Rapport annuel 2021

Préface
«Le Green Deal européen sera une ligne directrice
importante pour les activités de MilkBE»
Le 18 mars 2021, MilkBE existe depuis deux ans.
Il est temps pour un premier rapport annuel.
En effet, l’année dernière, Covid-19 a suscité
des priorités inattendues. Mais surtout en
période de turbulences, MilkBE est au service
de l’élevage et de l’industrie laitière belge.
Dans ce rapport annuel, nous montrons ce que
MilkBE représente et quelle valeur ajoutée
la jeune organisation de branche offre. Nous
commençons par une brève explication de
MilkBE elle-même, puis nous présentons les
réalisations les plus importantes de l’année de
travail passée à travers des interviews avec les
personnes concernées. Une première réalisation
est l’introduction du score d’hygiène et l’obligation d’enregistrer l’utilisation des antibiotiques
dans le cahier de charges QFL. Outre les progrès
réalisés dans des domaines tels que la durabilité
et la qualité, MilkBE s’est également attaché
cette année à limiter l’impact de la crise de
Covid-19 sur le secteur laitier. Afin de communiquer encore mieux avec nos parties prenantes
et, bien sûr, avec les producteurs laitiers et
l’industrie laitière, nous avons récemment lancé
le site web milkbe.org. Vous y trouverez des
informations sur le fonctionnement et les
priorités de MilkBE ainsi que des réponses à
de nombreuses questions.

Pour l’année de travail à venir, nous savons que
le Green Deal européen sera une ligne directrice
importante pour les activités de MilkBE. La
durabilité et la digitalisation seront davantage
mises en avant. Les travaux préparatoires
réalisés au cours de l’année écoulée porteront
leurs fruits sous la forme d’une mise à jour
approfondie du Moniteur de durabilité, avec une
attention accrue pour le climat et le bien-être
des animaux. De plus, nous voulons accorder
une place plus importante à un certain nombre
de programmes de lutte contre les maladies
animales. Outre l’impact direct d’une maladie
animale sur l’exploitation laitière elle-même,
l’importance d’un bon programme de suivi
est de plus en plus grande pour préserver les
possibilités de vente des produits laitiers dans
des pays lointains. Notre programme de monitoring des contaminants possibles dans le lait
doit également faire l’objet d’une évaluation
approfondie. Il y a beaucoup de travail à faire
pour la jeune organisation de branche MilkBE.
Dirk Van De Keere
Producteur laitier et président de MilkBE
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À propos de MilkBE

L’asbl MilkBE est l’organisation de branche
reconnue du secteur laitier belge dans laquelle
sont représentés les producteurs de lait d’une
part et les acheteurs et les transformateurs de
lait d’autre part. MilkBE offre une plateforme de
dialogue et la possibilité d’arriver de façon structurée à des points de vue largement acceptés.
MilkBE est active dans des domaines où la
collaboration entre les maillons de la chaîne
laitière mène à une plus-value. Ceci s’applique
particulièrement à la qualité et à la composition
du lait, à la sécurité alimentaire, à la durabilité
au sein de la filière et aux relations entre les
producteurs et l’industrie laitière.
MilkBE gère quelques projets interprofessionnels
importants:
– le programme d’assurance-qualité QFL
(Qualité Filière Lait), avec un cahier des
charges pour les exploitations laitières,
– le monitoring de durabilité,
– Monimilk, le programme de monitoring
sectoriel pour les contaminants,
– le fonds de solidarité Botulisme, et
– le Code de conduite sur la contractualisation.

