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1. Une filière laitière durable: une demande ET une opportunité! 
La durabilité fait désormais partie de notre vie quotidienne. 

Réchauffement climatique, émissions de gaz à effet de 

serre, empreinte écologique, biodiversité, … sont autant de 

sujets régulièrement relayés par la presse. De nombreuses 

organisations sociales insistent pour que des efforts soient 

entrepris afin de rendre notre monde plus durable. Ce thème 

est aussi au cœur des préoccupations des chercheurs, des 

entreprises et des décideurs politiques. C’est ainsi que l’Union 

européenne ambitionne d’ici 2020 une réduction des émissions 

de gaz à effet de serre de 20% par rapport à 1990. 

La filière laitière n’échappe pas aux demandes en matière de 

durabilité. Les acheteurs de produits laitiers s’interrogent sur 

les efforts fournis par le secteur laitier. Des concurrents de 

l’industrie du soja prétendent que leurs produits obtiennent 

de meilleurs résultats en matière d’utilisation des terres et de 

l’eau et en terme d’émissions de CO2. Dans d’autres pays, le 

secteur laitier a pris des initiatives de durabilité, notamment 

en réduisant la consommation énergétique, en prolongeant 

le nombre de lactations des vaches et en limitant l’utilisation 

d’antibiotiques. Des groupes laitiers internationaux ont mis en 

œuvre des programmes de durabilité. 

La préoccupation des producteurs laitiers pour un 

développement durable est inhérente à la nature de leur 

profession: ils planifient à long terme, ont le souci de 

transmettre leur exploitation à la génération suivante, réalisent 

des économies d’eau et d’énergie,…. Même sans développer un 

programme spécifique, ils œuvrent à la durabilité. C’est ce qu’a 

montré une étude d’inventorisation portant sur la période 1990-

2010 (voir plus loin). 

Entretemps, de nombreux producteurs laitiers ont compris 

que contribuer à plus de durabilité représente une opportunité 

de renforcer la viabilité de leur exploitation. En utilisant 

efficacement l’énergie, les engrais, l’eau, les produits 

phytosanitaires, en choisissant des techniques culturales 

adaptées, en produisant des fourrages grossiers de façon 

efficace et en produisant de l’énergie renouvelable, la 

production laitière a l’opportunité de contribuer à un monde 

plus durable.  Par le biais des soins aux animaux et de la 

préservation de l’environnement, la production laitière a aussi 

l’opportunité de renforcer l’estime de la société envers le 

secteur.
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2 Une approche commune unique
En s’appuyant sur la recherche scientifique disponible, les 

expériences de terrain et l’apport d‘experts, le secteur laitier, 

les organisations agricoles et l’industrie laitière ont sélectionné 

35 initiatives susceptibles de contribuer à renforcer la durabilité 

de la production laitière. Sur base de cette liste de bonnes 

pratiques et des meilleures technologies disponibles, le secteur 

veut informer le producteur laitier des possibilités d’augmenter 

la durabilité. Le secteur a opté pour une approche commune 

unique afin d’éviter que chaque acheteur de produits laitiers 

ne formule ses propres souhaits en matière de durabilité. Nous 

savons par expérience qu’une approche commune est ce qui 

fonctionne le mieux. 

Le secteur veut donner un nouvel élan au renforcement de la 

durabilité de la production laitière afin de pouvoir développer 

sa position sur les marchés internationaux et de pouvoir 

répondre aux souhaits de ses acheteurs en matière de 

durabilité. Ceci s’inscrit dans notre volonté de garantir l’avenir 

de nos débouchés en garantissant l’accès au marché pour nos 

produits laitiers. 

Renaat Debergh - administrateur délégué CBL

Les clients  demandent couramment que nous démontrions de 

quelle manière nous oeuvrons à la durabilité. Le Monitoring 

Durabilité Production Laitière répond parfaitement à cette 

demande. La durabilité devient de plus en plus une condition 

pour pouvoir vendre nos produits laitiers.
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3. Une approche sur mesure pour votre entreprise
Contrairement aux initiatives prises sur le plan de la sécurité 

alimentaire dans le cadre de la QFL, les organisations agricoles 

et l’industrie laitière ont opté pour une approche volontaire en 

matière de durabilité. En tant qu’entrepreneur, le producteur 

laitier est le mieux placé pour définir ses priorités en vue d’une 

gestion plus durable de son exploitation. L’agriculteur choisit 

parmi les initiatives de durabilité de la liste celles qu’il souhaite 

réaliser dans son exploitation. 

