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ASSEMBLÉE SECTORIELLE  
« BOVINS LAITIERS » 

Continuer le travail d’information du public

Face aux polémiques incessantes sur l’élevage, aux incompréhensions grandissantes sur le métier, voire à 
l’ignorance même de certains citoyens, le secteur agricole se trouve trop souvent dépourvu. S’il est vrai que 
ces situations ne sont ni justes, ni confortables, nous devons apprendre à anticiper et à participer au débat 
public sur ces questions, et surtout, à faire en sorte de créer des spirales positives. 

C. Bauraind, Collège des Producteurs «Bovins Laitiers»

L’après-midi du 10 novembre, 
l’Assemblée sectorielle « Bovins 
laitiers » du Collège des Producteurs 
s’est tenue près de Mozet. Le matin, 
les producteurs qui le souhaitaient ont 
pu suivre le colloque « Echangeons 
sur notre agriculture, pistes d’avenir 
pour l’élevage wallon » organisé par 
Nature et Progrès. Selon Sylvie La Spina, 
responsable du projet, l’enjeu est de 
mieux faire connaître l’élevage aux 
citoyens et de les impliquer comme 
de réels partenaires en écoutant 
leurs demandes. Ces conférences ont 
bien introduit la réflexion de l’après-
midi sur la difficulté de diffuser des 
informations fiables et scientifiquement 
objectives auprès des consommateurs. 
Comment mieux informer le grand 
public sur la réalité de l’élevage 
wallon ? Comment aider les éleveurs 
à relayer les informations auprès des 
consommateurs? Quelles seraient les 
nouvelles pistes d’informations envers 
le citoyen ? 

Pour lancer le débat, quelques points 
ont été soulignés :
• 65 % des articles relatifs au  

« lait » parus dans la presse écrite 
francophone en 2017 sont positifs 
ou neutres (relevé réalisé par le 
Collège des Producteurs) ;

• 95 % des français soutiennent le 
maintien de l’élevage mais seuls  
10 % sont satisfaits de l’élevage 
actuel. La plupart souhaite 
une évolution des systèmes de 
production en termes de bien-être 

animal et d’environnement. Seuls 2 
% de la population est totalement 
contre l’élevage (Projet CASDAR - 
ACCEPT 2014 – 2017) ;

• les agriculteurs sont les meilleurs 
ambassadeurs auprès des consom-
mateurs : 80 % de ceux-ci leur font 
confiance contre 72 % aux scien- 
tifiques et 35 % aux journalistes 
(Sondage IPSOS Respect’IN Nov 
2013 – Projet CASDAR – ACCEPT 
2014 – 2017) ;

• près de 88 % des Belges déclarent 
avoir beaucoup de respect pour 
les agriculteurs et 85,6 % estiment 
qu’ils ne sont pas assez proches des 
agriculteurs. (enquête de iVox pour 
Fedagrim – septembre 2017). 

L’Assemblée sectorielle a formulé les 
recommandations suivantes :

La Cellule Info Lait reste une priorité 
pour le secteur. Pour plus d’efficacité les 
sites internet des Cellules Info Viandes 
et Info Lait devraient être fusionnés tout 
en présentant toujours les spécificités 
de chaque secteur.

Il est fondamental de toucher davantage 
de jeunes par une communication 
adaptée, notamment, sur les réseaux 
sociaux, dans les écoles, …

Il est important de continuer à 
communiquer des arguments aux 
éleveurs mais de manière plus simple 
et en mettant en évidence les messages 
et chiffres clés. Il faudrait aussi donner 
des informations sur la manière de 
communiquer. Les fiches d’information 
des Cellules sont publiées en exclusivité 
chaque mois dans Wallonie Elevages et 
téléchargeables sur www.celluleinfolait.
be/documents.
 
Un appel devrait être lancé auprès de 
producteurs intéressés à endosser le rôle 
d’ambassadeur, principalement auprès 
des jeunes agriculteurs et des étudiants 
en agriculture. Ceux-ci pourraient être 
formés et soutenus par le Collège des 
Producteurs.

Prochaines dates à retenir  - rendez-vous sur www.filagri.be 
Mars 2018 : prochaine Assemblée sectorielle « Bovins laitiers »

Plus d’informations : catherine.bauraind@collegedesproducteurs.be
                                       Tél. :  081 240 455
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