
 

ASSEMBLEE ANNUELLE 10 JUIN 2022 

L’industrie laitière belge: actualités 

Embargo vendredi 10 juin 2022  -  13 heures (après l’assemblée annuelle) 

 Allocution de Catherine Pycke, Présidente BCZ – CBL 

Chers invités, 
Chers collègues, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je vous souhaite à tous la bienvenue à notre assemblée annuelle de la CBL. Je suis 
très heureuse de pouvoir vous accueillir à nouveau aujourd’hui en présenciel après 2 
éditions digitales successives. Petite parenthèse par rapport à l’année dernière quand 
même, où nous avons pu toucher quelque 50% de participants en plus grâce à notre 
débat digital avec 2 ministres importants du Gouvernement wallon et flamand, les 
ministres Borsus et Crevits.  
 

L’année dernière, j’avais déclaré dans mon introduction: “Aucun prévisionniste 
n’aurait pu prédire ce que nous avons vécu ces 12 derniers mois avec la pandémie 
du Covid-19”. J’ai l’impression que cette déclaration s’applique davantage encore 
à ce qui s’est passé cette année. 

Le monde a changé.  

 Une guerre sévit en Europe  
 Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’Otan,à déclaré  “La liberté est 

plus importante que le libre-échange” en visant nos relations non 
seulement avec la Russie mais aussi avec la Chine. Quand on sait que la 
Chine est le principal importateur mondial de produits laitiers, les 
conséquences potentielles de cette déclaration deviennent un peu plus 
concrètes. 

 L’inflation atteint des sommets sans précédents et une récession s’annonce  
 Les prix de l’énergie ont augmenté de façon exponentielle, 

l’approvisionnement énergétique est un sujet brûlant  
 Les matières premières ne sont pas disponibles, ou alors beaucoup plus 

difficilement. Les entreprises alimentaires recherchent entr’autres des 
alternatives à l’huile de tournesol et doivent établir de nouvelles formules 
pour leurs produits  

 Des pays d’Afrique et d’autres continents redoutent des pénuries 
alimentaires  
 

Le monde a changé.  

 Le Parlement européen renonce à l’objectif de voir 25% des terres agricoles 
consacrées à l’agriculture biologique d’ici 2030 

 Colruyt revoit sa politique de prix rouges pour la première fois en 50 ans 
 De Standaard écrit après la publication d’une série d’articles sur 

l’alimentation végétal que le lait s’inscrit bel et bien dans un mode 
d’alimentation durable  
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Le monde a changé.  

Pour le marché laitier, cela a commencé en août 2021. Pour diverses raisons, la 
production de lait a reculé dans l’UE mais aussi dans d’autres régions du monde. 
Les prix des produits laitiers ont commencé une longue ascension qui n’a cessé 
de s’accentuer jusqu’à la fin de l’année. Il en a résulté une hausse du prix du lait 
aux producteurs laitiers de 29% sur la période juillet à décembre 2021. Avec la 
guerre en Ukraine, la hausse des prix a atteint 40% au premier trimestre 2022. 
Notre administrateur délégué Renaat Debergh vous en dira davantage à ce sujet 
dans un instant lors de son analyse du marché laitier.  

Ceci, conjugué à l’augmentation des prix de l’énergie, des emballages, des 
salaires, … a engendré une énorme hausse des coûts pour l’industrie laitière. De 
plus nous devons constater à regret, que la répercussion des hausses de coûts 
dans les marchés des produits laitiers de consommation a été  quasiment 
impossible pendant plus de 6 mois. Le refus de répercuter ces hausses de coûts 
imprévisibles, ne serait-ce qu’en partie, a engendré de lourdes pertes pour 
l’industrie laitière de consommation. Les changements au sein du paysage laitier, 
avec une faillite, une fermeture d’usine et des reprises n’y sont pas étrangers. 
C’est pourquoi l‘application de la notion juridique d’imprévision doit être rendue 
plus opposable. L’imprévision se définit comme un changement de circonstances 
qui ne pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat et qui rend l’exécution 
d’un contrat excessivement onéreux,de sorte que l’exécution de ce contrat ne 
peut plus être raisonnablement exigée. L’imprévision doit être rendue plus 
facilement contraignante. Sans quoi les fournisseurs risquent de devenir les 
victimes d’abus de pouvoir après que des accords contractuels aient été trouvé 

 

Brexit  

Il avait été prédit que le Brexit ne favoriserait pas les relations commerciales entre 
l’UE et le Royaume-Uni et cette prédiction s’est malheureusement avérée juste. 
2021 a été la première année durant laquelle le RU ne faisait plus partie du marché 
intérieur européen. Bien qu’il n’y ait pas de droits d’importation sur les produits 
laitiers européens au RU, une série de nouvelles charges administratives ont 
compliqué les exportations. En 2021, les importantes exportations de fromage en 
provenance de l’UE ont régressé de 18% et celles de beurre ont accusé un recul 
de 27%.  

