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Programme
10h00 Introduction
10h05 Willy Borsus, Vice-Président de la Wallonie & Ministre de l'Agriculture

10h15 Jean Baptiste Dollé - IDELE 
Le programme CAP’2ER et la transition agroécologique en élevage laitier

10h45 Benoit Geron – FWA 
La Durabilité en pratique

10h55 Renaat Debergh – MilkBE
Monitoring Durabilité Secteur Laitier: Facts & Figures

11h10 Eric Froidmont – CRA-W
Un point sur les recherches en Wallonie et les perspectives

11h25 Philippe Mattart – APAQ-W
Consommation & durabilité : Perceptions et attentes des consommateurs 

11u40 Une séance de “Q&R”

12h00 José Renard, Secrétaire Général de la FWA 
Conclusion de la journée

12h05 Lunch
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L’agriculture, pointée du doigt 
pour sa contribution au 
changement climatique



« Les pets de moutons 
polluent plus que la Toyota 

Prius » Publicité diffusée en Israël

L’élevage, cible de nombreuses 
attaques récurrentes
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Le double rôle de 
l’agriculture sur le 

changement climatique



Quels sont les gaz à effet de serre agricole ?
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Le Gaz carbonique
Le méthane
Le protoxyde d’azote



Impact carbone, 
l’empreinte carbone des produits
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Quelle est votre empreinte carbone ?

Produits carnés 5%
Sources MTES, ADEME

1 Français
=

12 tonnes  
eq CO2/an

1 Français 

=

2 vaches adultes

12 000 kg eq CO2/an



EN AGRICULTURE
Le carbone, 

c’est aussi le stockage de carbone
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Sol et carbone, 2014

1/ Maintenir les stocks de carbone

2/ Accroître le stockage de carbone



Les politiques et initiatives 
de lutte contre le 

changement climatique



The Paris Agreement
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Du protocole de Kyoto 
à l’Accord de Paris



En route vers la neutralité climatique

Inventaires
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1‐ Emissions de GES ‐40% / 1990
2‐ Emissions de GES et stockage de carbone ‐55% / 1990 

2030 
Agriculture



Baseline 1990

Baseline 2003

2007

Baseline 1990

Réduction de 30 % des émissions de gaz à 
effet de serre (fermes)

Réduction des émissions de GES > 30 % d’ici 
2030 (filière totale)

Réduction de l’intensité carbone de 30 % 
entre 2008 et 2012 sous le périmètre de 

responsabilité directe du groupe

Route 2020 : une filière climatiquement 
neutre et réduction de 30 % des émissions 

de GES d’ici 2020

Les entreprises fixent des objectifs « amont »
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Que disent nos voisins ?



Le calcul de l’empreinte 
carbone du lait



Evaluation des performances environnementales

• CAP’2ER® : Calcul Automatisé des Performances 
Environnementales en Elevage de Ruminants

• Objectifs de CAP’2ER®
• Sensibiliser les éleveurs et les conseillers aux thématiques environnementales
• Évaluer les principaux impacts environnementaux (négatifs et positifs) selon 

l’ACV
• Positionner l’exploitation ou un groupe d’exploitations par rapport à des 

références
• Mettre en évidence le lien entre les pratiques d’élevage, les impacts 

environnementaux et les indicateurs économiques et sociaux

• Deux niveaux d’évaluation

Niveau 1 : Outil de 
sensibilisation 

Niveau 2 : Outil 
d’aide à la décision
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Une approche agroécologique 
multicritères

Air

Élevage

Eau

Sols / Ressources 
naturelles

Qualité de l’eau

Prélèvements d’eau
Stockage de carbone        

Territoire

Biodiversité

Gaz à Effet de Serre (GES)

Qualité de l’air (Ammoniac)

Energies

Entretien des paysages

La performance nourricière

Lutte contre l’érosion

Réduction des risque 
d’avalanches, d’incendies

Occupation de terres labourables
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La restitution d’un diagnostic CAP’2ER
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Focus sur l’empreinte carbone du lait
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Le méthane entérique représente 
50% des émissions
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56%
23%