Membres et partenaires
 Membres
Il existe en Belgique une longue tradition de
collaboration informelle entre les différentes
organisations agricoles représentées au sein
de l’AGROFront et la fédération de l’industrie
laitière. Les organisations concernées ont estimé
qu’il était opportun de mettre sur pied une
collaboration plus structurée pour le fonctionnement du secteur laitier et ont dès lors créé
ensemble l’asbl MilkBE en 2019. Les organisations fondatrices de MilkBE sont donc l’ABS,
le Boerenbond, la FWA et BCZ-CBL.
 Partenaires
MilkBE peut reconnaître des organisations en
tant que partenaires. Celles-ci doivent jouer
un rôle actif et important dans le secteur laitier
belge et il est essentiel qu’elles souhaitent contribuer à la réalisation des objectifs de MilkBE.
Pour l’instant, MilkBE possède trois partenaires:
le Comité du Lait, MCC-Vlaanderen et IKMVlaanderen.
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Domaines
 Durabilité
Le renforcement de la durabilité de la chaîne laitière
est un objectif prioritaire de MilkBE. Le programme de
durabilité a été déployé dès 2014 sur l’ensemble de la
filière laitière, du producteur laitier au transformateur
du lait en passant par le transporteur. Le monitoring de
durabilité inventorie les initiatives de durabilité à tous
les maillons de la chaîne. A côté de l’inventaire de ces
initiatives, un benchmarking et une sensibilisation ont
été élaborés pour inciter à un meilleur engagement en
faveur d’un renforcement de la durabilité. En outre, le
secteur démontre ainsi, faits et chiffres à l’appui, qu’il
assume ses responsabilités sociétales et qu’il contribue
à apporter des solutions à la problématique du climat,
du bien-être animal et de la biodiversité.
 Qualité
Pour MilkBE, il est très important de garantir la qualité
tout au long de la filière. C’est la raison pour laquelle
il a été décidé dès 2000 de rassembler dans le cahier
des charges privé QFL les demandes des acheteurs au
sujet, par exemple, de l’hygiène et du bien-être animal
au sein des exploitations laitières. La qualité du lait
livré est déterminée très fréquemment. A cela s’ajoute
le monitoring sectoriel Monimilk qui contrôle si le lait
ne contient pas de contaminants, comme des résidus
de pesticides ou de désinfectants. Par ailleurs, nous
nous engageons dans une utilisation raisonnée des
antibiotiques au sein des exploitations laitières et
veillons scrupuleusement à ce que le lait ne contienne
pas de résidus de médicaments vétérinaires.

 Relations chaîne
Pour une bonne collaboration au sein de la filière, il
est indispensable de conclure des accords précis entre
les producteurs de lait d’une part et l’industrie laitière
d’autre part. MilkBE offre dès lors une plateforme de
négociation d’accords contractuels ou non et a élaboré
un code de conduite avec des accords minimaux précis
à conclure de préférence entre les deux parties.

Finances
Le fonctionnement de MilkBE est entièrement financé
par le secteur: tant par les acheteurs que par les producteurs de lait. De ce fait, les différents projets de MilkBE
sont accessibles à toutes les parties qui contribuent à
MilkBE.
 Recettes
La perception se fait essentiellement via les acheteurs
affiliés, qui sont autorisés à retenir la part à charge des
producteurs du décompte laitier. Toutes les contributions
sont exprimées par litre de lait livré. L’augmentation
de la contribution des producteurs intervenue en 2021
résulte d’une hausse de la participation financière au
Fonds Botulisme.

Recettes (en euro)
Budget	  2020	  2021
Contribution producteurs* 288.000 325.000
Contribution acheteurs*
248.000 255.000
Services payants	  6.500	  6.500
Autres	  2.500	  2.500
Total
545.000 589.000
* calculé par litre

Dépenses (en euro)
Budget	  2020	  2021
Botulisme
188.000 223.000
Monimilk
169.000 171.000
IDF-FIL 	 55.500	 58.000
Durabilité	 20.000	 25.000
Communication	 10.000	 11.000
Fonctionnement général	  99.500 101.000
Total
542.000 589.000

 Dépenses
A partir de 2021, le Comité national belge de la Fédé
ration Internationale du Lait (IDF-FIL) fait partie de
MilkBE. L’ancienne asbl a été dissoute et les réserves ont
été transférées à MilkBE. Un budget d’une valeur de
près de 590.000 euros a été déterminé pour 2021. Les
principaux postes de dépenses de MilkBE sont le Fonds
Botulisme et le programme de monitoring Monimilk.
MilkBE – Rapport annuel 2021
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Rapport d’activités
Pour donner un aperçu plus précis des principales réalisations
de MilkBE au cours de 2020, nous donnons la parole
à quelques membres et partenaires qui
abordent chacun un des domaines
qui leur tient à coeur.

