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ECVC soutient l’élevage bovin de qualité en Europe 
 
 
ECVC est en faveur d’un élevage bovin de qualité en Europe.  
 
Pour la vache en pâture : ECVC soutient l’autonomie fourragère dans les fermes bovines. La prairie est la 
première source de protéine disponible dans l’exploitation agricole, avec un coût relativement faible pour 
l’élevage. L’autonomie fourragère permet de garantir une traçabilité totale de la viande qui se trouve sur les 
étals. Elle favorise l’apport en protéines locales et diminue notre dépendance au soja OGM, qui a un impact 
défavorable sur l’environnement et la souveraineté alimentaire des pays du Sud.  
 
Pour la diversité génétique : Un élevage bovin de qualité passe par le maintien des différentes races présentes 
au sein de l’Union européenne, notamment les races rustiques. La diversité génétique des bêtes doit être 
garantie afin de préserver la biodiversité du génome animal. 
 
Pour une étiquette claire : ECVC demande à la Commission européenne d’imposer un étiquetage clair et 
transparent sur l’origine des produits pour les produits transformés à base de viande. Cet étiquetage est déjà 
réalisé pour la viande fraîche (et congelée). Le consommateur est en droit de savoir ce qu’il mange et d’où 
vient la viande qu’il mange pour tous les produits à base de viande ! 
 
Pour des abattoirs de proximité : afin de favoriser les filières d’élevage de qualité, le bien-être animal et le 
bien-être de l’éleveur, l’Union européenne doit favoriser des abattoirs à proximité des fermes (30-40km 
maximum entre la ferme et l’abattoir, ou plus en fonction des situations spécifiques de certains pays, comme 
la Finlande).  
 
Pour des aides couplées qui favorise l’élevage à l’herbe : ECVC demande à la Commission européenne de 
privilégier, dans les futures aides européennes, les élevages durables, c’est-à-dire des élevages de taille 
moyenne, respectant l’environnement et favorisant les exploitations herbagères. Le rôle régulateur de ces 
aides devra être renforcé, grâce à des plafonds par bénéficiaire qui permettront d’éviter tout risque de 
capitalisation excessive du cheptel. 
 
Pour dire stop aux discours anti-viande : ECVC défend un élevage de qualité où les animaux sont élevés en 
respect avec la nature et avec un bien-être animal assuré. ECVC dénonce les discours anti-viande qui se 
propagent parmi certaines organisations de la société civile. Les consommateurs doivent privilégier une 
viande de qualité, issue d’animaux nés, élevés et engraissés localement. 
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Pour sortir l’agriculture des traités de libre-échange : L’agriculture et notamment l’élevage sont soumis à une 
concurrence déloyale lors des négociations des traités de libre-échange. Prenons l’exemple du CETA, l’accord 
de libre-échange signé entre le Canada et l’Union européenne accorde au Canada d’exporter 50 000 tonnes 
de viande bovine vers l’Union européenne. Or, l’Europe est auto-suffisante en production de viande bovine. 
Par ailleurs, la consommation de viande ne cesse de diminuer dans nos pays européens. Arrêtons de 
considérer les éleveurs comme la variable d’ajustement des accords de libre-échange. L'élevage est un secteur 
qui doit être protégé de la concurrence.  
 
Pour des statistiques transparentes et pertinentes : ECVC demande à la Commission européenne de travailler 
plus en lien avec les éleveurs. Toutes les statistiques présentées lors des diverses réunions n’abordent que 
l’aspect économique du marché (importations, exportations, prix de la viande, prix de l’alimentation animale). 
Il est temps de remettre l’éleveur et l’animal au centre des préoccupations du secteur (nombre de fermes, 
taille des exploitations par pays, nombres d’exploitants agricoles, nombre de repreneurs en ferme de bovins 
allaitants, etc.) et de mettre des chiffres sur la réalité vécue dans les fermes. 
 
Pour des relations éleveurs-consommateurs directes : Les relations directes entre les éleveurs et les 
consommateurs renforcent la souveraineté alimentaire par le biais de l'échange de connaissances. Ce type de 
relations permet aux consommateurs de mieux comprendre les circonstances dans lesquelles un bœuf de 
qualité est produit en Europe et contribue donc à soutenir l'élevage bovin européen de qualité. ECVC 
demande à la Commission européenne de soutenir les activités auxquelles les éleveurs et les consommateurs 
peuvent prendre part activement telles que : marketing réalisé directement par l'exploitation ; marchés 
d’éleveurs ; coopératives alimentaires ; agriculture soutenue par la communauté (ASC). 

 