Les initiatives sont vastes et reposent sur les principes de 

l’entrepreneuriat socialement responsable (Profit, People, 

Planet). L’expérience pratique a montré que la majorité de ces 

initiatives offrent une plus-value économique et contribuent 

donc à la durabilité économique qui demeure une condition de 

base pour le secteur. Les différentes initiatives de durabilité 

ont été classées en 7 groupes: santé animale, bien-être animal, 

énergie, environnement, alimentation animale, eau et sol et 

durabilité sociale. 

La durabilité étant un processus d’amélioration continue, la 

liste de choix revêt un caractère dynamique et sera adaptée à 

chaque fois que de nouvelles connaissances seront disponibles.
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4. Démontrer les efforts que nous réalisons
La société civile et nos clients demandent que nous 

démontrions les efforts que nous réalisons en matière de 

durabilité. Par ailleurs, nous voulons aussi connaître les 

avancées que nous réalisons dans ce domaine. Nous pourrons 

ainsi communiquer aux médias ce que nous avons réalisé, en 

réponse notamment à nos concurrents de l’industrie du soja. 

Il est très important de mesurer nos réalisations, d’autant plus 

que nous optons pour une approche volontaire. 

Chaque année, les progrès réalisés en matière de 

durabilité seront mesurés auprès d’un tiers de l’ensemble 

des producteurs laitiers par le biais du système 

d’assurance qualité QFL. Un inventaire durabilité est 

ajouté au cahier des charges QFL. 

Alors que le choix des initiatives de durabilité est libre, la 

participation à l’inventorisation est obligatoire. Sans quoi 

il nous serait impossible, en tant que secteur, d’apporter 

la preuve de ce que nous avons réalisé. La conformité 

des initiatives choisies sera validée lors de l’audit QFL. 

Le nombre d’initiatives choisies, de même que le nombre 

d’initiatives qui auront été validées, n’auront aucun effet 

sur l’octroi du certificat QFL. 

Cet inventaire objectif justifiera les efforts et les progrès 

réalisés par le secteur d’année en année. C’est la raison 

pour laquelle nous parlons de “Monitoring de la Durabilité 

de la Production Laitière” (MDPL).
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5. Les réalisations des producteurs laitiers au cours des dernières années 
1. Brochure 1990 -2010 : quelques exemples marquants 
En mai 2012, le secteur a publié une brochure intitulée 

“Le secteur laitier: vers plus de durabilité” qui résume les 

principales évolutions du secteur au cours de la période 1990-

2010. Voici quelques évolutions marquantes:

• “Plus de lait avec moins de vaches” a généré un bénéfice 

écologique considérable 

La production laitière s’est développée de manière 

spectaculaire au cours de ces deux dernières décennies. 

Les livraisons de lait à l’industrie laitière ont augmenté de 

11%  tandis que le nombre de vaches laitières a reculé de 

près de 40%.  Puisque la population bovine est responsable 

des émissions de gaz à effet de serre à plusieurs égards (du 

méthane dû la fermentation dans le rumen et du protoxyde 

d’azote libéré par les effluents d’élevage), les efforts pour 

obtenir un rendement laitier supérieur ont donc généré un 

bénéfice écologique considérable.

La détention d’un moindre nombre de têtes de jeune bétail pour 

remplacer les vaches laitières est une deuxième évolution qui 

a généré un bénéfice en matière de durabilité. La baisse du 

nombre de têtes de jeune bétail (-46%) est même supérieure à 

la baisse du nombre de vaches (-39%).