6%
6%

5% 4%
Fermentation entérique

Gestion des effluents

Achats aliments et paille

Fertilisation

Energies directes

Achats d'engrais

Répartition des émissions



Résultats des exploitations laitières

• Pas de différence entre systèmes de production…
• …..De fortes differences entre exploitations
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Empreinte carbone et efficience économique
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n = 1 143 fermes

30 €/1000 l entre les plus fortes et les plus faibles empreintes carbone
 Coûts opérationnels expliquent ces différences
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Contribution des systèmes 
laitiers au stockage de carbone
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 La compensation carbone moyenne est de 13%

50

21

25

13

9

0 20 40 60

Montagne herbager

Montagne maïs

Plaine herbager

Plaine herbe‐maïs

Plaine maïs

Compensation Carbone 
(%)

‐5000

0

5000

10000

15000

20000

Déstockage
par les
cultures

Stockage
par les haies

Stockage
par les
prairies

Kg
 C
ar
bo

ne

Postes de stockage carbone



Gestion du troupeau
Conduite sanitaire, âge au 1er

vêlage, performance 
génétique,…

Gestion des déjections animales
Durée de pâturage, 

stockage&épandage des 
déjections, méthanisation,…

Consommation d’énergie
Consommation d’électricité du 
bloc traite, conduite économe, 

banc d’essai,…

Consommation d’engrais
Optimisation de la fertilisation, 
implantation de légumineuses, 

rotation des cultures,…

Emissions de GES

Gestion des éléments agro‐
écologiques

Implanter des prairies, gérer et 
implanter des haies, développer 

l’agroforesterie

Gestion des surfaces cultivées
Cultures intermédiaires, durée 
des prairies temporaires, travail 

simplifié du sol,…

Séquestration du carbone

Alimentation du troupeau
Qualité des fourrages, pâturage, 
consommation de concentrés, 

autonomie protéique,…

De nombreux leviers de réduction de 
GES et stockage de carbone



Quel est l’historique et quels 
sont les objectifs de la filière ?



Contribution de l’élevage bovin au changement 
climatique – 1990 à 2010

• Plusieurs facteurs explicatifs :
• Augmentation de productivité laitière 

moyenne (4700 à 7000 kg)
• Diminution du nombre de vaches pour un 

volume quasiment stable
• Moindre utilisation d’engrais minéraux
• Baisse des émissions liées aux 

consommations d’énergie

‐ 11 %
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La ferme laitière bas carbone

• Réduire de 20% les émissions de la filière en 10 ans pour vendre 
un lait France bas carbone

Périmètre national Projet porté par la filière 

 Impliquer tous les éleveurs laitiers français

Un outil national10 ans : 2015‐2025

2025



Que disent les éleveurs impliqués ? 
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La finance carbone 
pour l’accompagnement des éleveurs
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Information ‐
Formation

Analyse 
environnementale 
en ferme

Plan d’action 
individuel

Monitoring

Certification 
des 
réductions

Comptabilité des réductions

120 000 éleveurs bovins en France

15 000 éleveurs bovins à date
23 000 Diagnostics CAP’2ER

1 600 éleveurs en 2020

CARBON AGRI
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Initiative de rémunération des agriculteurs

Acheteurs

ƩCO2

Projet 1
Porteur de projet

+ organisme de conseil

Projet 4
Porteur de projet

+ organisme de conseil

Projet 3
Porteur de projet

+ organisme de conseil

Projet 2
Porteur de projet

+ organisme de conseil



Exemple de plan carbone et des 
réductions associées d’une ferme 

bovine
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Optimiser les 
concentrés

Réduire l’âge 
au 1er vêlage

Implanter des 
légumineuses

Implanter des 
haies

Réduction des émissions de GES et augmentation du stockage de carbone

Réduction empreinte carbone : 14 %

Sur les 5 années du projet : 
#300 tonnes pour une ferme moyenne française



Changement climatique, 
menace ou opportunité ?

