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1.  Pourquoi cette campagne ? 
 

L’Agence pour la promotion d’une agriculture de qualité en Wallonie et The Interprofessional 
Organization of Spanish Beef, Provacuno, ainsi que l’Union Européenne, lancent cette campagne 
promotionnelle de trois ans en vue d’informer le consommateur sur les bienfaits de la viande de 
bœuf. 

 

La campagne est orientée vers la Belgique et l’Espagne, mais comprend aussi des actions 
stratégiques en Allemagne, en France et au Portugal. 

 

(1.1) POINT DE DÉPART : 
 

Viande préférée dans notre pays en raison de son goût et de ses qualités, le bœuf bénéficie 
d’une image positive. Des informations très détaillées sont néanmoins disponibles concernant : 

 

- la traçabilité ; 
- les types de découpes et d’animaux ; 
- la valeur nutritionnelle ; 
- l’environnement ; 
- la cohésion sociale et territoriale ; 
- Le bien-être animal. 
 
 

(1.2) NOUVELLES TENDANCES : 
 

 

Dans certains cas, les nouveaux modes d’alimentation s’affranchissent de la consommation 
de bœuf, sans raison ni motivation scientifique : 
 
 

 

- Tendance sociologique/philosophique : Le consommateur éclairé, il mange de tout : 
des aliments d’origine animale aussi bien que végétale. Il mange en conscience, c’est-
à-dire en quantité raisonnée et privilégie autant le plaisir que la qualité, mais aussi 
l’équilibre et la variété, le local et la durabilité. 

 
- Tendance en matière de santé : les consommateurs qui réduisent ou évitent la 

consommation de certaines viandes par crainte des maladies cardiaques ou de 
problèmes liés au cholestérol, négligeant les bienfaits de la viande de bœuf sur 
la santé. 

 
- Tendance écologique : il existe une perception erronée selon laquelle le bétail est 

l’un des plus grands problèmes auxquels l’environnement fait face, en dépit de ses 
bienfaits sur la nature :  



 
 

➢ « Zéro » déchet 

➢ Puits de Carbone 

➢ Fertilisation des sols 

➢ Action contre l’érosion et la désertification 

➢ Rôle économique dans les zones rurales 

➢ Couverture des besoins alimentaires locaux : souveraineté alimentaire 

➢ Filtration de l’eau (pâture)  

 

(1.3) « Des moments authentiques » :  

LA FIERTÉ DE MANGER DU BŒUF 
 

 

C’est pour toutes ces raisons que la filière bovine lance cette campagne intitulée « Des 
moments authentiques ». Elle fera la promotion des propriétés de la viande de bœuf, 
fournira des informations à leur sujet, mettra en lumière le modèle de production européen 
(le plus exigeant au monde) et favorisera son inclusion dans notre alimentation en soutenant 
les nouvelles tendances de consommation de cet aliment qui est intrinsèquement lié aux 
traditions gastronomiques européennes. 

 

Derrière cette accroche, nous trouvons une campagne qui communique un message clair et 
facile à comprendre, qui vise à créer et à renforcer un sentiment d’appartenance, voire, 
pourquoi pas, de fierté chez les consommateurs de viande de bœuf. 

 

Non seulement elle met en lumière les innombrables bienfaits du produit, mais elle permet 
aussi à quiconque décide librement de consommer de la viande de s’identifier et de se sentir 
soutenu et fier de ce choix. 

 

 

2. À QUI S’ADRESSE LA CAMPAGNE  
INTITULÉE « Des moments 
authentiques » ? 

 

(2.1) Aux consommateurs âgés de 25 à 50 ans, qui... 
 
 

 

- ne considèrent pas la consommation de viande comme une transgression et ne 
sont pas poursuivis par un sentiment de culpabilité ; 

- sont attentifs à la provenance de ce qu’ils mettent dans leur assiette ; 
- s’intéressent au développement durable et à l’environnement ;  



- adorent la nourriture et y portent une certaine attention ; 
- recherchent la qualité, la sécurité et le plaisir dans les produits qu’ils consomment ;  
- posent un choix de consommation libre, car ils sont bien informés, suivent 

leurs propres critères et ne sont pas influencés par les tendances, les modes ou 
les idéologies en matière d’alimentation. 

 

Tout cela répond à un style de vie dans lequel l’alimentation est essentielle pour vivre et 
profiter, dans le cadre d’un régime équilibré basé sur des produits de qualité provenant de 
sources durables. 

 

Dans ce contexte, la campagne « Des moments authentiques » parvient à s’imposer comme 
une philosophie de vie grâce aux informations fournies et à la transparence dont fait preuve 
le secteur à l’égard des consommateurs. 
 