Etant donné qu’il existe des limites en matière de santé animale 

et de fertilité, toute nouvelle augmentation de la productivité 

sera forcément limitée.
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Tabel 1. Production de lait par vache et nombre de têtes de jeune bétail par 100 vaches - Source: 
Recensement agricole (SPF Economie)

1990 2010 %
Nombre de vaches laitière 825.373 499.892 -39%
Nombre de litres collectés (1000 l.) 2.905.869 3.214.434 +11%
Production de lait par vache laitière (l.) 3.521 6.430 +83%
Nombre têtes jeune bétail 772.826 420.462 -46%
Nombre têtes jeune bétail/100 vaches 94 84 -10%

• Moins d’aliments concentrés et davantage de fourrages 

grossiers produits à la ferme

A côté des effets directs dus aux émissions de méthane et de 

protoxyde d’azote, la production laitière a aussi un effet indirect 

sur les émissions de CO2 en raison de la culture et du transport 

de protéines pour les aliments de bétail. Le soja ou la farine de 

soja est une source de protéines communément utilisée et à 

haute valeur nutritionnelle; elle est essentiellement importée 

d’Amérique du Sud où des terres à haut potentiel de fixation du 

carbone comme les pâturages ou les forêts sont très souvent 

utilisées pour cultiver du soja. Il en résulte qu’une quantité 

considérable de carbone stocké dans le sol est émise dans l’air 

à court terme. En optimalisant la ration alimentaire, laquelle 

a été constamment adaptée au moyen d’analyses de la valeur 

nutritive des aliments concentrés et des fourrages grossiers, 

les producteurs laitiers ont fait reculer la consommation totale 

d’aliments concentrés par 100 litres de lait de 10 % entre 1995 

et 2010. 

2. L’empreinte carbone a reculé de 20% 
Il y a deux ans, les autorités flamandes ont chargé le bureau 

d’étude ERM, de réputation internationale, de calculer 

l’empreinte carbone (CF) du lait en Flandre pour l’année 2010. 

Par la suite, le TF Durabilité a demandé à ce bureau de définir 
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la CF pour l’année 2000 en utilisant la même méthode. La CF, 

exprimée en kg de CO2 par kg de lait cru, qui s’élevait à 1,28 en 

2000, n’atteignait plus que 1,02 en 2010, soit un recul de pas 

moins de 20% ! 

La portée du calcul actuel commence à la production de 

matières premières (“Cradle”) et se termine au départ du 

lait cru de la ferme (“Farmgate”). Il n’est pas tenu compte 

de la transformation ultérieure, de la distribution ni de la 

consommation. Les résultats sont exprimés en kg de lait cru à 

4% de matière grasse et 3,3% de protéine (Unité Fonctionnelle 

ou UF).

Il saute aux yeux que l’impact des émissions de gaz à effet de 

serre a surtout diminué en termes d’alimentation du bétail. 

Ceci s’explique essentiellement par le fait qu’une moindre 

quantité d’aliments est nécessaire par vache alors même que 

la vache produit davantage de lait. En s’efforçant constamment 

d’améliorer la qualité et les rendements des fourrages grossiers 

et de mieux équilibrer les rations administrées, on parvient à 

une utilisation plus performante par les vaches des fourrages 

grossiers disponibles. La production laitière par vache laitière 

a augmenté de quelques 15% alors que la quantité d’aliments 

de bétail par tête de bétail n’a pas changé de manière 

significative. Autrement dit, l’énergie puisée dans les aliments 

de bétail est convertie beaucoup plus efficacement en produit 

fini (lait). En 2010, les têtes de jeune bétail (qui ne contribue 

pas à la production laitière) présentes par vache laitière 

dans l’exploitation étaient moins nombreuses qu’en 2000, 

l’année de référence. Il en résulte également une baisse de la 

consommation d’aliments de bétail. 

L’impact de la production d’aliments fourragers à la ferme sur 

les émissions de gaz à effet de serre a également fortement 

diminué en raison d’une moindre utilisation de lisier (les achats 

d’effluents d’élevage ont reculé de 88%) et d’engrais chimiques 

(la consommation a reculé de 50%). 

Si l’effet de la fermentation dans le rumen demeure important, 

il a néanmoins légèrement diminué en raison de la baisse de 

poids et des changements intervenus dans la composition des 

aliments. 