• L’élevage a une carte à jouer (réduction de l’intensité 
carbone, augmentation du stockage de carbone)

• Les éleveurs et les acteurs des filières doivent être 
moteurs de la transition

• Une dynamique nationale multipartenariale engagée 
sur l’atténuation et l’adaptation des systèmes

• 1.Amélioration de l’efficience technique et économique
• 2.Evolution des systèmes demain? 

• Quels outils d’accompagnement (PAC, paiements pour 
service environnementaux, finance carbone, rémunération 
produits,…) ?
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Une transition à engager maintenant



Benoit Geron
Agriculteur et Président de la Commission Lait 
FWA





Lait

19 novembre 2021

La durabilité en pratique 
par Benoît Geron, 

Agriculteur et Président de la Commission Lait de la FWA

SYMPOSIUM : 
La filière laitière, partenaire du 

développement durable



Lait Une filière laitière proactive 

‐ Qualité Filière Lait (QFL) : le cahier des 
charges du secteur depuis plus de 20 ans

‐ 2014 : intégration du Monitoring Durabilité

‐ Aujourd’hui, la problématique des 
émissions de GES  

19 novembre 2021



Lait Lait : un aliment de grande qualité 

‐ Une large variété de produits au départ d’un 
aliment de grande qualité, le lait

‐ La Wallonie, avec 47 % de sa SAU en prairie, 
une région propice à la production laitière

19 novembre 2021



Lait

Le Carbone : le défi d’avenir 

‐ Le secteur bovin émet des GES, en 
particulier du méthane (CH4), mais 
constitue aussi une partie de la solution

‐ Réduction globale de 14% des émissions 
GES entre 1995 et 2017 pour l’agriculture 
wallonne dans son ensemble

19 novembre 2021



Lait

19 novembre 2021

source SPW



Lait

Evaluation du bilan Carbone 

‐ Outil DECIDE (CRA‐W)
‐ Données collectées par les Centres de 
gestion

19 novembre 2021



Lait

Evaluation du bilan Carbone 

‐ Initiatives privées
‐ Approche objective
‐ Le Carbone ne doit pas devenir une couche 
supplémentaire à charge du producteur 
dans la formation du prix du lait

‐ Risques de dérives d’un marché du Carbone

19 novembre 2021



Lait

En conclusion 
‐ Sortir de cette logique du tout au marché et 
oser aborder certaines formes de régulation 

‐ La Wallonie : production agricole variée, des 
produits de qualité et une capacité 
environnementale forte (liaison au sol)

‐ Durabilité : objectifs réalistes / moyens 
financiers accessibles et motivants pour 
chaque exploitation

19 novembre 2021





Renaat Debergh
Président GT Durabilité
MilkBE



Monitoring Durabilité 
Secteur Laitier:
Facts & Figures

Symposium 19/11/2021
La filière laitière, partenaire du développement durable





«Le monitoring de la durabilité» : quid?
• Depuis 2011 des entretiens entre les organisations agricoles & 

l’industrie laitière
• Lancé en 2014: “Monitoring de la durabilité”

• Approche sectorielle: toute la chaîne :   3 maillons
• Responsabilité sociétale des producteurs/entreprises, “license to

produce”
• Répertorier les initiatives & inventariser le progrès
• Sensibiliser

• A partir de 2019 sous MilkBE asbl, organisation de branche 



Points de départ
• Ensemble: les Organisations agricoles + l’industrie laitière
• Approche sectorielle pour le secteur entier
• Sensibilisation, responsabilisation et éducation
• Durabilité comme processus d’amélioration continue
• Pas de solution “one-fits-all”: il est possible de faire des choix spécifiques 

à l'entreprise 
• La moitié des initiatives est aussi intéressante du pdv économique
• Pas d’enchère par les clients
• Volontaire, pas d’obligation
• Objectif et mesurable: des auditeurs indépendants & mesurer c’est savoir



Durabilité auprès de l’éleveur laitier
• Visite de chaque producteur laitier tous les 3 

ans 
• 1° tour 2014-2016
• 2° tour 2017-2019
• 3° tour 2020-2022 

• Audits par un organisme indépendant
• En même temps que la QFL 
• Seulement des réponses oui/non

• 96 % des exploitations laitières participent au 
monitoring de durabilité et appliquent des 
initiatives

