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L'APAQ-W prend plus que jamais la pleine mesure des enjeux liés aux différents secteurs de l'élevage. Face
à ces enjeux multiples, et en accord avec l'ensemble des secteurs, I'APAQ-W déploie un travail de marketing
stratégique et opérationnel impliquant tous les acteurs des filières, du producteur au distributeur.
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En ce qui concerne l'élevage bovin, on
constate une surcapacité du marché à

l'inverse de l'élevage porcin en Wallonie
qui représente 5 à 10 % dela production
nationale. Pour ce dernier decteur, le
développement de la filière représente
le principal enjeu au travers notamment
de la différenciation. Plusieurs cahiers
des charges offrent déjà des produits de
qualité différenciée. La différenciation
est, par ailleurs, de plus en plus présente
dans le secteur bovin, ce qui constitue
une belle opportunité pour son dévelop-
pement. Plusieurs appellations sont
d'ailleurs dans l'anüchambre de la
qualité différenciée.

En ce qui concerne le secteur laitier, les

enjeux portent largement sur l'évolution
des prix. Ces dernières années, dans le
contexte de mondialisation des échanges
commerciaux et avec la suppression des
quotas laiüers, Ie marché européen du
lait voit ses prix en constante fluctuation.
Raison pour laquelle il est impéraüf de
soutenir le secteur par la promotion
et par le développement de produits à

forte valeur ajoutée. Un des débouchés
en Wallonie, mais évidemment pas le
seul, est assurément la production d'une
gamme compétiüve de fromages.

Enfin, du côté du secteur avicole, nous
sommes, là encore, en sous-capacité au
niveau wallon. Néanmoins, le secteur
n'est pas en reste, entre autres grâce à

la différenciation des filières.
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2016 et 2O!7 onl été au cæur de

difficultés assez inattendues pour le

secteur bovin. Certains reportages
ont fait écho à des courants de
consommaüon hostiles à la viande et une
campagne de dénigrement a marqué
les premiers mois de cette année. Face

à cette fronde unilatérale, lApaq-w a

utilisé l'outil de la communicaüon pour
restaurer la vérité, avec notamment un
portail de soutien aux menus locaux,
dans lequel la viande a évidemment eu

une place de choix.

Dans la foulée, diverses acüons ont été
organisées par IAPAQ-W Une étude
récente a permis de cerner le com-
portement du consommateur wallon
« comportement de consommaüon et
d'achat de viande bovine en Wallonie et
à Bruxelles ». Cet aspect est capital pour
orienter les actions de promotion.

Ainsi, !a *!*z*i ii { a eu lieu du
5 au 2L mai 2077 en collaboration avec

la Fédération nationale des bouchers,
charcutiers et traiteurs de Belgique
et la Fédéraüon Horeca Wallonie. Cet

événement a permis aux clients de
boucheries parücipantes
de gagner 1.000 bons
d'achat d'une valeur de
20 €. Par ailleurs, les

restaurateurs parti-cipants
ont mis en évidence un
plat, une pièce de viande
ou une recette originale à

S. Solvyns, Apaq-W

base de viande bovine.

Une nouvelle campagne intitulée T*a -

ritr:s- *!* § aura lieu du 09 au

15 octobre 2077 en Wallonie, en parte-
nariat avec le VLAM (Vlaams Centrum
voor Agro- en Visserljmarketing). Elle

sera diffusée dans la distribution, la

presse spécialisée et les créneaux
HoReCa.

En outre, des æ*i s sr:s et des

$§tê ens de viande bovine ont lieu
tout au long de l'année dans les grandes

et moyennes surfaces, dans les foires
agricoles ainsi que sur plusieurs campus
universitaires wallons. Un spot radio
et un publi-reportage sont également
prévus.

Nous devons évidemment aller plus

loin. La consommation de viande
bovine s'avère être considérablement
influencée par le secteur HoReCa, lequel
intervient comme véritable prescripteur
des produits choisis ensuite par les

consommateurs. Outre un reportage «

télé », un cahier sera édité à l'attention
du secteur HoReCa fin 2077.

