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Dans notre rapport annuel précédent, nous 
avons, entre autre, discuté de la crise Covid-19 et 
son impact sur les priorités de MilkBE. L’année 
dernière, il s’est à nouveau avéré que MilkBE 
est au service des exploitations laitières et de 
l’industrie laitière belges. Nous pouvons revenir 
dans ce rapport annuel sur une année intéres-
sante. Nous pouvons être fiers des réalisations 
et des activités de notre jeune organisation 
de branche. Cette année, nous avons choisi de 
présenter un rapport intérimaire ciblé et de 
nous pencher uniquement sur les principales 
évolutions. Pour une explication du fonctionne-
ment général de MilkBE, nous vous invitons à 
consulter le site internet de MilkBE ou le Rapport 
annuel 2021 plus circonstancié.

L’année de travail écoulée a été marquée par 
trois grandes réalisations: 
– la poursuite du déploiement de la digitalisa-

tion du monitoring de la durabilité, 
– la révision approfondie du plan de monitoring 

sectoriel Monimilk, et
– le lancement d’une nouvelle version du cahier 

des charges QFL.

Ces points sont approfondis dans le présent 
rapport.

En ce qui concerne l’année de travail à venir, 
nous savons que le Pacte vert européen et les 
préparations de la nouvelle Politique Agricole 
Commune à partir de 2023 demeurent de grande 
importance pour les activités de MilkBE. C’est 
ainsi que nous continuerons à investir dans la 
durabilité et dans la digitalisation. Les efforts 
déjà réalisés porteront leurs fruits sous la forme 
d’une profonde mise à jour du Monitoring 
de durabilité avec, entre autres, une attention 
accrue envers le climat et le bien-être des 
animaux. Dans le domaine Qualité, nous 
continuerons à investir dans une utilisation 
optimale des antibiotiques au sein des exploi-
tations laitières, y compris l’enregistrement 
et son suivi correct. Mais une sensibilisation 
sera aussi mise sur pied autour du nettoyage 
correct et de l’importance du post-rinçage des 
installations de traite. En outre, le travail de 
MilkBE sera influencé par la situation écono-
mique difficile engendrée entre autres par la 
crise Covid-19 et la guerre en Ukraine. Vous 
l’aurez compris, l’organisation de branche 
MilkBE aura de nouveau fort à faire au cours 
de l’année de travail qui vient. 

Dirk Van De Keere
Producteur laitier et Président de MilkBE

Préface

“La durabilité et la digitalisation demeurent 
  les objectifs prioritaires de MilkBE”
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Une rétrospective des principales réalisations de l’année de travail écoulée est une bonne 
manière de montrer à l’ensemble du secteur et à ses parties prenantes où MilkBE prouve sa 
pertinence. En effet, l’organisation de branche offre davantage qu’une plateforme d’échange 
officielle. Après des réflexions approfondies entre les membres, partenaires et experts, des 
points d’action exerçant un sérieux impact sur le terrain ont aussi germé. Pour rester gérable, 
nous avons opté pour la concision et choisi d’exposer un seul sujet par sous-domaine.

  Durabilité

  Monimilk

  QLF

  Qualité

  Communication

  Relations chaîne

  Botulisme

  Comité national belge de la fil (IDF BENC)

Principales 
realisations
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  Durabilité 
Etant donné que la digitalisation du monitoring 
de durabilité de la production laitière fait partie 
des priorités de MilkBE, beaucoup d’énergie est 
aussi déployée dans les avancées en la matière. 
Ceci réduit la charge administrative pour le 
producteur laitier et permet de suivre davantage 
de critères. L’année dernière, de multiples 
arrangements ont été discutés avec tous les 
fournisseurs de données, les plateformes 
d’échange de données et les utilisateurs. MilkBE 
est aussi parvenu à prétendre à des subsides 
flamands qui permettent le déploiement effectif 
de cet ambitieux projet. Les derniers dispositifs 
IT seront mis en place au cours de la période à 
venir et on examinera les moyens de poursuivre 
cette digitalisation en Wallonie également. 