35 initiatives dans 7 domaines

42 initiatives dans 8 domaines

Climat

Santé animale

Bien-être animal

Énergie

Environnement & 
nature

Aliments pour 
animaux

Eau et sol

Durabilité sociale et 
économique



Durabilité auprès du producteur de lait

* Sur la base de  42 critères (au lieu de 35)

9,4
11,3 11,4

13,8
15,4

16,5

19,9 19,7

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*

Mesure zéro – 1ier tour 2nd tour 3ième tour

Nombre moyen d’initiatives durables prises



Durabilité au niveau de producteur laitier
Bien-être animal

53%

35%

56%

40%

55%

36%

62%

43%

66%

48%

69%

50%

60%
55%
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60%

70%

80%

90%

100%

Entretien de l’épiderme: 1 brosse au minimum par groupe 
de vaches en production

Longévité

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Durabilité au niveau de producteur laitier
Alimentation – circularité

43%
35%

49%

36%

51%

38%

59%

45% 46%

63%

45%

56%

65%

54%
61%

71%

61% 61%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Efficacité alimentaire Achats fourrages secs  <  220 kg par
1.000 L de lait

Sous-produits de l'industrie alimentaire

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Durabilité au niveau de producteur laitier
Santé animale

11%

32%

13%

77%

13%

78%

22%

82%

24%

88%

28%

91%

25%

92%
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Plan pour utilisation responsable des AB Participation active à la lutte contre les maladies du bétail

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Durabilité au niveau de producteur laitier
Environnement

14%
22%21% 22%24% 24%24%

32%
24%

37%

27%

39%
31%

54%

0%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Biodiversité Procédures respectueuses de l'environnement contre
les insectes, acariens et parasites

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



L'énergie dans l’exploitation laitière 
produit de l’énergie renouvelable

limite ses besoins en énergie

a des lampes économiques

39%

51%

41%

Via des panneaux solaires, une biométhanisation, 
ou l’énergie éolienne

Récupération de la chaleur de condensation des tanks à lait
Pré-refroidissement du lait
Chaudière solaire pour la production d'eau chaude

a réalisé un audit énergétique8%



L’empreinte carbone du lait chez nous  



A venir: une mise à jour complète ! 
• Plus de critères, plus d'informations quantitatives 
• Automatisation partielle 

• Nouveau thème sur le climat
Pâturage permanent, Empreinte carbone, Traitement local du fumier

• Plus de chiffres sur l'énergie
Quantité de production d'électricité verte et consommation totale d'énergie
Achat d'électricité verte 

• Une attention accrue au bien-être des animaux
Analyse du bien-être animal, utilisation d'antibiotiques, longévité, taux de remplacement, score d'élevage 
des veaux 

• Mesures de réduction du méthane
Additifs alimentaires, gestion de l'exploitation 

Climat

Convention sur les 
émissions entériques

(Flandre)



Durabilité pendant le transport 
consommation de carburant/1000l de lait 
2011-2020

Nombre de CC 2011-2020

CC conformes à la norme européenne 6 
(= norme la plus stricte) en 2020

-10%

-2%

84%

du lait est collecté pendant la nuit et le week-end40%



La durabilité chez les transformateurs 

Consommation d'eau

Émissions de CO2

Consommation d'énergie 

-34%

-30%

-24%

Sur 10 ans (2010-2020) - par litre de lait transformé

à partir de sources d'eau alternatives en 
2020

35%



Avenir
• Projets de recherche intéressants (CRA-W)

• Bilan des consommations énergétiques, des émissions de gaz à effet de 
serre et d’ammoniac des exploitations agricoles: Decide, Indigges

• Efficicacité de l’alimentation: Protocow, Effort
• Protection de l’autonomie: Autoprot
• Évaluation du bien-être: HappyMoo
• Économie / travail: Déclic, CowForme