Plus largement, en partenariat avec

Wagralim, lApaq-w a amorcé
une planification de markeüng
stratégique destiné à réconcilier
l'offre et la demande. A cette
fin, une étude de marché
fondra utilement la réflexion, et
tous les partenaires concernés
par les enjeux du secteur bovin
y seront associés.
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LApaq-w insiste sur le développement structuré de la filière tout en mettant un accent
particulier sur le respect des contraintes environnementales. llalimentaüon saine et
équilibrée des animaux ainsi que leur bien-être sont aussi des axes prioritaires dans la
promotion.

Ces deux dernières années, lApaq-w a développé un *ssit:r a * i uc « Le porc en
Wallonie, une histoire passionnante » destiné tant aux consommateurs qu'aux médias
rétablissant les vérités sur l'ensemble des productions porcines.
Une r ehur* a par ailleurs été adressée aux 2.300 écoles situées en région francophone.
De plus, des documents didacüques complémentaires ont été distribués au salon de
l'éducaüon et lors de foires et manifestations diverses.

Enfin, une attention particulière a été accordée au métier de l'élevage porcin via la
présentation de p*rt its ' leveurs dans les Editions de lAvenir.

t !tLr

D'abord, l'accent est mis sur la différenciation des poulets élevés en Wallonie. De nouveaux clips vidéo
promotionnels seront réalisés et mettront en scène des préparations de recettes à base de poulet. ,2,"
Les différents modes d'élevages seront représentés : poulet standard, qualité différenciée, bio,... lls ,,'
seront ensuite diffusés sur les médias sociaux de lAgence ainsi que son site web.

Ensuite, lAgence promeut le système de traçabilité stricte ainsi que les différents modes d'élevage
wallons. Les atouts nutritionnels de l'æuf sont également mis en avant. Un dépliant promotionnel
a été créé mettant en valeur les recettes primées lors du concours Horecatel, dont le thème était
« La mise en évidence de l'æuf dans un plat 100 % wallon ».

De plus, de nombreuses actions seront également menées en réponse à la crise des æufs contaminés
au Fipronil survenue en aoÛt dans nos exploitations. Le but étant de restaurer la confiance dans les
æufs wallons. Un stand de promotion de l'æuf a été mis en place dans le Village des Saveurs des
Fêtes de Wallonie du 15 au 17 septembre 2017. Une opération crêpes dans les écoles maternelles et
primaires est programmée à la fin septembre pour sensibiliser les jeunes à la qualité de nos produits. Une campagne de
communication à plus long terme verra également le jour en partenariat avec le VLAM et COMEOS, notamment dans le
cadre de la journée mondiale de l'æuf.

Le secteur du petit élevage fait aussi l'objet de subvenüons afin de soutenir les acteurs du secteur dans leurs efforts de
promoüon.

En conclusion, lAgence se mobilise dans tous les secteurs de l'élevage avec dynamisme et innovation pour défendre au mieux
les professionnels et faire savoir leur savoir-faire.
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En 2OL7, il a été décidé, en accord avec le secteur de concentrer les efforts sur
la valorisation des fromages wallons. Cette décision s'inscrit dans un contexte de
meilleur revenu pour l'agriculteur et d'économies énergétique.

La Wallonie compte plus de 550 fromages de toutes catégories : à pâte molle,
dure, fleurie, ... Ces fromages uniques sont extrêmement compéütifs. Or, si le belge
consomme en moyenne une quinzaine de kilos de fromages par an, seuls 20 % de
ces fromages sont belges. Ainsi, communiquer sur nos fromages est essentiel.

De là une promoüon se traduisant par de nombreuses acüons : la réalisaüon et la
diffusion d'un nouveau spot télévisé, des actions dans la grande distribuüon et au
niveau des grossistes et tant d'autres.

Par ailleurs, les actions de promotion sur le lait se poursuivent à destination du
corps médical et du milieu scolaire.
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