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LES EXPORTATIONS  
DE VIANDE PORCINE  
ONT AUGMENTÉ DE

5,2%

René Maillard

BULLETIN D’INFORMATION 
DES EXPORTATEURS 
DE VIANDE BELGE

L’amour
du métier

Cette discussion sociétale porte par ailleurs 
sur différents thèmes : alimentation humaine 
et santé, bien-être animal, protection de 

l’environnement et santé du monde animal. Certaines 
thèses peuvent à long terme porter préjudice à la 
viande.

Alimentation humaine et santé : partant d’une ar-
gumentation douteuse et contestable, la viande est 
reliée à certaines maladies chroniques (maladies 
cardiovasculaires, cancer, obésité…) avec pour 
conséquence que de nombreux avis diététiques 
écartent la viande des menus. Ces conseils sont 
diffusés par de nombreux ‘opinion makers’ et les 
valeurs nutritionnelles de la viande sont tout à fait 
ignorées. De nombreux régimes visent en effet à li-
miter la consommation de viande. 

Bien-être animal : une partie croissante de la 
population d’Europe occidentale a réécrit l’œuvre 
‘On the origin of species’ de Darwin. De plus en plus 
de personnes placent l’animal au même niveau que 
l’homme. Non seulement les chats et les chiens ont 
été ‘humanisés’, mais également des animaux d’ex-
ploitation comme les vaches et les porcs. Ce souci du 
traitement de l’animal semble être la raison essentielle 
de vouloir réduire sa consommation de viande dans 
certains segments de la population. La production 
animale est également dans le viseur pour des raisons 
de protection de l’environnement, ce qui a des consé-
quences sur la perception de la viande.

Cette perception a fortement changé ces 10-20 
dernières années. Cette évolution de la perception, 
de la société peut être résumée en 4 étapes: (1) de 
la qualité visuelle et du goût du produit, vers (2) la 
sécurité alimentaire, longtemps une partie de la 
qualité, qui passe à (3) les qualités nutritionnelles 
pour finalement (4) l’éthique de production. Une 
partie croissante de la population européenne veut 
une réponse à ce dilemme et réduit de la sorte sa 
consommation.

C’est à ce propos qu’un débat a été mené avec 
le Prof. Leroy lors de notre 13ème Table Ronde à 
Bruxelles, dont vous trouverez un reportage dans 
notre Meat News.

L’importance de la communication transparente 
en temps de crise figurait également à l’ordre du 
jour, avec un témoignage de Monsieur Houdart de 
l’AFSCA.  Quelque deux semaines après son témoi-
gnage, deux cas de peste porcine africaine étaient 
constatés dans la population de sangliers au sud du 
pays, faisant ainsi un saut de 1000 km en Europe. 
Cela ne représente aucun danger pour l’homme, 
mais est très dangereux pour les porcs et donc tous 
les aspects économiques qui en découlent.

Lors de la rédaction de ce numéro, quelques cas de 
peste porcine africaine ont été signalés auprès de 
sangliers dans la pointe méridionale de la Belgique. 
Plus d’informations en page 8.

Ces dix dernières années, un nouveau débat social s’est développé par le truchement des médias de 
communication modernes, à tel point que dans le cas le plus extrême, des activistes radicaux veulent à terme 
interdire complètement la consommation de viande. 

Quid de la  
consommation de viande ?
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L’opinion publique est de plus en plus influencée par des émotions 
et des opinions plutôt que par des faits objectifs, que l’on qualifie de 
phénomène post-truth. Ceci engendre une tendance à tout rendre 
sensationnel. Le Prof. Leroy a étudié l’impact de cette évolution sur 
l’image de la viande qui, au travers des médias de communication de 
masse, est devenue un véritable combat entre ceux qui la chérissent  
et le lobby qui la honnit.

