40 JOURS DANS LE MENSONGE
Suite au lancement de l’opération « 40 jours sans viande », la Fédération Wallonne de
l’Agriculture (FWA) tient à apporter quelques précisions sur les conditions dans lesquelles se
pratique l’élevage en Wallonie. La FWA veut rappeler l’intérêt de manger de la viande tant pour la
santé, que pour l’environnement et l’économie de notre région. Dans les arguments de la
campagne « 40 jours sans viande », c’est essentiellement l’élevage bovin qui est pointé du doigt.
L’élevage, tel qu’il est pratiqué en Wallonie, est un élevage responsable, intimement lié au sol, et
sévèrement contrôlé. Les arguments développés par ceux qui critiquent notre secteur de l’élevage
sont généralement totalement inexacts quand on se réfère à la manière dont nos éleveurs
travaillent.

1) Sans élevage en Wallonie, pas de prairies
L’élevage grand consommateur d’eau, responsable de la pollution des nappes phréatiques,
producteur intensif de gaz à effet de serre n’est pas celui que l’on pratique chez nous. Les chiffres
avancés, que nous connaissons biens car ils sont utilisés dans toutes les campagnes de dénigrement
de la viande surtout bovine, sont ceux de l’OMS. Ils recouvrent une réalité agricole qui n’est pas la
nôtre, mais bien celle des grands élevages bovins industriels organisés en feed lots en Amérique du
sud.
Chez nous, la conservation des prairies de nos campagnes wallonnes est éminemment liée à la
pratique de l’élevage de ruminants. Or, ces pâtures sont des alliés naturels de l’environnement : elles
sont de véritables puits à carbone et participent à la conservation voire au redéveloppement de
notre biodiversité. Au passage, signalons qu’on ne déforeste pas, en Wallonie ! L’herbe de nos
prairies est la base de l’alimentation de nos ruminants qui sont les seuls à pouvoir transformer par un
processus naturel, cette cellulose en protéines. Sans élevage en Wallonie, qu’adviendra-t-il de nos
prairies ?

2) Notre viande est bonne pour la santé
Une alimentation équilibrée, tous les nutritionnistes s’accordent pour le dire, doit comprendre des
protéines. Notre viande bovine (notamment notre Blanc Bleu Belge) est une viande saine, maigre,
qui est bonne pour la santé. S’en priver, c’est se passer d’une source de protéine essentielle.

3) L’élevage est un secteur économique important pour notre Région
L’élevage, mais aussi les acteurs en amont et en aval, créent et maintiennent de l’emploi et une plusvalue pour notre économie wallonne. Dans la situation économique et sociale tendue qui est la
nôtre, il serait dommageable de mettre ce secteur en péril.
Il est évident qu’il ne nous appartient pas de discuter la liberté de chacun de choisir son alimentation
à sa guise. Cependant, il faut souligner que le discours ‘anti-viande’ propagé tous azimuts pour le
moment n’est pas seulement faux: faire croire au consommateur qu’il sauvera la planète en
mangeant moins de viande est même dangereux. Ce discours qui donne ‘bonne conscience’ est
suicidaire d’un point de vue climatique et de nombreux scientifiques internationaux ne se privent pas
de le dénoncer. Certains vont même plus loin et tout récemment, un expert en qualité de l’air de la
très sérieuse American Chemical Society, estimait que produire moins de lait et de viande,
signifierait seulement plus d’affamés dans les pays pauvres et pas une réduction globale des GES !
Les agriculteurs wallons sont excédés par la confusion constante qui est faite entre leur façon de
produire, et celle qui existe dans d’autres régions du monde. Qu’ils produisent des végétaux, du
lait, du bœuf, du porc, du poulet, ils veulent rappeler qu’ils travaillent en harmonie avec la
nature, avec le souci d’utiliser de façon parcimonieuse les ressources naturelles de la région. En
résumé, l’agriculture européenne, et a fortiori wallonne, est plus encadrée et contrôlée que
n’importe quelle agriculture ailleurs dans le monde, tant sur le plan environnemental, de bienêtre animal que sanitaire.

Si vous voulez consommer des aliments qui offrent des garanties dans ces
divers domaines, consommez les produits de chez nous! Le geste le plus
pertinent pour la planète est un geste de consommation de proximité et
ainsi un geste de soutien à notre agriculture pour que cette offre en
produits de qualité perdure.
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