La manière dont la production des effluents d’élevage est gérée 

s’est aussi améliorée en termes d’émissions de gaz à effet 

de serre parce que le bétail laitier émet moins de déjections 

directement sur les prairies.
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6. Augmenter la durabilité: un meilleur rendement pour plus de satisfaction
1. Santé animale
La vache laitière est le principal moyen de production des 

exploitations laitières. La santé des animaux est donc un 

élément essentiel car il a un impact direct sur la qualité du lait 

et, en cas de zoonoses, sur la sécurité alimentaire. En outre, la 

bonne santé des troupeaux est extrêmement importante pour la 

viabilité économique des exploitations. Une attention suffisante 

doit être accordée à la santé du pis. En effet, sa préservation 

sur le long terme repose sur un bon équilibre entre prévention et 

traitements curatifs. La meilleure façon de réduire l’utilisation 

d’antibiotiques est de s’assurer que les animaux ne tombent 

pas malades. Des mesures d’hygiène visant la prévention et une 

bonne connaissance du statut sanitaire du troupeau grâce à une 

collaboration soutenue avec le vétérinaire de guidance sont des 

Initiatives
1. Le producteur laitier a conclu un contrat de guidance avec son vétérinaire d’exploitation.

2. Le producteur laitier fait déterminer de manière structurée le taux cellulaire des vaches 

individuelles et s’en sert comme outil de monitoring de la santé des pis (contrôle laitier, 

mesure individuelle des taux cellulaires par robot de traite, de sa propre initiative à 

l’aide d’analyses MCC/CdL(ex. checklait)). 

3. La gestion optimale de l’hygiène va de pair avec des pis en bonne santé. Grâce à la mise 

en œuvre cohérente de la détermination individuelle des taux cellulaires, le producteur 

réalise un suivi individuel de ses animaux. En général, sur base de la moyenne des 12 

derniers mois, moins de 15 % des vaches requièrent une attention particulière (c’es-à-

dire pour les multipares des taux cellulaires moyens des 3 derniers contrôles supérieurs 

à 250.000 cellules et à 150.000 cellules pour les primipares). (cfr. rapport Contrôle 

laitier/MPR)

4. Le producteur mise sur une utilisation responsable des antibiotiques. Avec son 

vétérinaire, il élabore un plan d’approche qui est révisé chaque année, et qui fait 

l’inventaire des problèmes à prendre en considération compte tenu de la situation 

sanitaire de l’exploitation. Ce plan repose sur la réalisation d’analyses bactériologiques 

et d’antibiogrammes et sur d’autres indicateurs (cfr. Plan type AMCRA).

5. Pour préserver la santé animale, il est indispensable que l’installation de traite 

fonctionne correctement et qu’elle soit bien réglée. Le producteur doit disposer 

d’un rapport de mesure et de conseils de l’installation de traite basé sur un testage 

dynamique de la machine à traire datant de moins de 3 ans.  

6. La paratuberculose est responsable de pertes économiques pour l’exploitation car elle 

occasionne des baisses de production, des réformes prématurées et des diminutions 

de la valeur marchande des animaux. D’autre part, la maladie limite les possibilités 

de valorisation du lait produit. L’exploitant participe activement au programme de 

contrôle de la paratuberculose du Fonds sanitaire pour la santé animale et réalise des 

screenings sérologiques sur tous les animaux en lactation. Les vaches positives sont 

Soyez parcimonieux 

avec les médicaments
  

pour animaux
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éliminées dans les délais prévus. Le producteur connaît le niveau de suivi (niveau de 

suivi A ou B) attribué à son exploitation par l’ARSIA ou la DGZ.

7. L’exploitant participe activement à la lutte extra légale contre les maladies du 

bétail (BVD, Neospora, Salmonella, parasites, mycoplasme, …) et peut le démontrer 

en présentant des rapports d’analyses de l’ARSIA ou de laboratoires agréés ou en 

présentant des preuves de vaccination (ex. factures du vétérinaire).

8. L’achat des animaux s’effectue selon le protocole d’achat (BVD, Neospora, para-

tuberculose, IBR) mis au point par l’ARSIA et la DGZ, ou bien il n’y a pas d’achat 

de vaches destinées à la production laitière. Dans ce dernier cas, aucun animal de 

plus de 6 mois lors de l’achat ne peut apparaître sur la liste des animaux achetés de 

Veeportaal/Cerise.