Voyons comment notre pays s’en est sorti. Le Royaume-Uni est la quatrième 
principale destination pour les exportations de notre industrie laitière belge. 
Constatation saisissante: nous nous en sortons bien mieux que l’UE dans son 
ensemble. En volume, notre pays a exporté en 2021 29% de produits laitiers en 
plus vers le RU. En valeur, les exportations ont même progressé de près de la 
moitié. Nos principaux produits d’exportation, comme le fromage, le yaourt, les 
boissons fermentées et les boissons lactées, ont fortement progressé. Nous 
demeurons prudents et espérons qu’il sera possible de consolider cette évolution 
positive au cours des prochaines années.  

 

Sécurité alimentaire  

Ces derniers mois, l’industrie alimentaire a dû faire face à plusieurs cas de crise 
sur le plan de la sécurité alimentaire. Le Conseil d’administration de la CBL a 
réalisé une analyse des informations disponibles ainsi que des leçons qui peuvent 
en être tirées. Il a été décidé que la CBL attachera encore plus d’attention à la 
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sécurité alimentaire au cours des prochains mois, entre autres en organisant un 
atelier au cours duquel les connaissances et les découvertes les plus récentes 
seront exposées à nos membres. Les produits laitiers belges sont connus pour 
leur qualité et leur sécurité alimentaire. Nous voulons absolument que cela reste 
ainsi. 

Le monde a changé. 

Je viens de l’expliquer en détail. Cependant, les défis en matière de climat et de 
durabilité subsistent. D’où le choix de notre orateur invité. Mais conformément à 
la tradition je souhaite d’abord m’attarder un instant sur quelques résultats de 
nos propres efforts de durabilité.   

En tant que filière, nous traitons le renforcement de la durabilité du secteur laitier 
au sein de notre organisation de branche MilkBE. Depuis longtemps déjà, nous 
analysons le processus de renforcement de la durabilité, depuis la production à 
l’exploitation laitière, en passant par le transport,  jusqu’au transformateur laitier. 

Et nous sommes fiers des résultats: un producteur laitier moyen prend désormais 
19 initiatives de durabilité extralégales, contre seulement 9 initiatives en 2014. 

Quelques exemples éloquents: 4 producteurs laitiers sur 10 produisent de 
l’énergie durable au moyen de panneaux solaires, de petites unités de bio-
méthanisation, voire parfois d’une éolienne. Près de la moitié d’entre eux utilisent 
des sources d’eau alternatives, comme l’eau de pluie. Près de 60% des 
producteurs laitiers utilisent des sous-produits de l’industrie alimentaire pour 
nourrir leur bétail, comme des pulpes de betterave ou des drèches de brasserie. 
La moitié des producteurs laitiers s’emploient à relever l’âge moyen de leurs 
vaches et 1 producteur laitier sur 3 prend des mesures pour améliorer la 
biodiversité de ses terres.  

Mais les résultats sont aussi éloquents chez les transformateurs laitiers: en 10 
ans, la consommation d’énergie par litre de lait transformé a reculé de 22%, la 
consommation d’eau a diminué de 34% et les émissions de CO2 ont reculé de 
29%. En outre, plus de 33% de l’eau utilisée provient de sources alternatives, 
comme les eaux usées épurées ou l’eau extraite du lait lors du processus 
d’évaporisation. 

 

L’attention grandissante envers l’approvisionnement alimentaire et la sécurité 
alimentaire ne nous empêche pas de maintenir l’amélioration de la durabilité de 
la filière laitière au centre de nos préoccupations. D’où le choix délibéré de notre 
orateur invité Dimitri Barbe. Nous attendons de lui qu’il nous procure des 
informations et nous inspire en matière de communication sur la durabilité et nous 
explique comment valoriser des éléments de durabilité via nos produits laitiers.  

