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Ce nêst pas nouveau, le secteur de I'élevage connait de plus en plus d'accusations et de perceptions négatives dans la société de consommation actuelle

Cêst pourquoi, il convient de rappeler que la viande et les produits laitiers issus des pratiques de lélevage wallon ont bel et bien une place au sein d'une
alimentation équilibrée,

Les recommandations nutritionnelles belges sont établies par un conseil scientifique. Elles tiennent compte des habitudes alimentaires des belges et sont
fonction de l'âge et du sexe. ll nêst cependant pas conseillé de dépasser ces recommandations, lêxcès nuit en tout !

L effet des produits [aitiers sur [a santé

, Le lait est un aliment qui contient beaucoup de nutriments essentiels à lêtre humain. Le plus connu est le calcium,
essentiel pour la formation des os et leur préservation.

,A l'âge de 18/20 ans, la formation des os est terminée.5i le jeune ne consomme ni lait ni produits laitiers pendant
lênfance et l'adolescence, la qualité des os nêst pas suffisante et il faudra vivre avec ce déficit
Lbstéoporose (processus qui rend les os de plus en plus fragile et poreux) touche I femme sur 3 et t homme sur 5
de plus de 50 ans.

> Limportance du calcium laitier pour lutter contre lbstéoporose est reconnue scientifiquement au niveau international.

' Certaines études commencent à démontrer les atouts de la consommation de lait et de produits laitiers dans la
gestion du poids ou la prévention du cancer du côlon.

, Ces effets bénéfiques ne sont efficaces que lorsque lbn respecte les quantités à consommer recommandées En

effet, une consommation en excès, tout comme une consommation en insuffisance, peuvent entrainer des
problèmes de santé qui s'installent souvent progressivement

> Les dernières avancées scientifiques ont montré que les effets positifs du lait et des produits laitiers sur la santé sont
supérieurs aux effets individuels des nutriments grâce à l'interaction entre ceux-ci.

Recommandations nutritionnettes

Le lalt fait partie d'une alimentation équilibrée tout au long de la vie, à raison de 2 à 3 produits laitiers par jour, particulièrement comme une source de
calcium facilement assimilable par lbrganrsme
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> Le belqe consomme peu

de produits laitiers:78 kg de
produits laitiers par an (dont !6
de !ait).

> 1/3 des belges ne consomme
pas de produits laitiers chaque
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Attergie et intolérance : à ne pas confondre !

llintolérance est une difficulté à digérer le lactose, le sucre du lait.

,2Oo/o de la population adulte est intolérante au lactose à des degrés divers.

' Les yaourts et les fromages à pâte dure contiennent très peu de lactose. lls sont généralement bien tolérés par les personnes intolérantes au lactose.

lJallergie au lait est une réaction exagérée de notre système immunitaire aux protéines du lait.

, llallergie aux protéines du lait concerne 1 à 2 o/o des nourrissons. Dans 95 ÿo des cas, elle disparaît avant 5 ans.

' En cas d'allergie, le remplacement du lait de vache par du lait de chèvre, n'est effrcace que chez 'l personne sur 3.

=> En cas de soupçons d'allergie ou d'intolérance, il faut consulter le médecin afin de confirmer le diagnostic par des tests adaptés.

Boissons végétates

Les boissons végétales ou jus végétaux ne peuvent pas s'appeler lait car contrairement à cette dénomination trompeuse, ils n'ont pas les mêmes qualités
nutritionnelles !

Selon l'arrêt du 14/06/2017 dela Cour Européenne de Justice selon Ie terte de loi (EU) 1308/2013 '.«La dénominotion «loit» est réservée exilusivement ou produit de
la sécrétion mammaire normole, obtenu por une ou plusieurs troites, sons oucune oddition ni sousttoction.»
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=> Le remplacement du lait de vache par des boissons végétales
chez les enfants sans suivi diététique est dangereux, notamment à
cause de la très faible teneur en protéines des boissons végétales.
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