 
 

 

(2.2) LE DECALOGUE DES MOMENTS AUTHENTIQUES 
 

 

Pour créer une communauté autour de cette philosophie, un décalogue a été créé pour vivre 
des moments authentiques et pour toujours les garder à l'esprit lors de la consommation de 
bœuf.  











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  LES OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE 
 

Outre la promotion de cet aliment nutritif consommé dans le cadre d’un régime alimentaire 
équilibré, la filière bovine et l’UE lancent cette campagne ambitieuse en vue de poursuivre 
les objectifs suivants : 

 

Améliorer la connaissance et la reconnaissance du 
bœuf européen 

 

- Mettre en valeur le modèle de production agricole de l’Union européenne. 
- Sécurité alimentaire et traçabilité 
- Santé animale  
- Bien-être animal 
- Respect de l’environnement et développement durable 
- Qualité, saveur, diversité et traditions des produits 
- Souveraineté alimentaire 
- Soutien de l’activité économique locale (de la ferme à la table).  



 

Informer en toute transparence sur tous les bienfaits de la 
viande de bœuf 

 

Mais aussi donner des conseils et des recettes pour la préparer, dans le cadre d’un 
régime sain et équilibré, auquel elle participe grâce à sa valeur nutritionnelle, en 
apportant minéraux, vitamines et protéines. 

 

Intégrer et adapter sa consommation aux tendances actuelles 
 

 

Expliquer la nécessité de consommer de la viande de bœuf, notamment pour certains 
groupes d’individus et certaines tranches d’âge, en modifiant les habitudes de 
consommation et en créant une tendance favorable autour de sa consommation. 

 
 

 

4.  LE SECTEUR 
 

Le secteur bovin est l’un des secteurs clés dans l’agriculture belge, En 2014, il y avait 21 mille 
élevages bovins en Belgique. Cette population bovine est répartie de manière égale entre la 
Flandre et la Wallonie. En Wallonie, les prairies occupent 47% de la surface agricole utile. Ils 
sont près de 8.000 détenteurs de bovins ce qui représente 63% des exploitations wallonnes. 
C'est un secteur en constante évolution, innovant et basé sur les plus hauts standards de 
qualité au monde. 
 

(4.1) LES CHIFFRES 
 

- En 2014, il y avait 21 mille élevages bovins en Belgique  
- En Wallonie, le secteur bovin est très important et représente plus de 9000 

emplois en plus des producteurs de viande. 
- On estime la production bovine nette belge à 277.312 tonnes 

 
 

 

(4.2) LA DIMENSION SOCIO-ÉCONOMIQUE DE 
L'ENVIRONNEMENT RURAL 
Source: celagri.be1 

- 1.114.000 bovins dont 196.000 vaches laitières et 245.000 vaches allaitantes 
- 8.000 détenteurs de bovins 
- 15 abattoirs 
- 165 entreprises de transformation et de préparation. 

1 https://www.celagri.be/quelles-sont-les-caracteristiques-de-lelevage-de-bovins/ 

https://www.celagri.be/quelles-sont-les-caracteristiques-de-lelevage-de-bovins/


 

5. MODÈLE DE PRODUCTION 
EUROPÉEN 

 

La filière bovine belge répond aux règles les plus strictes et les plus rigoureuses de la planète 
en ce qui concerne les normes de qualité, la sécurité alimentaire et le bien-être animal, 
faisant du modèle de production européen le plus abouti au monde. 

 

La traçabilité exigée par les contrôles européens, du champ à la table, garantit une 
nourriture saine de la meilleure qualité et de la plus haute sécurité, en travaillant sur la 
biodiversité pour toujours respecter et préserver l’environnement, puisque l’élevage du 
bétail et les pâtures constituent d’immenses puits de carbone. 
 

 

(5.1) SANTÉ ANIMALE 
 

L’élevage d’animaux en bonne santé et la production d’une viande saine respectent la 
législation européenne en matière de prévention et de contrôle des maladies animales ainsi 
que les mesures de biosécurité adoptées au sein des fermes et des industries de 
transformation.  
 

 

(5.2) DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT 
 

La filière bovine garantit la protection des écosystèmes des pâturages et des sites que nous 
connaissons et apprécions tous. Ce secteur a conscience du lien étroit unissant l’élevage 
bovin et l’environnement, et s’efforce au quotidien de préserver ce dernier et d’améliorer 
les pratiques d’élevage afin de les rendre plus efficaces. 
 

 

(5.4) SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 

La traçabilité appliquée au bœuf belge permet de suivre le parcours des aliments à chaque 
instant, de la ferme à la table, afin de garantir en permanence des produits sains, sûrs et de 
qualité. Dès sa naissance, chaque animal possède un numéro d’identification personnel. Un 
vétérinaire contrôle dans les abattoirs la santé des animaux ainsi que la qualité de la viande 
et des abats comestibles. 
 