• Mesurer l’empreinte carbone des exploitations laitières 
individuelles 

• Importance de l'analyse et de l‘accompagnement 
• Économique et écologique 

• Initiatives des transformateurs laitiers
• Tous les transformateurs laitiers : moniteur de la durabilité MilkBE
• À renforcer : chartes de durabilité, vérifications climatiques, analyses du 

bien-être animal, calculs de l'empreinte carbone



Conclusion 
• Le secteur s'est réuni : MilkBE asbl
• Monitoring durabilité de l'ensemble du secteur laitier  

• Impact majeur 
• Des progrès réels et substantiels + une marge encore pour certains critères
• Instrument adaptable
• Continuité : la durabilité est un processus  

• Mise à jour : 
• Nouveau thème : le climat
• Élargissement du nombre de critères de durabilité
• Digitalisation partielle

• Recherche scientifique



Savoir plus ?
www.milkbe.org



Eric Froidmont
Responsable d’unité ‘Agriculture et Durabilité’
CRA-W



La recherche au service de la durabilité 
du secteur laitier

E. Froidmont, D. Arlotti, C. Battheu-Noirfalise, L. Boulet, V. 
Decruyenaere, F. Dehareng, C. Fivet, C. Grelet, S. Hennart, B. 
Huyghebaert, A. Lefevre, Ad Lefevre, A. Loriers, M. Mathot, A. 

Vanlierde, F. Van Stappen, J. Wavreille, D. Stilmant

Namur – 19 novembre 2021

Centre wallon de Recherches 
agronomiques



Centre wallon de Recherches agronomiques
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain
www.cra.wallonie.be 69

La durabilité, une notion multidimensionnelle

Social

Du côté du producteur…

Du côté du citoyen…

Bien‐être animal 
Qualité de produits (atouts santé…)
Aliments ‘locaux’
Compétition Feed/Food
Tradition gastronomique
Activités pédagogiques et touristiques

Envt

Economie



Centre wallon de Recherches agronomiques
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain
www.cra.wallonie.be 70

Economie

Rentabilité de l’exploitation
‐ Coûts de production / poids des investissements / Prix de vente

La durabilité, une notion multidimensionnelle

Gouvernance de la chaîne
(répartition de la plus‐value, modalités de fixation des prix, 
contrat, concurrence, pouvoir décisionnel...)

‐ Dépendance (aides, intrants, d’un acheteur unique...) 

 Technicité

Valor
Risque 

parasitaire
Analyses fourrages, sols 

 conseils

 Vision claire de sa situation budgétaire (trésorerie)

Transmissibilité des exploitations (âge, taille)



Centre wallon de Recherches agronomiques
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain
www.cra.wallonie.be 

Externalités négatives:
Emission de GES (CO2eq)  CH4, N2O, CO2 :
Directes : Rumen, stockage et épandage effluents, fuel… 
Indirectes : Intrants (aliments, engrais…), transport

Rejets azotés (émission d’NH3, qualité de l’eau (NO3), 
eutrophisation, acidification…)
Utilisation antibiotiques – pesticides
Consommation ressources (Energie, P, pétrole…)

71

Envt

Externalités positives (! ACV):
‐ Stockage de carbone dans le sol
‐ Moindre vulnérabilité aux aléas naturels: érosion, 

inondations…
‐ Contribution à la biodiversité 
‐ Maintien des paysages
‐ Valorisation des co‐produits
‐ Maintien fertilité des sols

La durabilité, une notion multidimensionnelle

DECiDE

Mecacost



Estimer les émissions de GES, d’ammoniac 
et la consommation d’énergie des 

exploitations agricoles

DECiDE

Outil spécifique aux conditions de production au niveau régional
• Conditions pédoclimatiques (sol : Requasud, climat: Pameseb)
• Performances animales régionales
• Consommation des machines (Mecacost)
• Coût environnemental de la production locale d’aliments wallons
• Calcul spécifique du stockage de C (Requacarto)

Importation automatisée possible des données comptables

Ateliers disponibles: ‘Lait’, ‘Viande bovine’,  ‘Grandes cultures’ + ‘exploitations mixtes’ 
(porcs et volailles à venir)



DECiDE v2.0

Niveau du bilan

Total par ha Par GES

DECiDE



Centre wallon de Recherches agronomiques 
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain
www.cra.wallonie.be 

DECiDE v2.0 – Identification des postes les plus 
consommateurs/émetteursDECiDE



DECiDE v2.0 – Comparaisons
typologie

DECiDE



/kg p.v. /kg p.v.

