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Cellule Info Viandes et Info Lait, 

Des réponses à vos questions de santé et de société 

Laetitia VAN ROOS, Catherine BAURAIND, Collège des producteurs 
 

La Cellule d’Information Viandes est une initiative du Collège des Producteurs.  

Les secteurs du lait et de la viande font face à de nombreuses controverses depuis quelques 

années. C’est pourquoi, le Collège des Producteurs a créé en mars 2016 les Cellules 

d’Information Viandes et Lait.  Elles ont vu le jour suite à une demande des éleveurs 

wallons. Ils souhaitaient disposer d’un espace centralisant toutes les informations objectives 

sur leur secteur. 

 

L’objectif : répondre aux questions de santé et de société. 
 

Elles ont deux objectifs : 

• répondre aux questions sur l’élevage, la production et la consommation de viande et de 

lait en Wallonie, 

• fournir de l’information à toute personne intéressée par les débats autour de ce thème. 

 

En effet, les nombreuses informations contradictoires dont dispose le citoyen l’empêchent 

souvent de se faire une opinion éclairée sur le sujet. 

 

Par son témoignage, un producteur montre combien ce type de plateforme est importante : 

« Je vois passer semaine après semaine de nouveaux articles remettant en cause la viande, 

des images montrant des systèmes et des pratiques de production qui nous semblent si loin 

de ce que nous faisons. »  

 

D'abord un réseau d'experts 
 

Une démarche innovante est à l’origine de la création des deux cellules: la mise en réseau 

d’observateurs et d’experts du métier, mais aussi du monde scientifique et institutionnel. 

Leurs spécialités sont variées : médecine, alimentation humaine et animale, 

environnementale, qualité, et sécurité, etc. Ils vont régulièrement se rencontrer pour 

échanger sur les débats qui animent la société et alimenter les deux sites internet des 

cellules en dossiers et actualités. 

 

Deux plateformes internet 
 

Depuis mars 2016, le site internet de la Cellule d’Information Viandes  

(www.celluleinfoviandes.be) et le site internet de la Cellule d’Information Lait 

(www.celluleinfolait.be) proposent du contenu sur la viande et le lait en Wallonie.  

 

Quatre thèmes y sont d’ores et déjà abordés : 
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• la nutrition et la santé humaine 

• l’impact sur l’environnement  

• le bien-être et la santé des animaux 

• la qualité et la traçabilité  

 

Outre ces pages d’informations, l’internaute peut également trouver sur ces deux sites des 

chiffres-clés sur le secteur de la viande wallonne et du lait, des FAQ, des actualités et des 

dossiers thématiques.  

 

 