1 Communication
A côté d’un bon fonctionnement interne, une organisation de branche ne peut justifier son
existence que si d’autres sont également convaincus de sa plus-value. Marc Decoster,
producteur laitier (représentant de la FWA) et vice-président de MilkBE, est la personne
bien placée pour nous expliquer comment procède MilkBE.
MilkBE démontre-t-il suffisamment sa
plus-value pour la filière laitière?
Marc: «Bien que nous soyons une jeune organisation, MilkBE a déjà beaucoup de réalisations
à son actif dans les domaines de la Durabilité,
de la Qualité et des Relations intra-filière. Nous
avons donc décidé que le moment était venu
de mieux nous faire connaître. Nous voulons
exposer à un public plus large ce qu’est MilkBE
et quelle plus-value elle peut apporter à tous
les maillons de la chaîne laitière.»
Quels sont les démarches concrètes déjà
entreprises?
Marc: «L’année dernière, MilkBE a diffusé
quelques communiqués de presse thématiques.
Nous avons abordé par exemple le fonds botulisme, le manuel de qualité QFL et l’enregistre-

ment de l’utilisation des antibiotiques dans
les exploitations laitières. A chaque fois, ces
communiqués ont été favorablement répercutés
dans la presse agricole et ont profité à notre
visibilité. A l’occasion de notre deuxième anniversaire, nous lançons notre propre site internet
et le présent rapport annuel contribuera aussi
à la transparence. Nous voulons poursuivre
sur cette voie.»

« A l’occasion de notre deuxième
anniversaire, nous lançons
notre site internet qui contribue
à la transparence »
Marc Decoster
Producteur laitier et vice-président de MilkBE
MilkBE – Rapport annuel 2021
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2 Crise Covid-19
Il va sans dire que le fonctionnement de MilkBE a été aussi fortement impacté par la
pandémie de la Covid-19. Koen Lommelen, directeur du Service Extérieur & Certification
à MCC-Vlaanderen, et Michèle Lambrechts, administratrice de MilkBE et responsable
du service Relation Ferme à la Laiterie des Ardennes, sont des personnes bien placées pour
nous apporter des informations à ce sujet.
La Covid-19 a-t-elle aussi créé des problèmes
considérables dans le secteur laitier?
Michèle: «Absolument! Les autorités ont dû
imposer des mesures draconiennes pour mettre
fin à la propagation du coronavirus. Ces mesures
ont également eu un effet sur le secteur laitier.
La fermeture de l’horeca et du foodservice a
provoqué une baisse des ventes de certains
produits laitiers.»
Koen: «Les mesures n’ont pas seulement impacté
les ventes, elles ont aussi directement limité
nos déplacements: les fieldmen, les auditeurs et
les conseillers n’ont plus été autorisés à se rendre
librement dans les exploitations laitières, il a
fallu organiser les réunions en ligne et trouver
également une alternative pour les formations.»
Quelles actions ont été entreprises pour poursuivre la collecte et la transformation du lait?
Michèle: «Les chauffeurs de camions-citernes
représentent un maillon indispensable au sein
de la filière. Lors du premier confinement, nous
nous sommes d’abord employés à élaborer un
protocole d’hygiène précis qui devait autoriser la
poursuite de la collecte du lait. Un plan d’urgence
sectoriel a aussi été mis sur pied pour la collecte
7
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et la transformation du lait lorsque des chauffeurs ou des collaborateurs faisaient défaut
dans les laiteries.»
Koen: «Les Comités aussi ont dû agir immédiatement. C’est ainsi qu’une stratégie a été
directement définie pour continuer à garantir
le contrôle de la qualité lorsque du personnel
des laboratoires faisait défaut au MCC ou au
Comité du Lait. Plus tard, des assouplissements
ont été autorisés pour les audits QFL et une
stratégie a été mise en place pour que le travail
des services extérieurs de MCC et du Comité
du Lait et les activités des fieldmen des acheteurs puisse être poursuivi. Nous avons aussi
développé une approche alternative dans le
cadre des formations obligatoires pour les
chauffeurs de camions-citernes.»

