, c’est-à-dire l’abattage d’animaux dont la viande est destinée à la consommation du propriétaire et 
de sa famille, est autorisé à la ferme. L’abattage commercial, c’est-à-dire l’abattage d’animal en vue de commercialiser sa viande, doit 
être réalisée dans des abattoirs agréés ». 

- « Le transport effectué par les éleveurs de leurs propres animaux vivants, avec leurs propres moyens de transport, est limité sur une 
distance inférieure à 50 km de leur exploitation. Pour des distances supérieures, une autorisation AFSCA et un agrément du moyen de 
transport sont nécessaires » 

- « Pour leur activité de transformation, les producteurs fermiers doivent obtenir une autorisation "débit de viande" auprès de l’AFSCA. 
Cette étape peut […] être effectuée dans un atelier de découpe agréé ou chez un boucher de la région. Une autorisation AFSCA est 
également nécessaire pour valider la vente après transformation ». 

Les produits sont ensuite commercialisés via différents canaux : vente à la ferme, marché ou magasin de proximité. 

Les circuits longs 

Les explications qui suivent concernent essentiellement les « cadres bleus » du schéma ci-dessus -plutôt relatifs aux filières longues. 
 

Circuits pour les bêtes maigres 

L’achat et le transport du bétail maigre destiné aux engraisseurs sont réalisés par l’intermédiaire d’un ou plusieurs marchands de bétail. [...] Les 
marchands de bétail maigre peuvent devenir propriétaire des bêtes avant de les revendre aux engraisseurs, ou peuvent travailler à la commission : 
ils sont alors considérés comme des transporteurs. 
La majorité des engraisseurs [...] sont [établis] en Flandre ou dans certains pays étrangers. À notre connaissance, il n’existe pas de données 
permettant de chiffrer les flux de bovins maigres partant à l'engraissement dans les régions ou pays voisins. 



Circuits pour les bêtes engraissées 

Lorsque les bovins sont prêts à être abattus, ils sont pris en charges par des chevilleurs pour être amenés à l’abattoir. 
Par définition, le chevilleur est responsable de l’opération économique permettant de faire le lien entre l’animal vivant et la viande. [...] Ils assurent 
ainsi le lien entre les éleveurs ou centres d’engraissement, les abattoirs, les ateliers de découpe et les acteurs de la commercialisation. [...] 
Cependant, le nombre de marchands est en diminution en Belgique, leurs deux fédérations ne comptant aujourd’hui plus que 700 membres, dont 
une centaine serait actif en Région wallonne. […] Le rôle de cheville peut en effet être tenu par les abattoirs qui sont alors en contact direct avec 
les engraisseurs. Ces derniers peuvent vendre les animaux à un abattoir après la phase de finition ou bien travailler sous contrat avec cette 
structure [Note : qui peut opérer des avances de trésorerie sur base du bétail à venir]. 
En ce qui concerne le transport, les coûts sont généralement à charge de l’éleveur qui peut passer par un transporteur de l’abattoir ou acheminer 
lui-même les bêtes sur le site d’abattage. Enfin, certains ateliers de découpe assurent le rôle de chevilleurs. 
 
D'autre part, de nombreux éleveurs travaillent sous contrat (pour une partie ou l’ensemble de leur bêtes) avec un ou plusieurs acteurs de l’aval. 
C’est notamment le cas pour les bêtes destinées aux différents labels de qualité des distributeurs comme par exemple Arden’beef pour le groupe 
Colruyt ou Bleue des Près79 pour le groupe Carrefour. Dans ce type de schéma, les bêtes doivent être élevées en respectant un cahier des 
charges spécifique déterminé par le distributeur. [...]. 
Les producteurs peuvent aussi passer par un groupement de producteurs, comme dans le modèle de la coopérative G.V.B.O.B (Groupe de 
Viande Bovine d’Origine Belge) qui regroupe plusieurs éleveurs allaitants wallons en agriculture biologique. Cette coopérative tient le rôle de 
chevilleur en négociant avec les abattoirs qui travaillent à façon tout en assurant le transport des animaux. Elle assure ensuite l’écoulement des 
carcasses vers les opérateurs de la distribution. Un partenariat a ainsi été noué avec le distributeur Delhaize qui achète l’entièreté de la production 
de la coopérative et qui se fournit, pour les viandes bovines issues de l'agriculture biologique, exclusivement chez G.V.B.O.B. [...] Pour s’assurer 
de la qualité des carcasses, un technicien passe en ferme pour superviser l’établissement des rations. 
Enfin : 
- En ce qui concerne les abattoirs, soixante-sept structures sont en activités en Belgique dont neuf petits abattoirs (500 animaux/an). [...] En ce 
qui concerne la Région wallonne, leur nombre a diminué de moitié depuis 1985, passant d’une soixantaine d’établissements à l'époque, à une 
trentaine encore en activité aujourd'hui. Ce recul s’explique par la faible rentabilité de ces structures pour qui les investissements liés aux mises 
aux normes ont été difficilement supportables. 
La concurrence est également de plus en plus forte avec les établissements en Flandre, aux Pays-Bas et en Allemagne basés sur un abattage 

industriel.  