Chaque opérateur gère alors la traçabilité de la viande avec laquelle il travaille. Les 
procédures sont contrôlées par des inspecteurs indépendants et, bien sûr, par l’AFSCA, 
qui supervise l’ensemble du système. 

 

(5.5) BIEN-ÊTRE ANIMAL 
 

La filière bovine belge satisfait aux normes européennes exigeantes en matière de bien-être 
animal, l’une des législations mondiales qui apportent le plus de garanties



En Belgique, la législation sur le bien-être animal a 30 ans, et est régie par la loi du 14 août 
1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et ses nombreux arrêtés 
d’exécution. Cette loi est régionalisée depuis 2015. Le bien-être animal idéal est défini par 

les 5 libertés fondamentales2 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans les fermes :  

- Espace disponible pour les animaux  
- Protection contre les intempéries  
- Alimentation, soins et attention aux animaux  
- Expérience des éleveurs 

 

Lors du transport :  

- Conditions de conduite  
- Espace disponible pour les animaux 

 

Dans les abattoirs :  

- Déplacements à l’intérieur des installations  
- Étourdissement avant abattage. 

 

Depuis le 1er septembre 2019, l’abattage sans étourdissement est interdit en Wallonie. Ce 
qui n’est pas le cas dans d’autres pays limitrophes. 
 
 
 

(5.6) ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET « ZÉRO DÉCHET » 
 

La filière bovine se rapproche de l’économie circulaire en participant à la diminution de 
l’utilisation des ressources, à la réduction des déchets et à la promotion d’une utilisation 
durable des ressources (sols, eau, sites et biodiversité). Rappelons que le secteur recycle 
et valorise ses sous-produits, utilise le fumier pour fertiliser la terre et contribue à une 
utilisation durable de l’eau. En outre, grâce à sa présentation et aux différents types de 
cuisson, la viande de bœuf ne génère pratiquement aucun déchet.  
 
 

 

2 (http://www.celagri.be/wp-content/uploads/2019/03/DOSSIER-CIV-CIL_22032018.pdf 

http://www.celagri.be/wp-content/uploads/2019/03/DOSSIER-CIV-CIL_22032018.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. LE PRODUIT 
 
 

 

Les différents climats et paysages de notre territoire, par ses caractéristiques uniques au 
monde, nourrissent une culture profondément ancrée autour de la production de la viande 
de bœuf. 
 

(6.1) TYPES DE PRODUITS SELON LES AGES 
 
 

 

La grande majorité des bovins viandeux élevés en Belgique font partie de la race 
emblématique Blanc Bleu Belge. Mais une diversité de races existe ; Limousine, Blonde 
d’Aquitaine, Charolaise, Blanc Bleu Mixte, Rouge-Pie de l’Est, Salers, etc. 
 

 

Une production diversifiée sous différents labels de qualité et sous le cahier de charges 
de l’agriculture biologique (10 % des animaux sont certifiés).  



 
Veau : mâle ou femelle de maximum 8 mois. Donnera une viande plus claire, très tendre et 
au goût plus doux. 

 

Taurillon : jeune mâle abattu avant l’âge de 2 ans. Viande tendre et moins colorée que celle 
des vaches 
Taureau : mâle de + de 2 ans et non castré. 
 

Génisse : femelle qui n’a pas vêlé, c’est-à-dire qui n’a pas donné naissance à un veau. 

 

Vache : femelle qui a vêlée une ou plusieurs fois. Les vaches donnent une viande plus 
colorée et marbrée. 
 

 

7. NUTRITION ET SANTÉ 
 

Manger sainement et jouir d’une bonne santé est un sujet de préoccupation pour le 
consommateur. Les aliments que nous mangeons doivent être sûrs et nous apporter tous les 
nutriments dont nous avons besoin dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. 
L’élevage bovin participe à la satisfaction de ce besoin en proposant un produit répondant à 
tous les enjeux de la société : santé, développement durable, bien-être, économie circulaire 
et satisfaction des consommateurs européens les plus exigeants. 

 

Une portion de 100 g de beefsteak maigre présente un faible apport en énergie et en lipides, 
tout en permettant de couvrir une part importante des AJR en divers nutriments essentiels 
(protéines, fer, zinc, sélénium, Vit B12, B3 et B 6). 