«Nous nous sommes employés
à élaborer un protocole d’hygiène
qui devait autoriser la poursuite
de la collecte du lait»
Michèle Lambrechts
Administratrice de MilkBE

3 Botulisme
La création du Fonds Botulisme a été notamment à la base de la création de MilkBE. Pour
recueillir quelques informations au sujet de la pathologie et du fonds, nous nous adressons à
Hendrik Van den Haute, producteur laitier et représentant de l’ABS au sein de MilkBE.
Qu’est-ce que le botulisme et peut-il être évité?
Hendrik: «Le botulisme est causé par une
bactérie qui prolifère dans des cadavres et des
déjections d’oiseaux sauvages et de volaille
d’élevage. Cette bactérie peut se retrouver dans
les fourrages, l’eau potable ou la litière des
étables et contaminer ainsi les bovins. Malheureusement, il n’existe pas de traitement pour le
botulisme chez les bovins. Cela signifie que des
mesures préventives sont absolument nécessaires. Par conséquent, les abreuvoirs devront
rester propres, les chasseurs dégageront les
prairies de fauche, le fauchage sera être effectué
dans le respect de la faune et tout contact sera
évité entre les bovins et les volailles (déjections/
litière).»
Quelle est l’importance de la création du Fonds
Botulisme pour les exploitations laitières?
Hendrik: «Le botulisme n’est pas une maladie

internationalement reconnue, de sorte qu’une
intervention du Fonds sanitaire n’est pas
possible. Le botulisme est un symptôme qui
résulte d’un empoisonnement, mais qui peut
avoir de graves conséquences pour une exploitation bovine. Le Fonds de solidarité de MilkBE
verse une intervention financière aux producteurs laitiers confrontés à un foyer de botulisme
inévitable. Une indemnisation de la valeur
du lait détruit est prévue et une intervention
supplémentaire est aussi possible en cas de
mortalité extrême au sein du cheptel laitier.»

« MilkBE verse une intervention
aux producteurs laitiers confrontés
à un foyer de botulisme inévitable»
Hendrik Van den Haute
Producteur laitier et administrateur de MilkBE
MilkBE – Rapport annuel 2021
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4 Durabilité
Il est très important pour l’ensemble du secteur laitier de renforcer sa durabilité. C’est aussi ce
que pense Renaat Debergh, vice-président de MilkBE et administrateur délégué de BCZ-CBL.
Il est aussi le président du groupe de travail Durabilité. L’année dernière, ils ont travaillé
d’arrache-pied pour préparer la mise à jour et la digitalisation du Monitoring de durabilité.

9

Le Monitoring de durabilité existe depuis 2014
déjà, quelle est la raison d’une mise à jour?
Renaat: «Avant l’existence de MilkBE, le Monitoring de durabilité était géré sous la forme
d’une collaboration interprofessionnelle entre
l’industrie laitière et les organisations agricoles.
Avec la création de MilkBE, il a été intégré au
sein du groupe de travail Durabilité. Entre temps,
plus de six ans se sont écoulés et tant la société
que le secteur ont fortement évolué. La durabilité
est de plus en plus au cœur des préoccupations
des décideurs politiques, avec le Pacte vert de
l’UE et les plans climatiques régionaux. Mais
ce sujet est devenu beaucoup plus important
également pour le consommateur et cette
tendance est aussi perceptible chez nos voisins.
C’est la raison pour laquelle le secteur laitier
voudrait aller encore plus loin.»

dans la digitalisation. Le producteur laitier sera
en effet soulagé sur le plan administratif grâce
à la réclamation auprès d’autres organisations
de données déjà garanties. Ceci n’est possible
que si le producteur laitier délivre un accord/
mandat. Les plateformes de données DjustConnect d’ILVO et WALLeSMART d’Eléveo
rempliront ici un rôle important. L’audit trisannuel pourra être préalablement rempli en ligne
par le producteur laitier, ce qui permettra à
l’auditeur d’évaluer rapidement et efficacement
les initiatives. Actuellement, les discussions
portent sur la construction de cet outil digital et
sur l’installation de toutes les connections pour
les flux de données. L’ensemble de la mise à jour
devrait être finalisée avant la fin de cette année.
Je suis d’ores et déjà très impatient!»