  Monimilk
Le programme de monitoring pour les contami-
nants dans le lait cru a été soumis à une analyse 
scientifique approfondie afin de réévaluer selon 
quels paramètres et avec quelle fréquence les 
tests doivent être effectués. MilkBE est parvenu 
à déployer le nouveau plan d’échantillonnage 
dans les limites du budget initial, en partie 
grâce à des concertations approfondies avec les 
laboratoires. Le renouvellement du programme 
IT sous-jacent est prévu pour l’année de travail 
à venir.

  QFL
La onzième version du cahier des charges QFL 
a été lancée le 1er janvier 2022. Les principales 
modifications ont trait à l’approche des audits 
inopinés et à la surveillance de l’enregistrement 
de l’utilisation des antibiotiques. Un suivi de 
l’enregistrement correct de l’utilisation des 
antibiotiques contribue en effet à améliorer la 
qualité des rapports de benchmarking annuels 
qui sont envoyés à chaque producteur laitier. 
La mise à jour et la tenue appropriée du cahier 
des charges qualité est une tâche permanente 
de MilkBE. De nouveaux sujets à débattre 
entre les membres et avec les partenaires sont 
continuellement proposés.

  Qualité
Un vaste accord interprofessionnel sur la qualité 
comprenant entre autres la décision d’abaisser 
le seuil de pénalisation pour les résidus de 
médicaments vétérinaires dans le lait cru avait 
été conclu en 2018. En raison de discussions 
légales et techniques, il n’a toujours pas été 
possible de le mettre en pratique. En attendant, 
les conditions d’octroi de primes de qualité ont 
été renforcées: aucun résultat détectable ne 
peut être observé lors de l’analyse sur les résidus 
de médicaments vétérinaires. De la sorte, 
la sensibilisation autour du suivi correct de 
l’utilisation d’antibiotiques dans les exploitations 
laitières peut tout de même se poursuivre.
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  Communication
Après trois ans, nous pouvons déclarer que la 
notoriété de MilkBE au sein du monde laitier 
belge progresse à grands pas. Les différents 
communiqués dans la presse agricole y ont 
évidemment contribué. Un large éventail de 
sujets ont été abordés: du botulisme et de l’enre-
gistrement des antibiotiques à la situation de 
marché en passant par la durabilité. A l’avenir 
aussi, il restera très important de souligner 
la pertinence de MilkBE.

  Relations chaîne
Compte tenu de la situation de marché excep-
tionnelle de l’année dernière, c’est avec satisfac-
tion que nous pouvons communiquer qu’aucune 
plainte n’a été soumise à MilkBE concernant les 
bonnes relations entre fournisseur et acheteur. 
Il n’a pas été nécessaire d’entamer une procédure 
de règlement de litige. Les relations entre les OP 
ou les plateformes de concertation informelles 
et les acheteurs qui y sont associés ont été 
assez satisfaisantes.

  Botulisme
Vu l’absence de cas graves, les interventions 
financières versées aux producteurs laitiers 
belges touchés par le botulisme ont été réduites. 

Dès lors, l’organe d’administration de MilkBE a 
décidé d’abaisser l’intervention spécifiquement 
destinée au fonds botulisme. Nous continuons 
néanmoins à suivre de près le nombre de cas de 
botulisme. En cas de forte variation du nombre 
de cas, une nouvelle évaluation sera effectuée 
et l’intervention pourra être à nouveau adaptée 
au besoin. 

  Comité national belge de la fil 
(IDF BENC)

Des échanges ont régulièrement lieu au sein 
d’IDF BENC au sujet de projets de recherche en 
cours, à propos de la durabilité par exemple. 
A cette fin, des experts scientifiques associés au 
fonctionnement d’IDF BENC exposent leurs 
recherches lors de réunions. Afin d’obtenir un 
aperçu plus large des recherches scientifiques 
belges pertinentes pour le secteur laitier, il a 
été décidé au sein du Comité belge de la FIL de 
réaliser un horizon scanning auprès de divers 
établissements scientifiques. Ceci permettra 
de sélectionner des sujets intéressants à appro-
fondir et à discuter au sein d’IDF BENC.

Astrid Vangerven
Secrétaire de MilkBE
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