1310 articles

Le groupe de recherche du Prof. Leroy a récem-
ment rédigé une nouvelle publication sur la place 
de la viande dans l’ère dite post-truth. Les débats 
ayant eu lieu sur les médias de masse à propos 
de la viande et de la santé ont été à la base de 
ce travail. « Nous avons basé notre recherche sur 
les messages de MailOnline, qui d’un point de vue 
international, constitue l’une des meilleures plate-
formes d’information en ligne. Nous avons retenu la 
période allant de 2001 à 2015, de sorte que tous les 
messages datent d’après la crise de l’ESB », nous 
explique le Prof.  Leroy. « Nous avons étudié tous 
les messages comportant le mot ‘viande’ dans la 
catégorie ‘santé’, ce qui représentait au total 1310 

articles que nous avons ventilés en catégories po-
sitive, négative ou neutre. » 
Au total, 52% des messages ont été jugés 
comme étant négatifs, 35% comme positifs et 
13% neutres. « Le caractère scientifique de tous 
ces articles était assez frappant  », témoigne le 
Prof. Leroy. « Ainsi, la moitié de ces articles men-
tionnaient une source scientifique, comme par 
exemple un institut sanitaire, une enquête de 
santé ou une étude scientifique spécifique. Dans 
18% des articles, il était par ailleurs fait référence 
à par exemple des rédacteurs nutritionnistes, des 
naturopathes ou des sages-femmes. 14% des 
articles restaient très vagues quant à leur source 
et dans 18% d’entre-eux, aucune source n’était 
mentionnée. »

La viande stimule la force, la vitalité et la fécondité 

« Les articles considérés comme positif, pouvaient être classés en deux grandes catégories. D’un côté, les 
articles qui rassurent les consommateurs après une crise, comme par exemple l’ESB, la grippe aviaire ou 
l’association entre la viande rouge et le cancer. Par ailleurs, la résurgence du régime Atkins dans le cadre 
duquel la viande joue un rôle important, plaçait la viande de manière positive dans l’information. Notre 
étude a ensuite distillé les principaux thèmes mis en exergue par les défenseurs de la viande, à savoir la 
force, la vitalité et la fécondité », poursuit le Prof. Leroy. « Sur le thème de la force, les articles faisaient réfé-
rence à la santé en général et la croissance, tout en particulier chez les enfants. Par ailleurs, la viande était 
également souvent citée dans le cadre d’une bonne santé mentale, du bien-être et de la vitalité. Ajoutons 
que tant chez les hommes que chez les femmes, la viande était reliée à une bonne fécondité. Enfin, dans 
ces articles, le fait d’être carnivore était considéré comme naturel et normal. »

Les articles négatifs jouent sur l’angoisse 

« Ce qui est frappant, c’est l’interaction entre les articles négatifs et positifs », poursuit le prof. Leroy. « Ainsi 
les détracteurs utilisent le régime Atkins pour jeter l’opprobre sur la viande. Ajoutons à cela que certains 
incidents alimentaires et autres études à propos de la viande et la santé ont engendré quelques articles 
négatifs. Ce sont principalement des maladies telles que le cancer et les problèmes cardio-vasculaires 
qui ont été associés à la consommation de viande, à son tour considérée comme aussi néfaste que le 
tabagisme ou l’amiante. Certains arguments en faveur de la viande ont également été battus en brèche. 
Elle aurait ainsi un impact négatif sur l’état mental et la fertilité. De tels articles ont semé un sentiment 
d’angoisse chez les consommateurs, renforcés par une organisation de protection des droits des animaux 
qui a jeté la confusion par le truchement des médias de masse », conclut le Prof. Leroy.

52%

35%

1310

De 2001 à 2015, 1310 articles  
sur la viande ont été analysés :  

52 % ont été jugés négatifs,  
35 % positifs et 13 % neutres.
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Vanessa Ringler, Renate Kühlcke, Michael Jakobi, Pino Righi, Suzanne Fischer, Joris Coenen, Michele Stynen, Velo Mitrovich, Lara Naldini

Prof. dr. ir. Frédéric Groupe 
de recherche Microbiologie 
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Alimentaire – Faculté des 
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ingénieurs, Vrije Universiteit 
Brussel

La viande  
dans l’ère post-truth
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Dans ces temps de fake news et de médias de 
masse, l’AFSCA doit communiquer à propos 
d’incidents dans la chaîne alimentaire et ceci 

n’est pas une tâche aisée. Philip Houdart 
nous explique les pièges à éviter et comment 

l’AFSCA y fait face. 

