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Chaque année, en janvier, la Faculté Universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux 
(FUSAGx) et le Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) organisent le 
Carrefour des Productions animales. Cette journée d’étude, instaurée pour la première fois en 
1996, s’inscrit dans une volonté de favoriser le dialogue, tout autant dans un milieu 
scientifique où rapprochement et concertation avec des disciplines aussi diverses que 
l’économie, la diététique, la sociologie deviennent une obligation fondamentale, qu’entres les 
différents acteurs de la filière qu’ils soient producteurs, chercheurs, techniciens, industriels, 
distributeurs ou consommateurs. 
 
En 1996, année de sa création, le Carrefour des Productions animales était intitulé « La 
production de viande bovine » et l’on pouvait lire ceci dans l’introduction : « L’agriculture et 
l’élevage sont aujourd’hui au seuil d’une nouvelle mutation. Dans un monde où sévit encore 
trop souvent la pénurie alimentaire, nombreux sont les producteurs qui s’interrogent sur les 
raisons d’une Politique Agricole axée sur la limitation des charges animales, la jachère ou les 
quotas de production ». 
 
Aujourd’hui, 12 ans plus tard, le contexte a changé, et d’autres questionnements se font jour ; 
questionnements et préoccupations dont nous fera part Monsieur Yves Somville, directeur du  
Service d’Etudes de la Fédération wallonne de l’Agriculture, dans son exposé intitulé 
« Paysage bovin wallon…demain : Une vision à moyen terme indispensable ». 
 
En effet, tant l’évolution de la PAC que celle des relations internationales ou celle de la 
consommation alimentaire nous invitent à croire que le marché sera plus ouvert en 2020 qu’il 
ne l’est aujourd’hui. 
 
Les projections FAO, FAPRI et Commission européenne à l’horizon 2016 prévoient que 
l’Union Européenne restera très certainement un marché important pour la viande bovine, la 
consommation devant rester relativement stable. Toutefois, les effets combinés du 
contingentement de la production laitière et du découplage font que son approvisionnement ne 
se fera plus seulement par les productions nationales : il sera complété par des importations, 
dont l’importance reste à déterminer et dont les prix pourraient accroître la pression sur notre 
production. 
 
Pour nous éclairer, à la fois sur les plans international et communautaire, nous entendrons 
trois exposés. 

 Le premier, présenté par notre confrère Jean-Marie Moreau, expert sectoriel viande 
bovine et ovine au Bureau de la Coordination agricole (BCA, Division Politique 
agricole, MRW), s’intitule « Le marché mondial de la viande bovine : panorama et 
perspectives ». 

 Le second, présenté par Monsieur Frank Bollen, administrateur à l’Unité « Produits 
animaux » de la Direction générale Agriculture et Développement Rural (Commission 
européenne), concerne le « Marché communautaire de la viande bovine : Revue de la 
situation actuelle du marché et perspectives ». 

 Le troisième, présenté par Monsieur Stanislav Yas, chef d’Unité au COPA-GOGECA, 
dans l’Unité Produits et Marché  a pour objectif de nous livrer le « Point de vue des 
producteurs européens ». 
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Comment nos systèmes de productions européens doivent-ils s’adapter à ce nouvel 
environnement économique mais aussi sociétal (biodiversité, paysages, qualité du cadre de 
vie, bien-être animal) ? 
 
Et, dans ce contexte, la Belgique et la Wallonie sont-elles en position forte pour fournir un 
produit certes de haute qualité, mais concurrentiel sur le marché des protéines animales ? 
 
Comment réussir, pour le secteur, à faire coïncider au mieux la production à la demande, 
l’aval devant guider l’amont de la filière. Comment développer de nouveaux produits et 
diversifier les créneaux de valorisation ? 
 
Autant de questionnements auxquels tenteront de répondre les orateurs suivants :  

 Madame Agnès Alessandrin, chef de projet à l’Association de Développement des 
Instituts de la Viande, détaillera pour nous dans son exposé « La viande à l’épreuve 
des Images », les résultats de travaux effectués avec des linguistes et des sémiologues, 
sur l’image des viandes à partir de l’analyse des discours publicitaires complétés par le 
recueil des discours des consommateurs sur les produits et systèmes de production. 

 Monsieur Daniel Minguet, chef de cuisine et chargé de mission pour le Groupe 
ACCOR, nous dévoilera la mise en place du cahier des charges spécifique à 
l’approvisionnement en viande bovine du groupe hôtelier en Belgique. 

 
Ensuite, dans l’esprit d’écoute et de dialogue des Carrefours, nous entendrons des 
témoignages du secteur dans sa globalité, à savoir respectivement : 
Messieurs Pascal Leroy, Président de la Filière Viande Bovine Wallonne, Marc Vromman, 
Responsable Métiers boucherie, volailles pour Carrefour Belgium, Jules Lanciers, 
Administrateur-délégué, SA Lanciers IMT (Rochefort), Eric De Muynck, agriculteur-
engraisseur. 
 
Complémentairement  aux exposés ci-dessus, Monsieur Eric Froidmont, attaché au 
Département Productions et Nutrition animales, nous fera une synthèse du contenu des 
affiches présentées par les scientifiques de diverses institutions. 
 
Par ailleurs, Monsieur Yves Somville, nous commentera un film relatif au transport par bateau, 
sur de longues distances, de bétail bovin. 
 
Je tiens à remercier vivement tous les orateurs de cette journée, ainsi que les présidents de 
séance : Monsieur Pascal Leroy, Professeur à la Faculté de Médecine Vétérinaire (Université 
de Liège) et Madame Nicole Bartiaux-Thill, Responsable du Département Productions et 
Nutrition animales (CRA-W). 
 
Par ailleurs, j’adresse un merci tout spécial à Messieurs Yves Somville et Jean-Marie Moreau 
qui ont élaboré, en toute complicité et confiance, avec le comité organisateur, le programme 
du présent Carrefour. 
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