9. A chaque traite, le trayeur utilise des gants de traite comme mesure préventive contre la 

transmission de maladies. L’exploitant peut le prouver en montrant les preuves d’achat 

et le stock de gants de traite.

éléments qui peuvent empêcher d’avoir trop vite recours 

aux antibiotiques. De plus, il s’avère que la bonne santé 

du troupeau conduit à une réduction du temps de travail 

journalier de l’éleveur.  
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2. Bien-être animal

Il n’existe pas de définition communément admise du bien-

être animal, mais aussi bien le producteur que la société 

reconnaissent l’importance du bien-être animal. Pour ce faire, 

les animaux doivent bénéficier de 5 libertés :

•	 Absence	de	faim	et	de	soif

•	 Absence	de	détresse

•	 Absence	de	douleur,	de	lésion	et	de	maladie

•	 Possibilité	d’exprimer	des	comportements	naturels

•	 Absence	de	peur	et	de	stress

Par ailleurs, le respect du bien-être animal permet d’améliorer 

les résultats technico-économiques de l’exploitation.

La bonne santé et le bien-être des animaux sont directement 

liés à leurs conditions d’hébergement. L’espace disponible, la 

propreté des aires de couchage et la ventilation optimale des 

bâtiments sont les garants de l’hygiène des animaux et d’une 

production laitière de qualité.

Daniel Coulonval - président de la FWA

L’introduction de la notion de durabilité dans la gestion quotidienne des 

exploitations laitières est pour la Fédération Wallonne de l’Agriculture 

un concept fondamental qui devrait induire un revenu stable aux 

producteurs de demain. Simplement parce qu’une activité économique 

durable n’est possible que lorsque le revenu qu’elle dégage est durable. 

Le monitoring, quant à lui, identifiera encore mieux ce que font déjà nos 

producteurs en matière de durabilité.
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Chaque vache doit disposer de suffisamment de liberté pour 

pouvoir se lever, se coucher et se mouvoir sans difficultés. Un 

bon agencement des aires de couchage et une litière adéquate 

sont déterminants pour le confort de la vache. Le débit de 

ventilation doit être suffisant pour garantir un renouvellement 

optimal de l’air, et ce en l’absence de courants d’air. 

Une accumulation excessive de gaz (méthane – CH4, dioxyde 

de carbone – CO2, ammoniac NH3, …) peut nuire à la santé 

des vaches et à celle du producteur. Un taux d’humidité trop 

élevé favorise le développement de germes pathogènes et des 

dégradations des bâtiments. Il est donc primordial que l’étable 

soit bien ventilée, aussi bien pour évacuer les gaz nocifs et 

les excès d’humidité, que pour éviter des températures trop 

élevées en période estivale.

Les consommateurs et la société associent la production de 

lait aux vaches qui broutent dans les prairies. Le pâturage 

est pratique courante en Belgique. Ceci n’exclut pas que les 

producteurs laitiers prennent d’autres options sur base de 

paramètres socio-économiques.

Initiatives
1. Les vaches laitières sont logées dans une stabulation libre suffisamment éclairée, 

ventilée (sans courant d’air), spacieuse et confortable. Les vaches laitières, y 

compris les taries, disposent d’un volume d’air de base de 40 m³ minimum (ce 

volume est calculé en prenant en compte les couloirs d’alimentation, les couloirs de 

circulation et l’aire d’attente si elle est accessible en dehors des périodes de traite). 

Le producteur peut le démontrer sur base des plans de construction.

2. Entretien de l’épiderme (pelage): il y a lieu d’installer au minimum 1 brosse par lot 

de vaches en production et/ou les vaches en production sont tondues à la fin de la 

saison de pâturage.

3. Les vaches doivent pouvoir se coucher sur une aire de couchage suffisamment 

spacieuse, propre et confortable. Des équipements adaptés constituent les aires de 

couchage :

•	 Matelas	conservant	leur	souplesse

•	 Logettes	creuses	remplies	de	sciure,	de	paille,	de	sable	ou	de	la	phase	solide	du	

lisier, …

•	 Litière	paillée

Cela se traduit par une fréquence limitée (<15 %) de tarsites (affection des jarrets). 