Secteur de la viande contre 
le lobby vegan : rétablir la 
confiance et non semer la 
confusion

«  Chaque fois que la viande fait l’objet d’un 
scandale, des articles sont publiés pour rassu-
rer les consommateurs. Des diététiciens, experts 
en alimentation et autres sont alors cités afin 
de donner davantage de force aux messages. 
Toutefois, le lobby anti- viande continue également 
à communiquer de manière intensive. L’absence 
d’études scientifiques uniformes fait que les lec-
teurs ne savent plus quoi penser face à ces deux 
messages totalement contradictoires ». Et le Prof. 
Leroy finit par ajouter qu’au fil des années on a 
constaté une évolution vers des titres d’articles 
toujours plus longs, attisant ainsi le côté sensa-
tionnel.

Que dit la science ?

«  De nombreux articles établissent de manière 
assez grossière des associations et des risques. 
Toutefois, une association ne signifie pas qu’il 
existe un lien causal. Et pourtant ces associations 
peu étayées sont utilisées pour porter préjudice 
à la viande. Par ailleurs, tout risque n’engendre 
pas un danger  », poursuit le Prof. Leroy. «  Nous 
ferions dès lors mieux de parler en termes de 
danger absolu, plutôt qu’en risques relatifs. Cela 
donnerait une image bien plus précise du danger 
effectif d’un produit donné. Un exemple : s’il existe 

effectivement un lien causal entre le cancer de l’in-
testin et la consommation de viande, cela repré-
sente un risque relatif de 18 % qui se traduit en 
une augmentation du risque absolu de développer 
un cancer de l’intestin de 5,5 % à 6,6 %, donc une 
augmentation du risque absolu de 1 %. C’est net-
tement moins sensationnel et permet de donner 
une idée plus précise au consommateur », déclare 
le Prof. Leroy. « D’autres études ne se basent que 
sur des expériences sur les animaux et établissent 
trop facilement un lien vers les effets sanitaires 
chez l’être humain. »

Le risque de cherry-picking

«  Nous disposons de suffisamment d’études qui 
démontrent que la viande convient parfaitement 
à une alimentation saine et qu’il n’existe pas de 
différences significatives entre les carnivores et 
les végétariens en matière de cancer ou de mala-
dies cardio-vasculaires. Le problème réside dans 
le fait que les médias de masse, sous l’influence 
du lobby anti-viande, se laissent séduire par le 
cherry-picking. Ils optent en effet uniquement 
pour les articles et études qui leur conviennent et 
négligent les autres  », argumente le Prof. Leroy. 
«  Il est évident que cela donne une image tron-
quée. Il y a en effet de très nombreuses études 
qui démontrent que la viande ne représente pas 
un risque accru ou même qu’elle aurait un effet 
positif ou protecteur pour la santé. Ces études ne 
retiennent malheureusement que fort peu d’atten-
tion. Ceci est propre à l’être humain qui préfère une 
belle histoire, une croyance ou un intérêt personnel 
plutôt que la vérité », conclut le Prof. Leroy. 

La mission de l’AFSCA est de veiller à la sécurité 
de la chaîne alimentaire et à la qualité des produits 
alimentaires, en vue de protéger la santé des êtres 
humains, des animaux et des plantes. « Nous com-
muniquons donc toujours et sans retard en cas de 
risque pour la santé publique. Nous consacrons 
beaucoup d’attention à la communication et veil-
lons à ce que celle-ci soit transparente, profession-
nelle et crédible. 
Ce dernier aspect n’est pas toujours facile  », ex-
plique Philip Houdart.