DECiDE v2.0 – Allocation au produit

Niveau atelier lait

Niveau produit

DECiDE

Et ensuite ?



Des audits environnementaux à l’action



Centre wallon de Recherches agronomiques 
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Eau (qualité et quantité)

Climat – carbone

Biodiversité

Santé

Qualité/structure sol

Socio-économie

Valeurs repères

Nouveaux indicateurs envisagésDECiDE

Modèle stock C calibré, 
CH4 ruminants sur base du MIR, 

Concentrés consommés (/kg de lait)

Autonomie

Bilans N

Taux MO / taux argile

Indicateurs biodiversité (Natagriwal)

Quantités PPP, (toxicité PPP), particules fines

Autonomie (alimentaire, fourragère, protéique)

Indicateurs économiques, 
durabilité sociale restreinte,
Compétition Feed/Food...

Environnementaux

Techniques

Socio-éco
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Conclusions
La durabilité est une notion multidimensionnelle qui implique l’ensemble de la filière
Repenser nos modes de production = intégrer ces dimensions 

Outils spécifiques  outil global

DECiDE = évaluation des GES, NH3 et NRJ (exploitation, atelier, produit)

A l’avenir...
- Ajouter d’autres indicateurs environnementaux (biodiversité...) 

- Intégrer des aspects sociaux et économiques (gestion des trade off)

- Validation des résultats, comparaison avec d’autres outils 
 Valeurs absolues : ꭓ
 Ranking des exploitations : √

- Au niveau régional, développer un système de reconnaissance des 
services éco-systémiques liés à l’agriculture et encourager une dynamique 
continue  intérêt du conseil mais aussi de la recherche participative



Merci de votre attention



Projets en lien avec la durabilité du secteur laitier au 
CRA-W (1)



Projets en lien avec la durabilité du secteur laitier au 
CRA-W (2)



Projets en lien avec la durabilité du secteur laitier au 
CRA-W (3)



Projets en lien avec la durabilité du secteur laitier au 
CRA-W (4)



Projets en lien avec la durabilité du secteur laitier au 
CRA-W (5)



Philippe Mattart
Directeur général 
APAQ-W



Consommation & durabilité
Perceptions et attentes des consommateurs 

Monsieur P. Mattart
Directeur Général Apaq-W 

19 novembre 2021



UN OBSERVATOIRE 
DE LA CONSOMMATION POUR SUIVRE 
ET EVALUER LES TENDANCES



OBSERVATOIRE DE LA CONSOMMATION

Une nouveauté pour l’Apaq-W ! 

Objectifs: 

1. Suivre et évaluer les tendances de consommation

2. Informer et orienter les filières de productions et l’autorité publique

Récolte de données:

1. Tendances sociétales & prospectives

2. Etudes de marché

3. Données économiques et comportements d’achat



DURABILITÉ DE LA FILIÈRE LAITIÈRE ? 

• Du point de vue du consommateur 

• Citoyen belge francophone

• Selon les 3 axes de la durabilité (sociale, économique et environnementale)

• Pour orienter et accompagner la filière dans ses initiatives

Sources de la présentation : Chiffres GfK 2020 - Etudes Listen 2019 & 2020 pour l’Apaq-W



QUELQUES TENDANCES GLOBALES 
DE CONSOMMATION



FRÉQUENCE DE CONSOMMATION – PRODUITS LOCAUX

Une personne sur 2 consomme des produits wallons de façon hebdomadaire

 Les heavy consumers de produits wallons sont des conso de produits BIO (60%), des classes sociales élevées (61%), des 
habitants des communes rurales (58%), des hommes (57%), des ménages de 3 personnes et + (56%) et des 35-54 ans 
(55%).

 Les medium consumers comptent plus de non conso de produits BIO (42%).

 Chez les low consumers, on observe plus de non conso de produits BIO (25%), de classes sociales inférieures (21%), de 18-
34 ans (18%), et de femmes (17%).