4. Le producteur est attentif à la longévité de ses vaches laitières:

•	 Age	moyen	de	la	vache	réformée	>	2.190	jours	=	6	ans	(MelkProductieRegistratie/

Contrôle	laitier,	Sanitel,	comptabilité	de	gestion)	ou	taux	de	remplacement	(=	

rapport entre le nombre d’animaux réformés + le nombre d’animaux décédés et le 

au nombre moyen de vaches laitières présentes) inférieur à 30 %.

Apprenez à connaître
 

vos points forts et 

vos faiblesses
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3. Energie
La disponibilité des combustibles fossiles diminue et leur prix 

ne cesse d’augmenter. D’un point de vue économique, les 

économies d’énergie sont recommandées car elles génèrent 

une réduction des coûts de production. D’autre part, au niveau 

environnemental, la consommation excessive d’énergie est 

préjudiciable, car la combustion dégage du CO2 qui est un gaz 

à effet de serre contribuant au réchauffement climatique. Pour 

économiser l’énergie de manière socialement responsable, il est 

préférable de suivre le plan en trois étapes de Trias Energetic, à 

savoir :

•	Réduire	les	besoins	en	énergie,	c’est-à-dire	utiliser	l’énergie	le	

plus efficacement possible

•	Utiliser	des	sources	d’énergie	renouvelable,	comme	le	solaire,	

l’éolien et la biomasse

•	Utiliser les combustibles fossiles le plus proprement possible

Initiatives
1. L’exploitant dispose d’un audit énergétique de son exploitation.

2. L’exploitant limite les besoins énergétiques primaires en récupérant la chaleur dégagée 

par le refroidisseur, en pré-refroidissant le lait ou moyennant la production de l’eau 

chaude par un chauffe-eau solaire.

3. La capacité de la pompe à vide est adaptée aux besoins réels via un variateur de 

fréquence (cfr. Rapport de testage et de conseil machine à traire).

4. L’étable est équipée de lampes économiques (HPS, HP, LED).

5. Au minimum 4.000 kWh de la consommation annuelle d’électricité de l’exploitation 

est issue d’une production propre: panneaux solaires, énergie éolienne ou 

micro-biométhanisation.

Utilisez de  

l’énergie solaire
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4. Environnement
Les exploitations laitières ont un caractère rural incontestable 

en raison de la mise au pâturage des animaux et de la 

production de fourrages. De ce fait, le producteur de lait joue 

un rôle important dans la protection des éléments naturels 

du paysage et la préservation de la biodiversité. Puisque 

les exploitations laitières sont souvent situées dans des 

régions vallonnées et qu’elles utilisent une part importante 

de la superficie des prairies permanentes, leur rôle s’en 

trouve encore renforcé. Les mesures agri-environnementales 

constituent un instrument de soutien de l’agriculture durable ou 

de protection ciblée des éléments spécifiques du paysage rural.

Initiatives
1. L’exploitant mise sur la lutte contre l’érosion et l’amélioration de la qualité de 

l’eau de surface et souterraine: il souscrit à au moins un des contrats de gestion/

engagements agroenvironnementaux suivants et a sollicité à cet effet une aide 

auprès de la DGARNE via “le formulaire de déclaration de superficie” appelé 

également «demande unique» dès 2014 ou via le formulaire “de verzamelaanvraag” 

auprès des autorités flamandes ou il peut le démontrer par la présence d’un 

outillage spécifique à cet effet: 

MAE 3: bordures herbeuses extensives, MAE 4: couverture hivernale du sol, MAE 5: 

cultures extensives de céréales, MAE 7: maintien de faibles charges en bétail. (*)

2. Le producteur laitier prend des mesures pour le maintien de la biodiversité: il 

souscrit à au moins un des contrats de gestion/engagements agroenvironnementaux 

suivants et a sollicité à cet effet une aide auprès de la DGARNE via “le formulaire de 

déclaration de superficie” ou via le formulaire “de verzamelaanvraag” auprès des 

autorités flamandes ou le producteur dispose de contrats de gestion signés par une 

organisation pour la sauvegarde de la nature: 

MAE 1: éléments du réseau écologique et du paysage, MAE 2: prairie naturelle, MAE 

6: détention d’animaux de races locales menacées, MAE 8: prairie de haute valeur 

biologique, MAE 9: bandes de parcelles aménagées. (*)

3. L’exploitant souscrit au programme pour le maintien des nids d’hirondelles auprès 

des autorités locales ou préserve les nids d’hirondelles.