 

Accord azote  

L’accord azote prévu par le Gouvernement flamand préoccupe gravement nos 
entreprises laitières. L’industrie laitière est étroitement liée aux producteurs 
laitiers, non seulement sur le plan de la fourniture de matières premières mais 
aussi sur le plan de la qualité, de la sécurité alimentaire, du renforcement de la 
durabilité et même sur le plan de l’actionnariat dans le cas des entreprises laitières 
coopératives. Je serai très claire à ce sujet: sans avenir pour les producteurs 
laitiers, il n’y a pas d’avenir pour l’industrie laitière.  
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Nous avons un deuxième message à transmettre, à savoir que l’industrie laitière 
reconnaît que nous devons atteindre les objectifs de réduction des émissions 
d’azote. Nous n’avons pas le moindre doute à ce sujet.  

Nous estimons cependant que les objectifs fixés peuvent être aussi atteints par 
d’autres voies. Au travers de l’innovation, de mesures technologiques et 
d’adaptations au sein de l’alimentation du bétail, nous pouvons réaliser les mêmes 
objectifs, mais en évitant les effets socio-économiques négatifs pour les 
producteurs laitiers et l’industrie laitière. L’actuelle proposition de mesures en 
Flandre, avec le très faible seuil de prétest de 0,025%, aura pour effet de 
paralyser entièrement la dynamique de notre secteur.  C’est ainsi notamment qu’il 
ne sera plus possible de transférer le volume de lait des exploitations laitières qui 
arrêtent, quelque 3 à 4 pourcents par an, aux exploitations qui restent. Il est 
demandé à ceux qui restent d’investir dans des mesures réductrices d’azote, or 
ils doivent élargir davantage leur exploitation pour pouvoir supporter ces 
investissements. La recommandation du panel d’experts scientifiques, à savoir 
utiliser des droits d’émission d’azote commercialisables, résout ce problème. Nous 
demandons au Gouvernement flamand de procéder à une adaptation sur ce plan. 
Nous estimons en outre que l’année de référence 2015, soit 8 ans avant l’entrée 
en vigueur de la nouvelle réglementation, ne relève pas de la bonne gouvernance. 
En choisissant 2015 comme point de départ, on part d’une situation erronée: entre 
temps, plus de 1.000 producteurs laitiers ont cessé leurs activités, d’autres ont 
élargi leur exploitation et ont déjà pris des mesures.  

Si le Gouvernement flamand met ses plans actuels à exécution sans les modifier, 
nous prévoyons que la production laitière reculera de 20% en Flandre. Ceci aura 
un lourd impact socio-économique sur les producteurs laitiers et sur les 
entreprises laitières. Malheureusement, les autorités ont omis de calculer cet 
impact socio-économique. Chez nous, le scénario de 1989 resurgit: à l’époque, 
une réduction des quotas de 9% avait engendré une restructuration considérable 
de l’industrie laitière avec des reprises et des fermetures d’usines, provoquant 
une perte d’emplois dans des régions rurales.  

Je compte sur notre Gouvernement flamand pour qu’il ait la sagesse de ne pas 
présenter cet accord politique comme un et indivisible, mais pour qu’il l’adapte 
radicalement sur base de la nouvelle situation géopolitique et d’une meilleure 
compréhension en un ensemble réaliste de mesures qui nous permettront 
d’atteindre les mêmes objectifs avec un impact socio-économique minimal.  

Chérissez l’approvisionnement local en produits laitiers  

La CBL demande que les producteurs laitiers obtiennent une sécurité juridique 
pour pouvoir continuer à investir et à évoluer dans une production laitière durable. 
La filière laitière locale pourra ainsi garantir notre sécurité alimentaire. 

A la lumière des événements en Ukraine et dans le cadre des nouvelles priorités 
politiques, un approvisionnement alimentaire indépendant et fiable prend une 
importance encore plus considérable. Nous devons chérir notre 
approvisionnement alimentaire et le préserver.  

C’est pourquoi je souhaite lancer un appel aux décideurs politiques et à toutes les 
parties concernées: chérissez l’approvisionnement local en produits laitiers. Les 
perspectives de marché pour les prochaines années s’annoncent en effet 
favorables pour les produits laitiers. Saisissons ces opportunités dans le respect 
de la nature et de l’environnement et dans le respect de l’agriculteur qui assure 
avec passion notre approvisionnement alimentaire. 

______________________ 