«  En cas de crise avec instruction judiciaire en 
cours, couverte par le secret de ladite instruction, 
l’AFSCA ne peut communiquer sur cette enquête 
alors que l’opinion publique et les médias nous le 
demandent. La crise du fipronil de cet été constitue 
à cet égard un parfait exemple. La communication 
reste certes importante, mais notre mission réside 
principalement à contrôler la crise et à ne pas por-
ter préjudice à l’instruction. »

Mission principale

Philip Houdart ajoute que la mission principale de 
l’AFSCA demeure la protection de la chaîne alimen-
taire. Il conclut que plutôt que de ne pas communi-
quer durant cette crise parce qu’il n’y avait aucun 
danger pour la santé publique, il aurait été préfé-
rable de communiquer fût-ce pour ne rien dire. « La 
presse exagère en effet toujours les incidents liés à 
l’alimentation et en ne communiquant pas, le pu-
blic a perdu sa confiance dans l’AFSCA », poursuit 
Houdart. « La même chose s’est produite lors de 
l’incident chez VEVIBA. Dans ce cas, l’AFSCA était 
liée par le secret de l’instruction et la communica-
tion n’était donc pas facile, avec toutes les consé-
quences que cela implique. »

« Les incidents alimentaires font les choux gras des 
médias et en tant qu’AFSCA, nous nous devons 
d’adapter notre communication à cette nouvelle 
réalité  », résume Philip Houdart. « Lorsqu’il s’agit 
d’alimentation, le grand public et le politique font 
preuve d’une tolérance zéro et il devient difficile de 
garder un regard rationnel face au risque réel. »

“Nous communiquons 
toujours et sans retard  
en cas de risque pour la 
santé publique.

Philip Houdart, Directeur 
gestion et prévention des 
crises, AFSCA (Agence 
Fédérale pour la Sécurité de 
la Chaîne Alimentaire)

Communication de crise ou 
crise de communication ?

« L’ABSENCE D’ÉTUDES SCIENTIFIQUES UNIFORMES FAIT QUE 
LES LECTEURS NE SAVENT PLUS QUOI PENSER FACE À CES DEUX 

MESSAGES TOTALEMENT CONTRADICTOIRES. »

‘Ouvrir le débat !’

Les participants de la Table Ronde ont par ailleurs soulevé que le secteur de la viande ne réagit 
que fort peu aux fake news. « Ceci est partiellement dû au morcellement du secteur de la viande 
en Europe. Ajoutons qu’il est également plus facile de raconter des sornettes que de prouver que 
c’est faux », réagit le Prof. Leroy. « Mais on ne peut isoler la science de la société. Assurez-vous 
d’intégrer la voix du public dans le débat, sinon vous le perdez. Ouvrez le débat donc ! », conclut 
le Prof. Leroy. 
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L’histoire de la boucherie De Laet & Van Haver est une histoire de labeur, 
de passion du métier et d’une bonne dose d’ambition.  
Ce qui commença en 1992 comme une petite boucherie locale  
à Hove est entre-temps devenu une entreprise occupant 65 personnes  
et un important fournisseur de restaurants de renommée internationale.

L’amour du métier et de la viande 
chez De Laet & Van Haver

‘Dans 100 ans, je veux que l’entreprise existe 
encore, avec les mêmes valeurs qu’aujourd’hui.’

Passion, dévouement et 
ambition comme moteurs 
du succès

Les visages derrière l’enseigne de la boucherie De 
Laet & Van Haver sont Luc De Laet et son épouse 
Peggy Van Haver. Lors de sa formation en tant 
que boucher et pendant les nombreuses heures 
de travail les week-ends et les vacances, Luc a 
appris toutes les facettes du métier. En 1992, il 
eut la possibilité d’ouvrir sa propre boucherie en 
reprenant l’établissement Hendrickx à Hove. Il y 
fit la connaissance de sa future épouse et c’est 
ainsi que naquit la boucherie De Laet & Van Haver. 
Dix-sept ans plus tard, la boucherie déménagea 
à l’endroit où elle se trouve aujourd’hui à Hove. 
Grâce à l’espace supplémentaire qu’offrait ce 
nouvel immeuble, Luc et Peggy ont pu réaliser leur 
deuxième rêve : ouvrir leur propre restaurant. Le 
Original Butcher’s Store Hove et le Butcher’s Dining 
étaient nés.
Les ambitions du couple et les longues heures de 
travail ont permis dans les années qui ont suivi de 
connaître chaque année une croissance stable. En 
2014, la boucherie a ainsi obtenu l’autorisation de 
fournir au commerce de gros. Deux ans plus tard, 
ils ont ouvert une deuxième boucherie à Anvers, 
Butcher’s Store Antwerpen. Un an plus tard, un 
Food truck a vu le jour : le Butcher’s Beast et enfin, 
ils ont ouvert le Butcher’s Cave: un bar annexé 
à la boutique où vous pouvez déguster leurs 
préparations à base de viande tout en buvant leur 
propre gin qu’ils distillent : le Butcher’s gin. 