4. Le producteur laitier investit dans des abords d’exploitation soignés et assure un 

traitement des déchets respectueux de l’environnement (plastiques, pneus, …). 

Il peut le prouver via un contrat/facture/preuve de dépôt des déchets au parc à 

conteneurs.

5. Le producteur laitier réalise une comptabilité environnementale agréée par les 

autorités régionales et se fait conseiller en matière d’environnement, de bonne 

gestion agricole et environnementale par un service de consultance agréé pour BAS 

ou PGDA (programme de gestion durable de l’azote).

6. Le producteur laitier exclut l’utilisation généralisée de produits contre les 

insectes, acariens ou parasites, mais privilégie des procédures respectueuses de 

l’environnement (plaque mouches, pièges à insectes, appâts par contact).

(*) Des modifications pourraient intervenir pour certaines mesures dans le cadre de la 

nouvelle Politique de Développement Rural 2014-2020.

Intégrez votre 

entreprise soignée 

dans le paysage
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Initiatives
1. Le producteur optimalise l’efficacité alimentaire de ses rations en faisant procéder à des 

analyses des fourrages ensilés et des calculs de rations. Pour chaque lot d’ensilage 

d’herbe, une analyse de la valeur nutritionnelle est effectuée dans le but d’optimiser les 

calculs de ration. 

2. Un engagement agroenvironnemental ‘légumineuses’ a été conclu (luzerne, trèfle, …) ou 

le producteur laitier démontre sur base de son plan de culture ou sur base des factures 

d’achat de semences des 3 dernières années que des légumineuses sont cultivées.

3. Le producteur laitier maximalise sa production laitière à partir des fourrages de 

sa propre production ou de sous-produits agricoles et alimentaires en limitant ses 

achats d’aliments concentrés (88 % de MS ) (aliments simples + aliments concentrés 

du commerce, co-produits exclus) à moins de 200 kg par 1.000 litres de lait (cfr. 

Comptabilité de gestion). 

4. Par la ration octroyée, le producteur maintient, sur base annuelle, le taux d’urée du 

lait de tank (résultats des OI) entre 180 et 250 mg/litre. Au-dessus de 250 mg/l, le 

rejet d’azote est excessif ; en dessous de 180 mg/l, l’efficacité de la production laitière 

diminue avec des coûts de production plus élevés et un impact environnemental plus 

important.  

5. Alimentation des animaux
Il est extrêmement important que le producteur laitier produise 

lui-même suffisamment de fourrages de qualité. Le calcul 

et l’analyse de la sensibilité de l’empreinte carbone du lait 

montrent que la production en propre des fourrages constitue 

l’un des facteurs qui influencent le plus l’impact écologique 

de la production laitière. D’autre part, la production en propre 

des fourrages est l’un des principaux facteurs expliquant 

les différences de performances économiques entre les 

exploitations laitières. Des rations équilibrées, basées sur 

l’analyse des fourrages ensilés, permettent de réduire les rejets 

dans l’environnement. En raison des critiques croissantes ayant 

trait aux importations de protéines (soja) provenant d’Outre-

Atlantique, le producteur doit lui aussi être plus attentif à sa 

production de protéines. La culture de légumineuses comme 

le trèfle et la luzerne, permet aux producteurs d’améliorer leur 

approvisionnement en protéines et de réduire leur dépendance 

à l’égard des aliments concentrés relativement coûteux. 

Optimalisez votre 

efficacité alimentaire
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Utilisez des 

ressources en eau 

alternatives

6. Eau et sol
L’eau est une ressource rare qui est indispensable à 

la vie. Le producteur laitier doit disposer d’eau pour 

produire des fourrages, abreuver ses animaux et nettoyer 

son installation de traite. Chacune des utilisations 

comporte des exigences spécifiques. En outre, 

l’exploitation laitière produit des eaux usées ayant un 

impact négatif sur le sol et sur les eaux de surface.