En quoi consiste exactement cette mise à jour?
Renaat: «MilkBE prépare cette mise à jour
depuis longtemps et a déjà défini les grandes
lignes de son contenu. C’est ainsi que le nouveau
thème ‘Climat’ viendra s’ajouter et davantage
d’attention sera apporté au bien-être animal.
Enfin, nous nous engagerons aussi pleinement

«Le thème ‘Climat’ viendra
s’ajouter et davantage d’attention
sera apporté au bien-être animal»
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Renaat Debergh
Vice-président de MilkBE
et président du groupe de travail Durabilité

5 QFL
Qui d’autre qu’Alain Masure, directeur opérationnel à la FWA et président du groupe de
travail QFL de MilkBE, est le mieux à même d’exposer la plus-value offerte par la certification
QFL et les évolutions récentes qui se sont produites au sein de la QFL?
QFL existe depuis 20 ans déjà, le cahier des
charges fera-t-il encore l’objet de mises à jour?
Alain: «En effet, le système de quaIité QFL existe
depuis un long moment déjà. Mais un certificat
QFL demeure vraiment pertinent pour le producteur laitier. Le cahier des charges ne contient
pas seulement les critères légaux, mais aussi
et de plus en plus des critères extralégaux qui
revêtent une importance sociétale pour le
secteur laitier, voire même pour l’ensemble de
la société. Les deux importantes adaptations
apportées récemment au cahier des charges QFL
sont l’enregistrement obligatoire de l’utilisation
des antibiotiques dans les exploitations laitières
et l’attention grandissante envers l’hygiène à
la ferme. En ce qui concerne ce dernier point,
nous avons développé un nouvel outil: le score
hygiène.»
Quelle plus-value le nouveau score hygiène
offre-t-il?
Alain: «Le score hygiène permet aux auditeurs
d’effectuer plus facilement une évaluation

objective. C’est important car le score hygiène
a un effet direct sur le délai du certificat QFL.
Lorsqu’un faible score est obtenu pour les points
d’évaluation individuels, il faut démontrer lors
d’un audit QFL suivant qu’une amélioration est
intervenue et en cas de faible score répété, un
certificat n’est pas octroyé. Le risque d’un audit
inopiné augmente aussi pour les exploitations
à faible score. Nous ne voulons pas relâcher
l’attention et voulons inciter les producteurs
laitiers à améliorer rapidement leur situation.
L’hygiène à la ferme constitue en effet un
élément important de l’image générale de
notre secteur.»

« L’hygiène à la ferme constitue
un élément important de l’image
générale de notre secteur»
Alain Masure
Administrateur de MilkBE
et président du groupe de travail QFL
MilkBE – Rapport annuel 2021 10