INTENTION FUTURE DE CONSOMMATION – PRODUITS LOCAUX

92% envisagent de consommer 
(davantage) de produits wallons à 
l’avenir

27% certainement – 65% probablement

 Les répondants plus sûrs d’eux d’en consommer à l’avenir sont les 35-54 ans (32%), les conso de 

produits d’origine végétale (32%) ou BIO (31%), les ménages avec enfants (31%)



LA RELATION AU PRIX

68%

seraient prêts à payer plus cher pour un produit 
qui permet de rémunérer correctement le 
producteur (22% certainement – 59% 
probablement)

81%
seraient prêts à payer plus cher pour une 
empreinte écologique limitée 
(13% certainement – 53% probablement)



LES PLUS GRANDES PRÉOCCUPATIONS EN LIEN AVEC L’ALIMENTATION

A l’inverse, les thématiques suscitant le moins de 

préoccupation sont la traçabilité des aliments (46%), 

l’impact de son alimentation sur le bien-être animal (45%), 

et les processus de fabrication des aliments (45%).

Les plus grandes préoccupations des francophones sont 

l’usage des pesticides, l’impact de l’alimentation sur la 

santé et l’usage d’additifs.

Usage des pesticides 71%

Impact de l’alimentation sur la 
santé 68%

Usage d’additifs 65%



INTÉRÊT POUR L’AGRICULTURE

60% sont globalement 
intéressés par l’agriculture et 
les pratiques agricoles
(% 6-10 et 31% de 8-10)

58%

63%

69%

69%Elevage et bien-être 
animal

Utilisation de pesticides

Impact environnemental 
de l’agriculture

Traçabilité des 
aliments



L’IMAGE 
DE LA FILIÈRE 



73% considèrent 

que l’élevage laitier 
contribue à préserver notre 

terroir et la ruralité

(scores 7-10)

68%
considèrent que l’élevage de 
vaches laitières préserve nos 
paysages et nos campagnes

(scores 7-10)

LIEN AU TERRITOIRE



IMAGE DES PRODUCTEURS

• Les producteurs laitiers sont considérés comme
des personnes de confiance, à qui il faut laisser
du temps pour mettre en place les bonnes
pratiques.

• 2 francophones sur 3 affirment que les
producteurs laitiers font attention à leurs
animaux, aussi bien au niveau de leur santé que
de leur alimentation.

• Les francophones sont par contre plus nuancés
par rapport à l’impact énergétique des
producteurs laitiers. 1 francophone sur 3 estime
que les producteurs n’essayent pas de réduire
leur consommation énergétique.



IMAGE DES ENTREPRISES

• 49% des francophones pensent que les
entreprises ne communiquent pas
suffisamment sur les bonnes pratiques de leur
secteur

• La majorité des francophones reconnaissent
également que ces entreprises de transformation
sont attentives aux attentes du consommateur
et adaptent leurs pratiques pour y répondre
(54%).

• Presqu’une personne sur deux affirme que les
entreprises sont aussi attentives au bien-être
animal et à leur consommation énergétique.



COMPORTEMENTS D’ACHAT



PÉNÉTRATION DES CATÉGORIES PRODUITS LAITIERS

• Les 2 catégories produits laitiers avec la plus haute pénétration sont “le lait à boire” et les “fromages”.

• Les produits laitiers BIO sont très présents dans la catégorie “Yaourt” et “fromages”.

• La catégorie fromages est intéressante à développer, car beaucoup de gens en accordent un grand intérêt,
aussi pour les produits bio.

Source: GfK data MAT 09 2020

99,9% 96,9%

77,5%
86,4% 89,2%

81,2%

99,7%

73,0%

55,5%54,1%

14,2% 12,0%
6,4%

33,2%

4,4%

29,5%

6,9% 8,5%

Produits laitiers Lait à boire Beurre Crème Yaourt Dessert frais Total fromages (excl.
fromage frais)

Fromage blanc frais Substitut du lait

non-Bio Bio



• En 2020, un wallon sur 2 a acheté au moins une fois un substitut

au lait.

