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Les enquêtes de terrain plaident  
aussi en faveur d’une marque

Dans la foulée de la précédente édition, les organisateurs du Sommet des Eleveurs ont réalisé une enquête 
en collaboration avec Gondola. L’objectif était de cerner les attentes des producteurs et des consommateurs 
de viande bovine au vu de la situation actuelle du marché. 

ENQUÊTE PRODUCTEURS 

La majorité des répondants estiment qu’il 
faudrait :

- diminuer l’impact de l’élevage sur 
l'environnement, par exemple par une 
plus grande autonomie fourragère  
(62 % des répondants) ;

- diminuer les volumes produits pour 
privilégier la qualité et changer leur mode 
de production (60 % des répondants). 

89 % des répondants pensent qu’on doit 
apprendre au consommateur à privilégier 
la viande de qualité. 14,3%

18,7%

51,6%

63,7%

68,1%

des subsides régionaux et européens pour
compenser les prix bas

d'un changement de race ou d'une évolution du
BBB

d'une adaptation de la production de viande pour
qu'elle réponde aux attentes des consommateurs

d'un contract commercial direct entre éleveurs et
consommateurs par exemple via la digitalisation

de nouvelles valeurs liées à la viande (santé, bien-
être animal, environnement)

Estimez-vous que votre avenir dépend en priorité : 

Les deux premiers réponses peuvent être 
communiqués plus facilement si une marque est 
utilisée

N=197
D'outils de transformations/ Abattages locaux.
Il est nécessaire et urgent d'avoir une revalorisation de l'image de la viande et de xx les lobbies anti-viande.
L'optimise!! et la morale!! La qualité de la viande et la santé animal est étroitement liées à la minéralisation naturelle
contact commercial direct - vidéos des différentes aspects liée à la production et la plus value vis à vis d'autres
le contrat commercial est le plus important 7

Graphique 1 : Enquête producteurs

Estimez-vous que votre avenir dépend en priorité : 

www.lgseeds.be
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ROMUALD LUST
TECHNICAL ADVISOR LG 

• LG 31.218 (FAO 200)
Digesti bilité : 102,4 – teneur en amidon : 38,4% 
(Varmabel 2017, variétés très précoces)

• LG 31.205 (FAO 200) 
Le n° 1 en rendement VEM/ha : 103,8 
(CIPF 2017, réseau probatoire, variétés très précoces)

• LG 31.233 (FAO 210)
Rendement VEM/ha : 101,9 
(Varmabel 2017, variétés précoces)

• LG 31.237 (FAO 220)
Rendement VEM/ha : 103,9 
(Varmabel 2017, variétés précoces)

• LG 30.248 (FAO 230)
Le n° 1 en rendement VEM/ha sur trois ans 
(Varmabel 2015-2016-2017, variétés précoces)

NOUS SAVONS QUE LES 
VARIÉTÉS LGAN 
PRÉSENTENT LES MEILLEURES 
VALEURS VEM.
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La majorité des répondants considèrent que leur avenir 
dépend prioritairement des nouvelles valeurs 
liées à la viande comme la santé, le bien-être, 
l’environnement (68 % des répondants). Il 
conviendrait d’établir un contrat commercial 
direct avec les consommateurs et d'adapter la 
production de viande pour qu'elle réponde à 
leurs attentes (64 % des répondants). 

77 % des répondants estiment que la race BBB 
est apte à s’inscrire dans cette évolution. 

54 % des répondants pensent que les 
consommateurs seront sensibles et disposés à 
soutenir ces initiatives. 

Pour les concepteurs de cette enquête, il 
conviendrait de constituer une structure pour 
la promotion de la viande belge avec comme 
objectif d’être à l’écoute des consommateurs, 
de les éduquer, de leur apprendre à cuisiner, ou 
encore de diffuser dans les médias des arguments fondés en 
faveur de la consommation de viande. 

Les éleveurs devraient aussi disposer d’un encadrement pour 
faire évoluer leur système de production et leur mode de 
commercialisation. 

ENQUÊTE CONSOMMATEURS

90 % des consommateurs interrogés consomment de la 
viande bovine, mais 46 % en mangent moins. 30 % ont réduit 
leur consommation suite à une attention plus importante à 
leur alimentation. 27 % en mangent moins, mais de meilleure 
qualité.

44 % achètent leur viande au supermarché, 29 % chez le 
boucher contre seulement quelques pourcents en ferme. 

62 % pensent qu'il est important connaître la provenance de 
la viande. 55 % veulent savoir si les bovins ont été en prairie 
l’été. 

56 % mangeraient certainement, ou peut-être, plus de 
viande s'ils étaient certains que c'est bon pour la santé. 62 % 
préfèrent la viande maigre.

79 % font confiance à la viande de bœuf. Ceux qui n'ont pas 
confiance veulent surtout plus de contrôles.

Le Blanc-Bleu belge est la race la plus connue (22 % des 
répondants) et la plus appréciée (26 % des répondants).  
41 % pensent que l’indication de la race est une information 
importante.

72 % des répondants pensent qu'il est important de manger 
de la viande belge, en particulier pour soutenir les fermiers 
locaux (78 % des répondants).

Pour les concepteurs de cette enquête, cela indique qu’une 
communication importante devrait être développée par 
exemple sur la race, l'origine, la place de la viande bovine dans 
une alimentation équilibrée, le lien entre la viande bovine et 
la santé, l’importance du soutien aux producteurs locaux.
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Autre

Je n’ai plus confiance dans ce produit

Ce n’est pas bon pour la santé

C’est devenu cher

Parce que cela n’est pas écologiquement 
durable

Je suis devenu végétarien

Je consomme moins de viande mais de
meilleure qualité

Je fais davantage attention à mon alimentation

Quelle est la principale raison pour laquelle vous consommez 
moins de viande de bœuf ou plus du tout ?

Les femmes et les 51-65 ans ont principalement répondu 
"accordent plus d'attention à la nutrition", les hommes et 
65+ personnes "mangent moins mais plus de qualité"

Moins de gout qu’avant - Ik stel me soms vragen bij het eten van dieren in het algemeen. -
Kan gewoon minder eten dan vroeger - Lust niet veel vlees - Schoonouders slachten geen koe meer. 

Voorkeur in het gezin is veranderd - eet minder vlees - ik ben hartpatiënt geworden en moet op mijn cholestrol letten
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Quelle est la principale raison pour laquelle vous consommez moins de 
viande de boeuf ou plus du tout ?

Graphique 2 : Enquête consommateurs

VERS UNE MARQUE « BLANC-BLEU BELGE » ? 

Cette double enquête plaide en faveur de la création d'une 
marque. Dans le cas du Blanc-Bleu il pourrait s’agir d’animaux 
de race pure, avec mise en avant du pâturage, de la pratique 
du veau au pis, une identification de l’âge et du sexe, un niveau 
de qualité supérieur (impact sur l’environnement, caractère 
local, qualité diététique liée à la matière grasse). Travailler en 
filières serait plus opportun pour répondre aux attentes des 
grandes surfaces et de l’Horeca. Mais l’optique serait orientée 
vers plus de qualité et un prix rémunérateur avec un droit de 
regard plus important des producteurs. 

Pour plus d’infos,  
contactez le Service Informatique : + 32 (0)83/23.06.39

INFORMATIQUE

www.awenet.be

VOTRE  
SUIVI TROUPEAU 

À PORTÉE DE MAIN !

rmathieu@awenet.be
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