6 Qualité
Avant même la création de MilkBE, il existait un organe consultatif informel au sein duquel
l’industrie laitière et les organisations agricoles se réunissaient pour discuter du contrôle de
la qualité du lait cru. Emile Piraux, directeur du Comité du Lait, nous explique quels ont été
les principaux points d’attention de MilkBE dans ce domaine l’année dernière.
L’utilisation d’antibiotiques dans l’élevage
fait l’objet d’une attention croissante. Est-ce
également le cas dans le secteur laitier?
Emile: «Je tiens à souligner que l’élevage laitier
n’est pas le plus grand utilisateur d’antibiotiques
mais les médicaments pour animaux sont bien
sûr administrés lorsque cela est nécessaire.
L’enregistrement de l’utilisation d’antibiotiques
chez les bovins laitiers est obligatoire dans le
cahier de charges de la QFL. MilkBE veut ainsi
encourager une utilisation encore plus rationnelle des antibiotiques et des outils sont en
cours d’élaboration pour aider le producteur
dans cette stratégie. En outre, un questionnaire
détaillé a été rédigé pour offrir aux consultants
des organisations agricoles et aux agents de terrain des acheteurs de lait un ouvrage de référence
clair. La résistance aux antibiotiques est abordée,
ainsi que la méthode d’analyse des échantillons
de ferme et le suivi du producteur en cas de résultats défavorables. Le contrôle d’entrée effectué
par les laiteries juste avant le déchargement
du lait est également largement discuté.»
Comment éviter la présence d’antibiotiques
11
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dans le lait et les produits laitiers?
Emile: «Dans l’industrie laitière, nous utilisons
le terme de substances inhibitrices pour désigner les résidus d’antibiotiques qui peuvent se
trouver dans le lait. Chaque collecte de lait est
contrôlée au niveau des producteurs et avant
que le lait ne soit accepté dans la laiterie, il est
également testé chaque fois pour la présence
de substances inhibitrices. Si, malgré toutes
les mesures prises, des substances inhibitrices
sont détectées, le lait est détruit. Ce contrôle
est très important car il détermine si le lait est
payé ou non. C’est pourquoi MilkBE surveille
le bon déroulement du contrôle à l’entrée de la
laiterie et examine si et comment il peut être
amélioré.»

«MilkBE encourage une utilisation
plus rationnelle des antibiotiques
et aide le producteur dans cette
stratégie»
Emile Piraux
Président du groupe de travail Qualité

7 Monimilk
La gestion de Monimilk, à savoir le monitoring des contaminants dans le lait, a aussi
été intégrée au sein de MilkBE. Nous avons demandé à Lien Callewaert, senior Food Law
manager BCZ-CBL et présidente du groupe de travail Monimilk, de nous en dire plus
au sujet du programme et de la situation en 2020.
Comment l’échantillonnage s’est-il déroulé au
cours de l’année Covid-19 écoulée?
Lien: «C’est non sans fierté que je peux vous
communiquer que toutes les analyses programmées en 2020 ont été réalisées. En raison du
confinement, nous avons dû reporter une partie
des analyses du mois d’avril, mais nous avons
récupéré ce retard par la suite. 976 échantillons
de ferme et 547 échantillons de camions-citernes
ont été prélevés, ainsi que 144 échantillons de
lait de consommation, de beurre, de fromage
et de poudre de lait. Enfin, 53 échantillons ont
été spécifiquement prélevés sur du lait étranger
de camion-citerne en vue d’analyses supplémentaires. Ceci porte le nombre total d’échantillons prélevés à pas moins de 1742. Parvenir à
accomplir cette tâche avec les comités et les
laboratoires relève de l’exploit.»
Les résultats sont-ils aussi excellents que les
années précédentes?
Lien: «J’ai de bonnes nouvelles: en 2020, nous

n’avons pas non plus constaté de dépassement
dans l’ensemble des échantillons. Des progrès
ont été aussi réalisés au sein de notre projet
de réduction des chlorates dans le lait cru. En
dépit d’un sévère renforcement de la norme
européenne, des chlorates ont été détectés dans
seulement 3 échantillons de camion-citerne.
Afin d’obtenir un bon aperçu de la situation,
nous avons associé une analyse approfondie à
ces observations, jusqu’au niveau des fournisseurs laitiers concernés, Comme quoi, MilkBE
investit pleinement dans la prévention et le
suivi, même en l’absence de véritables
dépassements.»