Recherche constante de 
qualité

Grâce à la passion de leur métier, Luc et Peggy sont 
à la recherche continue de la qualité. « L’origine de 

la viande fait vraiment la différence  », selon Luc. 
La viande des boucheries et du restaurant provient 
uniquement d’exploitations qu’ils sélectionnent 
personnellement et qu’ils ont visitées, au total 
25. Par ailleurs, quant au bœuf ils ne travaillent 
qu’avec des races de terroir. L’étalage ne compte 
pas que du Blanc Bleu Belge, mais aussi du Black 
Aberdeen écossais, de l’Agnus irlandais et le 
fameux Wagyu japonais. Pour la viande de porc, 
ils optent également pour la qualité en présentant 
entre autres du Duke of Berkshire, le Duroc d’Olive 
et l’Iberico espagnol. 

Artisanat et innovation 
de pair

L’amour de l’artisanat se retrouve dans le travail de 
la viande. « Nous remontons 70 ans dans le temps 
alors que nous travaillons avec la technologie 
d’aujourd’hui tout en regardant vers l’avenir  », 
déclare Luc De Laet. Les nouvelles technologies ne 
leur font pas peur. La gamme de viandes maturées 
dry-aged en est la preuve. La viande mature dans 
un endroit frais à 2° Celsius avec un taux d’humidité 
adapté précautionneusement. Ceci donne un 
morceau de viande tendre au goût très intense. Le 
summum en la matière est le Secreto 07: du rib-
eye espagnol tranché très finement qui mature 7 
semaines dans une marinade de 7 différentes 
herbes et épices. 
Luc De Laet a de grandes ambitions pour 
son entreprise: «  Dans 100 ans, je veux que 
l’entreprise existe encore, avec les mêmes valeurs 
qu’aujourd’hui.  » L’ouverture de Butcher’s Craft, 
une usine flambant neuve pour le travail et la 
découpe de la viande est la prochaine étape dans 
cette direction. 
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CONSTAT DE PESTE PORCINE AFRICAINE EN BELGIQUE 

L’Agence Fédéral pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire AFSCA a signalé le 14 
septembre 2018 le constat de peste porcine africaine PPA auprès de deux sangliers 
dans le sud de la province du Luxembourg. Cette région compte très peu de porcs 
domestiqués (la plupart des porcs domestiqués se trouvent dans le nord du pays). 
Il s’agit d’une maladie virale très contagieuse qui ne touche que les porcs et les 
sangliers.

Consultez www.belgianmeat.com pour plus d’information sur cette épidémie.

Chiffre des exportations 2018

VIANDE PORCINE: +5,2%
Les exportations de viande porcine ont augmenté de 
5,2% durant le premier semestre 2018 en comparaison 
avec l’année précédente. La croissance est surtout 
remarquée en Pologne, au Royaume-Uni, en République 
tchèque et en Corée du Sud. Une diminution a été 
constatée dans les exportations vers l’Allemagne, les 
Pays-Bas et la Chine.

VIANDE BOVINE: +1,1%

Les exportations de viande bovine ont augmenté de 
1,1% durant le premier semestre 2018 en comparaison 
avec la même période de l’année précédente. Cette 
augmentation s’est surtout concrétisée en France, 
Allemagne, Italie et en Côte d’Ivoire. Une diminution 
(-19%) a toutefois été constatée dans les pays suivants.

Exportations porcines belges (tonnes abats compris)

Exportations bovines belges (tonnes en ce compris les abats)

Exportations bovines belges vers pays tiers 
(2018 1er sem., volume, abats compris)

Exportations porcines belges vers pays tiers 
(volume, 1er semestre 2018)
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Sources : Belgian Meat Office, basé sur les données d’Eurostat

Sources : Belgian Meat Office, basé sur les données d’Eurostat
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