La majorité des abattoirs wallons sont aujourd’hui gérés par des sociétés privées ; seuls quelques abattoirs communaux ou gérés par des 

intercommunales sont encore présents sur le territoire.  

- La majorité des carcasses sont envoyées dans des ateliers de découpe. 

                                                             
79 Tous les points  de vente de l’appellation : http://www.proaniwal.be/NewSiteWeb/documents/EndroitsproduitsBDP2018_Internet.pdf 

http://www.proaniwal.be/NewSiteWeb/documents/EndroitsproduitsBDP2018_Internet.pdf


Ces derniers peuvent être situés sur le même site de l’abattoir. Ils assurent alors la première ou la seconde transformation des carcasses, une 

activité de plus en plus importante. En effet la grande distribution mais aussi bon nombre de boucheries sont à la recherche d’avantage de 

produits transformés (prêt à trancher livrés sous vide, charcuterie ou morceaux de viande préemballés) plutôt que de carcasses entières. 

Annexe III. La classification (S)EUROP80 

La musculature 

 

S Supérieure Musculature exceptionnelle 

E Excellente Musculature massive et compacte dans toutes les parties de l'animal. 

U Très bonne Musculature massive et compacte dans la majorité des parties de l'animal. 

R Bonne Musculature épaisse. 

O Assez bonne Musculature moyenne 

P Passable Musculature réduite 

 

Dans certains pays (comme la France) la catégorie « S » n’a pas été retenue et est confondue avec la catégorie « E » (c’est donc un 

classement « EUROP »). 

 

« L'engraissement est classé selon une grille à 5 niveaux. Le critère correspond à la quantité de graisse visible à l'extérieur et à l'intérieur de la 

carcasse. Chaque niveau est représenté par un nombre. » 

 

Code Classement Description 

1 Maigre Aucune trace de graisse, les muscles sont tous parfaitement visibles. 

2 Peu couvert Les graisses de couverture sont insuffisantes, les muscles sont pratiquement tous visibles. 

3 Couvert Fine couche de graisse enrobant l'ensemble des muscles. 

                                                             
80 Le classement EUROP des viandes de boucherie - https://www.bloc-notes-culinaire.com/2020/09/le-classement-europ-des-viandes-de-boucherie.html  

https://www.bloc-notes-culinaire.com/2020/09/le-classement-europ-des-viandes-de-boucherie.html


4 Gras 
Les graisses de couverture sont légèrement excédentaires. Elles enrobent l'ensemble des 

muscles. 

5 Très gras Les graisses de couverture sont nettement excédentaires. 

 

La qualité 

« Concernant la musculature, il n'y a aucune ambiguïté : plus l'animal est musclé, meilleure sera la viande. Ainsi on privilégiera 
systématiquement les viandes marquées S/E ou U. 
Concernant l'état d'engraissement, le classement est moins lisible. La viande trop maigre n'est pas agréable en dégustation : trop sèche, 
manque de saveurs. La catégorie idéale est Couvert, soit la marque 3. Les bêtes classées 2 donnent tout de même de bons résultats ». 
 
Les catégories 
« Le dépeçage de l’animal tué permet d’obtenir trois lots de produits marchands : "viande", "abats" et "issues". On réserve classiquement le 
qualificatif "issues" au lot qui comporte les matières réputées non comestibles et destinées à des usages industriels (cuirs et peau, cornes, 
sabots, onglons…). [La catégorie] "abats" est appliquée aux viscères [et] sert à l’alimentation (poumon, cœur, foie, rate, reins, cerveau…). On 
pourrait à priori définir[comme] "viande" tout ce qu’est provenant d’un animal de boucherie, n’est ni "abats" ni "issues" et de ce fait, l’usage 
courant de la boucherie et de considérer comme "viande" la carcasse de l’animal telle qu’elle se présente à la fin de l’ensemble des opérations 
effectuées à l’abattoir.81 » 

                                                             
81 Viande - https://agronomie.info/fr/viande/  
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