« En 2020, nous n’avons pas non
plus constaté de dépassement
dans l’ensemble des échantillons»
Lien Callewaert
Présidente du groupe de travail Monimilk
MilkBE – Rapport annuel 2021 12

8 Relations au sein de la filière
Dans le domaine des relations intra-filière, MilkBE se penche entre autres sur le cadre
interprofessionnel autour de la relation entre le producteur de lait d’une part et l’industrie
laitière d’autre part. Nous avons demandé à Roel Vaes, conseiller Secteur Bovin au
Boerenbond, comment MilkBE procède.
Quels sont les accords existants au sujet de la
relation entre producteur et acheteur?
Roel: «Dès 2009, le secteur laitier a élaboré des
recommandations concrètes au sein d’un code
de conduite pour la formation d’accords écrits
entre un fournisseur laitier et son acheteur. Ce
code contient entre autres des clauses relatives
au délai minimal de préavis et au mode de
communication à propos des conditions de
livraison. Il existe maintenant au sein de MilkBE
davantage de possibilités de poursuivre la
concertation sur le code de conduite.»
La poursuite des concertations peut-elle ainsi
mener à une actualisation du code de conduite?
Roel: «Tout à fait. Le cadre général pour le
paiement du lait en fonction de la qualité a été
récemment assoupli. Il a été décidé dans ce
contexte d’élargir le code de conduite. C’est ainsi
que les acheteurs se sont maintenant engagés à
13
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réaliser un suivi et un accompagnement intensif des fournisseurs qui livrent du lait d’une
qualité anormale ou inférieure. Nous attendons
naturellement que le producteur collabore et
s’engage à tenir compte des conseils qu’il reçoit.
Un nouveau paragraphe stipule aussi qu’un
acheteur qui souhaite apporter des modifications
à son système de paiement de la qualité de
lait doit se concerter préalablement avec ses
fournisseurs.»

«Les acheteurs se sont engagés
à réaliser un suivi intensif
des fournisseurs qui livrent du lait
d’une qualité inférieure»
Roel Vaes
Administrateur de MilkBE

9 Comité belge de la FIL
L’asbl distincte pour le Comité belge de la FIL (Fédération Internationale du Lait) a été
dissoute l’année dernière et intégrée dans le fonctionnement de MilkBE. Des recherches
scientifiques dans le domaine de la durabilité sont entre autres réalisées au sein de la FIL.
Le Dr. Nico Peiren, chercheur Exploitations Laitières - Emissions & Climat à l’ILVO et
membre du Comité durabilité de la FIL, nous en dit plus.
Comment la FIL contribue-t-elle aux connaissances scientifiques en matière de durabilité?
Nico: «La FIL contribue activement à l’élaboration de normes et de pratiques scientifiquement
étayées et mondialement harmonisées dans le
but d’améliorer le secteur laitier dans le domaine
de la durabilité également. Pour ce faire, elle
collabore non seulement avec des scientifiques,
mais aussi avec de grandes organisations
internationales, comme la FAO (Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) et l’Organisation Internationale de
Normalisation (ISO). La FIL identifie aussi des
lacunes dans les connaissances, définit ses
priorités, propose des solutions et tente d’obtenir
un consensus à ce sujet. Ceci, tant au niveau
mondial que local.»

secteur et des autorités dans des projets en
cours. C’est ainsi que des projets comme Klimrek
(un parcours d’amélioration et de durabilité
économique et écologique au niveau du producteur laitier) sont utilisés pour développer
davantage le Monitoring de durabilité de
MilkBE avec des stratégies de réduction des
émissions de méthane dans les exploitations
laitières. L’efficience de quelques-unes des
stratégies alimentaires réductrices de méthane
a été prouvée dans le projet SMARTmelken.
Les résultats des recherches peuvent être aussi
utilisés pour développer une politique réaliste
et scientifiquement étayée, comme l’implémentation au sein de la Convention Emissions
entériques des bovins.»

En quoi ces activités sont-elles utiles pour la
Belgique?
Nico: «La FIL veille à une forte interaction entre
la recherche ici en Belgique et tout ce qui se fait
au niveau international. Mais grâce à un retour
d’informations fréquent au sein du Comité belge
de la FIL, il y a aussi une forte implication du

« Grâce à la FIL, il y a une forte
implication du secteur et des autorités dans des projets en cours»
Nico Peiren
Chercheur Exploitations Laitières - Emissions
& Climat à l’ILVO
MilkBE – Rapport annuel 2021
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