L’exploitation laitière doit disposer de sols de qualité 

pour produire des fourrages de manière durable. Une 

fertilisation équilibrée en fonction des besoins du sol 

permet de limiter les pertes dans l’environnement. 

D’autre part, la bonne fertilité du sol est nécessaire pour 

disposer en suffisance des éléments fertilisants pour les 

végétaux. La dégradation du sol et la perte de potentiel 

de production doivent en tout cas être évitées.

Initiatives
1. L’exploitant cherche à améliorer l’efficacité de ses apports en fertilisants en faisant 

réaliser des analyses de sol accompagnées de conseils de fumure. A cette fin, il 

fait réaliser au moins tous les 5 ans par 10 ha une analyse de sol standard (pH, taux 

d’humus, P, K, Mg, Ca, Na) complétée par un conseil de fumure et, au printemps, au 

moins une analyse standard annuelle de ses engrais organiques de ferme (matière 

sèche, matière organique, azote total, azote minéral, P, K, Na, Mg, Ca).

2. L’exploitant limite la consommation d’eau de qualité (eau de distribution et eau 

souterraine profonde) en utilisant des sources d’eau alternatives: eau de pluie, eaux de 

surface.

3. L’exploitant a mis en œuvre une des mesures suivantes en matière de recyclage de l’eau:

•	 Roselières;

•	 Biofiltre;

•	 Epuration	des	eaux;

•	 Réutilisation	de	l’eau	de	rinçage	de	l’installation	de	traite.
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7. Durabilité sociale et économique
La durabilité sociale comprend essentiellement le respect de 

toutes les législations sociales du pays, tant pour le producteur 

même que pour ses travailleurs. L’agriculture au sens large du 

terme comporte un large éventail d’activités. La diversification 

permet à l’agriculteur d’améliorer son revenu ou d’élargir son 

champ d’actions à des activités qui ne sont pas liées à la 

production. Ainsi, il peut accomplir un rôle social et développer 

une base sociétale pour le secteur laitier.

Gérard Rixhon - producteur laitier, Président de la Commission Lait de la FWA

La durabilité dans la production laitière est déjà une réalité pour 

de nombreuses exploitations, au travers de la production végétale 

directement destinée à la production de lait et de l’élevage, limitant au 

maximum les intrants alimentaires . Une production laitière durable 

doit se faire de manière résonnée et rentable . Le monitoring de la 

durabilité ouvre quelques pistes complémentaires, mais toujours dans 

le respect de la rentabilité fragile de nos exploitations.

Initiatives
1. L’exploitation est agréée comme ferme pédagogique (participe aux activités 

publiques de vulgarisation de l’agriculture).

2. L’exploitation est agréée par une autorité locale au titre de ferme de 

ressourcement (accueillant des personnes défavorisées).

3. L’exploitation développe des activités d’accueil (gîte, chambre et table d’hôte) 

ou pratique la vente directe à la ferme.

4. Le producteur réalise une comptabilité de gestion par un organisme agréé par 

l’autorité régionale.

La durabilité est  

un engagement  

à long terme
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7. Le producteur laitier n’est pas seul
Puisque la durabilité figure en bonne place parmi les 

préoccupations du secteur laitier, les producteurs laitiers 

pourront compter sur l’assistance des acheteurs de lait 

et des services conseils des organisations agricoles. Les 

intermédiaires tels que les Organismes interprofessionnels, 

la DGZ/ARSIA, le CRV ou les bureaux de comptabilité agricole 

doivent être encouragés à développer des outils permettant de 

prouver facilement la conformité de certaines initiatives.

De nombreux projets portant sur les initiatives retenues dans le 

MDPL sont en cours dans des établissements de recherche, tant 

en région wallonne que flamande.

En plus de financer la recherche scientifique, les autorités 

régionales aident aussi les producteurs, notamment par le biais 

des engagements agroenvironnementaux et des contrats de 

gestion.
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