 

Par son apport nutritif, la viande a sa place dans le cadre d’une alimentation équilibrée. 
Elle contribue favorablement aux apports de protéines de haute qualité et de plusieurs 
autres nutriments importants dans notre alimentation (vitamine B12, fer, zinc, etc.). Ces 
nutriments contribuent au développement physique et mental des enfants dès leur plus 
jeune âge, mais aussi à l’entretien de la masse musculaire, du système nerveux, du système 
immunitaire et du métabolisme des enfants et des adultes. 
 

 

Une consommation variée, riche en produits issus de notre agriculture, véritable tissu local 
en lien avec la terre, apparaît comme une démarche durable. Elle permet non seulement de 
faire vivre des producteurs sur le plan économique, mais contribue également au maintien 
des paysages qui façonnent nos campagnes, et crée du lien social au travers des échanges et 
du savoir-faire de nos producteurs.  



(7.1) VALEURS NUTRITIONNELLES 
 

5. cet égard, la consommation de bœuf est essentielle chez les enfants, chez les femmes 
enceintes et celles qui allaitent, chez les personnes âgées et chez les athlètes. Mais ce n’est 
pas tout : la valeur nutritionnelle de l’aliment est primordiale. Saviez-vous qu’une 
consommation de 70 g de viande par jour, comme le recommandent les autorités de santé 
publique européennes, garantit l’apport en protéines de haute valeur biologique nécessaire 
à la croissance, à l’entretien et à la réparation des tissus de notre corps, notamment les huit 
acides aminés essentiels dont l’adulte a besoin et les neuf qui sont indispensables chez 
l’enfant ? 

 

Les valeurs nutritionnelles de la viande rouge 
 

Des protéines de haute qualité 

 

La viande est un aliment qui se distingue par la qualité de ses protéines, tant pour leur profil 
en acides aminés indispensables (car ils ne peuvent être synthétisés par notre organisme) 
que pour leur digestibilité. La viande rouge présente une composition en acides aminés 
essentiels dans des proportions intéressantes pour la nutrition humaine. 
 

Du fer facilement assimilable 

 

Le fer est un élément minéral présent en très petite quantité dans l’organisme mais qui 
intervient dans des fonctions essentielles à la vie 
 

Du zinc 
 

Le zinc présent dans les viandes rouges a la propriété d’être bien assimilé. 

 

Les légumineuses (légumes secs), les céréales et le pain complet sont également des 
aliments riches en zinc. Mais le zinc d’origine végétal est souvent présent avec des phytates, 
molécules qui réduisent l’absorption du zinc et du fer lors de la digestion. 
 

Des vitamines du groupe B 

 

Non synthétisées par l’organisme, les vitamines B3, B6 et B12, que l’on trouve 
principalement (et même exclusivement pour la B12) dans les produits animaux, doivent 
être fournies par l’alimentation et leur rôle est vital. 
 

La vitamine B12 

 

Primordiale dans la formation des globules rouges, le fonctionnement du système nerveux 
et du système immunitaire. La consommation de produits d’origine animale fournit 100% 
des apports. Toute personne suivant un régime excluant la viande doit prendre de la 
vitamine B12 sous forme de compléments alimentaires.  

http://www.celluleinfoviandes.be/enjeux/nutrition-et-sante/composition-nutritionnelle/
http://www.celluleinfoviandes.be/enjeux/nutrition-et-sante/composition-nutritionnelle/
http://www.celluleinfoviandes.be/enjeux/nutrition-et-sante/composition-nutritionnelle/
http://www.celluleinfoviandes.be/enjeux/nutrition-et-sante/composition-nutritionnelle/


Du phosphore 

 

Le phosphore favorise une bonne santé des os et des dents, ainsi qu’une bonne 
régénérescence des tissus. 
 

Des lipides 

 

Les acides gras saturés se retrouvent surtout dans le gras visible qui entoure la viande. Une 
fois débarrassée de ce gras, la viande n’a alors certainement pas à rougir de sa composition 
lipidique. 
 
 
 

8. QU’EST-CE QUE L’APAQ-W ? 
 

L’Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité est une Unité 
d’Administration Publique. L’Agence a une double mission, d’une part, la promotion de 
l’Agriculture wallonne et de ses produits sur un plan général et générique. D’autre part, la 
promotion des producteurs et des produits agricoles et horticoles. 
 
Pour accomplir cette mission, l’APAQ-W réalise toute une série d’actions en étroite collaboration 
avec les producteurs et les associations représentatives des producteurs, visant 
 
à faire connaître la qualité des produits wallons et le savoir-faire des producteurs. La filière 
bovine représente l’un des secteurs le plus important de l’agriculture en Wallonie.  

http://www.celluleinfoviandes.be/enjeux/nutrition-et-sante/composition-nutritionnelle/
http://www.celluleinfoviandes.be/enjeux/nutrition-et-sante/composition-nutritionnelle/