• Si les catégories « alternatives végétales » sont en croissance,

elles ne représentent encore que de petits volumes : 4

litres/an/habitant pour les substituts au lait VS 46 litres/an pour le

lait à boire.

• Une étude faite en 2020 sur les produits laitiers démontrait que si

les wallons les consomment pour le plaisir et le goût, les

principaux leviers de la consommation des jus végétaux sont

avant tout liés au régime alimentaire (alimentation équilibrée,

nutriments importants). On retrouve ensuite la préservation de

l’environnement et le bien-être animal.

LE CAS DES ALTERNATIVES VÉGÉTALES VS PRODUITS LAITIERS



• Plus d’un francophone sur 2 adore tester de nouveaux produits et près de 4 répondants sur 10 font 
attention à la composition et à l’origine des produits.

• A l’inverse, ils sont près d’un répondant sur 2 à ne pas faire attention aux calories composant leurs 
aliments (48%), et plus de 8 sur 10 à ne pas préférer les grandes marques face aux produits des petits 
producteurs (81%).

J’adore tester de 
nouveaux produits

Je fais attention à la 
composition des produits 

que je consomme

Je fais attention à 
l’origine des produits 
que je consomme

40%42%

PRISE EN COMPTE DE LA RELATION À L’ALIMENTATION

54%



CONCLUSIONS



CONCLUSIONS

• Les consommateurs wallons ont une image positive de la filière dont l’ancrage local est apprécié.

• Les 3 aspects de la durabilité alimentaire sont importants pour les consommateurs. Il est essentiel que 

la filière continue d’agir sur ces 3 niveaux. 

• Le consommateur apprécie les efforts réalisés par la filière.

• Mais des efforts doivent encore être faits pour créer du lien entre la filière et le consommateur.



Merci de votre attention.
Des questions ?



Pénétration et dépenses d’achat des PL non Bio

• Tous les produits laitiers s‘achètent très régulièrement, quasi quotidiennement.
• En moyenne ils dépensent 35€ par habitant pour les catégories Beurre, Yaourt, Lait/Boisson lactée.
• La catégorie ‘fromages’ est une catégorie importante dans le futur vu la haute pénétration
• Aussi les grosses dépenses par habitant par année (120€) dans ‘fromages’ rend cette catégorie intéressante pour investir.

Fromage

Beurre/Margarine

Lait/Boisson lactée

Fromage Blanc Frais

Yaourt

Crème à cuisiner

Dessert lactés

Substitut de lait

€-

€25,00 

€50,00 

€75,00 

€100,00 

€125,00 

€150,00 

50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
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Lien au territoire



Image des producteurs



Image des entreprises



Bilan d’image des PL

112

83%

73%

73%

73%

65%

56%

47%

40%

26%

24%

24%

7%

7%

9%

16%

16%

17%

26%

29%

33%

44%

66%

66%

64%

89%

89%

Les produits laitiers ont bon goût7,94

Les produits laitiers sont essentiels pour la croissance des enfants7,47

Les produits laitiers sont essentiels à une bonne santé osseuse

7,44 Les produits laitiers sont bons pour la santé

7,36

Les produits laitiers sont essentiels à un régime alimentaire équilibré6,63

Je ne pourrais pas me passer des produits laitiers7,05

5,93 Les produits laitiers sont des produits naturels et peu transformés

4,98
Les alternatives végétales en comparaison au lait d’origine animale sont meilleures pour l’environnement

4,82 Les alternatives végétales en comparaison au lait d’origine animale sont meilleures pour la santé

4,65 Les produits laitiers sont difficiles à digérer

3,34 Consommer des produits laitiers contribue au développement des cancers

6,32 Les produits laitiers sont riches et gras

3,64 Les laitages favorisent le diabète

3,34

Top 4 (7-10) Bottom 5 (1-5)
Base : Total (n=1.500) Etude Baromètre du lait Août 2019



Q & R
Panel animé par G. Salemi

J. B. Dollé
B. Geron

R. Debergh
E. Froidmont

P. Mattart



Conclusion de la journée
José Renard
Secrétaire Général de la FWA



www.milkbe.org

Merci de votre attention


