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Le projet « Echangeons sur notre agriculture » 

Depuis 2014, avec le soutien du Ministère wallon de l’Agriculture.

Rassemble citoyens et agriculteurs autour de problématiques agricoles.

Objectifs : 

• Sensibiliser les citoyens à l’importance des questions rurales

• Informer par le biais de rencontres avec le secteur agricole

(colloques, visites de fermes, d’abattoirs…)

• Discuter, débattre, chercher ensemble des solutions

• Approfondir et diffuser les pistes vers le monde agricole
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Sujet 2017 : Races bovines élevées en Wallonie

Correspondent-elles aux enjeux de l’agriculture et répondent-elles aux 
attentes sociétales ?

Information et discussion via des rencontres avec le milieu agricole

- Table-ronde sur les races BBB et Holstein à Ciney (AWE, CRAW, 
Socopro, Gembloux AgroBioTech...) + visite centre de sélection + visite 
élevage

- Visites d’élevages de races alternatives : Angus, Limousine, Salers, 
BBmixte, Rouge Pie de l’Est, Montbéliarde

- Intérêt des races mixtes ? Sondage via internet

- Table-ronde sur le potentiel des races mixtes
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Table-ronde : Potentiel des races mixtes en Wallonie

1. Introduction – Résultats du sondage, Sylvie La Spina, Nature & Progrès
2. Valorisation de la race Salers traite en France, un exemple inspirant 

pour la Wallonie ? Claude Collange, Salers Evolution
3. Valoriser les races mixtes via la qualité différenciée ? Signes de qualité 

officiels disponibles en Wallonie, Damien Winandy, SPW – Direction de 
la qualité

4. Valoriser nos races mixtes locales : Bleue mixte et Rouge Pie de l’Est. 
Témoignages de :
• Mélanie Malzahn, FRW et éleveuse de RPE
• Bruno Schmetz, boucher valorisant la viande de RPE à Eupen
• Patrick Mayeres, Association wallonne de l’élevage
• Jean-Marie Leboutte, éleveur de BBm et fromager (Pavé Bleu)

5. Conclusion, José Renard, Cabinet de René Collin, Ministre wallon de 
l’agriculture
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1. SONDAGE SUR LES RACES SPECIALISEES ET MIXTES

Modalités

18 juillet – 18 août 2017

328 réponses
½ = consommateurs
½ = secteur agricole
38 % d’éleveurs de bovins

Objectif : récolter des avis sur 
les races spécialisées et mixtes
• Positif / neutre / négatif
• Arguments !

CITOY; 
168

ELEV; 124

AGRI; 7

AGRO; 19 VETO; 10

Participants au sondage
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1. SONDAGE SUR LES RACES SPECIALISEES ET MIXTES

Quelques remarques préliminaires

Ne pas exclure une race par rapport à l’autre !
La diversité des races élevées est une richesse.

Choix des races par rapport à la région, à la ferme, aux affinités de l’éleveur
Importance, outre la race, de la manière de travailler de l’éleveur
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1. SONDAGE SUR LES RACES SPECIALISEES ET MIXTES

Constat 1 : Les races spécialisées 
actuellement majoritaires 

ne font pas l’unanimité... même 
parmi les éleveurs de ces races

La majorité des éleveurs ayant 
un avis négatif sur leurs races  

ont un avis positif sur les races 
mixtes (HOL+BBB : 4/6,            

BBB : 8/12 et HOL : 5/6).
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1. SONDAGE SUR LES RACES SPECIALISEES ET MIXTES

Avantages et inconvénients des races spécialisées

+
Efficacité de transformation 

alimentaire
Les plus rentables pour 

l’environnement
BBB : patrimoine belge, fierté

BBB : viande tendre et peu grasse
HOL : facile à traire (+ robot)

-
Manque de rusticité et consanguinité   

-> lourdeur des coûts et soins
Gourmandes en concentrés -> peu 

autonomie en région moins favorable
Manque de flexibilité

Dépendance envers le marché
BBB : viande pas assez goûteuse

Des races qui sont + intéressantes en croisement
Rediriger la sélection vers davantage de rusticité

Races intéressantes en région de cultures (dispo des aliments concentrés)
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1. SONDAGE SUR LES RACES SPECIALISEES ET MIXTES

Constat 2 : Les races mixtes 
rencontrent un avis   
globalement positif
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1. SONDAGE SUR LES RACES SPECIALISEES ET MIXTES

Avantages et inconvénients des races mixtes

+
Rusticité (moins de soins et coûts)

Valorisation des surfaces herbagères
-> adaptée aux herbages et autonomie

Deux fins = sécurité économique
Adaptées à nos terroirs, patrimoine
Qualité lait (fromagère) et viande
Génétique plus large, adaptabilité

-
Doutes sur la rentabilité (!)

Peu adaptées à l’industrie (peu uniformité)

Moins écologiques car moins de rdmt
Difficultés à faire deux fins et à 

diversifier (compétences, énergie et 
temps de travail, investissement...)

Tout le monde devrait traire ?
Doubler le cheptel ? = Plus de travail ?

Races à privilégier pour l’autonomie en région défavorisée (pas de cultures)
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1. SONDAGE SUR LES RACES SPECIALISEES ET MIXTES

Avantages et inconvénients des races mixtes

Ca se discute !

• Rentabilité : Moins de kilos de viande / litres de lait mais aussi moins de frais
• Moins écologique : Moindre rdmt mais repose davantage sur les herbages

• Doubler le cheptel : Pas nécessaire si valorisation des deux fins
• Plus de travail ? Plus d’autonomie, moins de tracas, moins de soins...

• Trop de viande ? Beaucoup d’éleveurs allaitants sont sans repreneur, et les 
consommateurs optent davantage pour des produits à base de hachis par 

rapport aux pièces nobles.
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1. SONDAGE SUR LES RACES SPECIALISEES ET MIXTES

Freins et leviers

Pas adaptées à l’industrie : développer des filières spécifiques, transformation 
et commercialisation -> nécessité de rassembler les maillons de la filière, de 

mettre en avant la qualité, le terroir, etc.
Nécessité d’études économiques pour évaluer la rentabilité

Informer les éleveurs sur les races, encadrement, recherche...
Formation des bouchers, vétérinaires, etc. sur ces races

Disponibilité des races mixtes, sélection génétique
Informer le consommateur sur les races, qualité, étiquetage...

Pas le droit à l’erreur -> peur du changement. Aides ?
Repenser les aides agricoles (primes vaches allaitantes vs âge d’abattage...)


