57%
QUELQUES RÉSULTATS
L’OBSERVATOIRE
DE LA DURABILITÉ INITIÉ
PAR BELBEEF
Depuis des décennies, le secteur de la viande
bovine fait de nombreux efforts pour renforcer sa
durabilité, mais jusqu’à présent, ceux-ci n’étaient pas
directement visibles ou quantifiables. C’est pourquoi,
depuis 2019, Belbeef a lancé officiellement un
observatoire de la durabilité couplé aux initiatives
prises dans le secteur bovin. Parmi elles, 45
initiatives concrètes sont aujourd’hui répertoriées et
mesurées. L’observatoire permet de donner à chacun
une vision objective du secteur. En établissant, tous
les trois ans, un baromètre des progrès réalisés, le
secteur démontre ainsi sa volonté de poursuivre
ses efforts en terme de durabilité économique,
environnementale et sociale. Il rentre dans un
processus continu pour une meilleure durabilité
de la filière bovine.
Le moniteur est géré par Belbeef et audité par l’OCI. Il y a 3 ans,
Belbeef a audité près de 3 600 éleveurs certifiés dont les résultats
complets pour 2019 et 2020 sont synthétisés ci-après. Ces deux
dernières années, 74 % des éleveurs certifiés Belbeef ont répondu aux
exigences du système d’analyse.
En 2021, les exploitations restantes le rempliront pour la première fois,
la période 2019-2021 servira de référence, après quoi le contrôle sera
répété tous les trois ans pour suivre les progrès réalisés. Les initiatives
ne constituent pas une obligation pour les éleveurs, mais de nombreux
efforts obtiennent déjà un score très élevé par rapport à la mesure de
référence zéro.
L’objectif étant d’obtenir quelques chiffres sur l’évolution du nombre
moyen d’initiatives pour toutes les exploitations qui ont rempli le
questionnaire en 2019 et 2020.
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PRAIRIES PERMANENTES :

Plus de la moitié des éleveurs de
bovins (57 %) contribuent à la
préservation des paysages vallonnés
belges en maintenant des prairies
permanentes. 50 % des éleveurs de
bovins contribuent aussi activement
à la gestion des prés naturels. Par
conséquent, au moins 25 % de la
surface fourragère brute totale de
ces exploitations est constituée de
prairies permanentes.

TRAITEMENT DES DÉCHETS :
Plus de trois éleveurs sur quatre
(74 %) s’engagent à maintenir un
environnement bien entretenu
aux abords des exploitation et à
assurer un traitement des déchets
respectueux de l’environnement.

CONSOMMATION D’EAU :

Plus de la moitié (53 %) des éleveurs
utilisent déjà des sources d’eau
alternatives (eau de pluie, eau de
surface et eau de neoyage). De
cee façon, la dépendance à une
utilisation des eaux souterraines et
la pression sur la nappe phréatique
sont réduites.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE :

A côté de cela, presque la moitié des
éleveurs (44 %) utilisent activement
des sous-produits de la production
alimentaire et l’industrie ( ? drèches
de brasseries, pulpe de beerave,
sous-produits de la fermentation du
bioéthanol et résidus végétaux) pour
leur élevage.

CIRCUIT COURT :

Près de 8 % des éleveurs recourent
activement au circuit court en
vendant leur viande dans des
boucheries ou magasins à la ferme,
chez le boucher local, dans un
petit magasin de quartier ou au
supermarché local.

STOCKAGE DU CARBONE :

Près de sept éleveurs sur dix (67 %)
prennent l’initiative de stocker
davantage de carbone dans le sol,
en utilisant du fumier des vaches, du
compost certifié ou en pratiquant une
rotation des cultures entre prairies et
terres arables.

contribuent à la
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bien entretenu et à assurer
un traitement des déchets respectueux de l’environnement.

BIODIVERSITÉ :

⅔ des éleveurs (67 % ) maintiennent
les nids d’hirondelles, la population
de chauves-souris et/ou des chouees.
Ils veillent à ce que les conditions de
vie de ces animaux soient optimales et
qu’ils disposent de toute la tranquillité
nécessaire pour se reproduire ou nicher
dans la ferme et aux alentours.

53%
utilisent déjà des sources
d’eau alternatives.

ÉNERGIE VERTE :

22 % des exploitations investissent
dans l’énergie durable par le biais
de leur propre production (ex : des
panneaux solaires).

VÉTÉRINAIRE D’EXPLOITATION :
81 % des éleveurs de bovins ont
un contrat avec un vétérinaire
d’exploitation. Le vétérinaire peut
ainsi donner des conseils plus ciblés,
agir de manière préventive et
contribuer activement à réduire
l’utilisation des antibiotiques.

ABRIS POUR LES ANIMAUX :

Les animaux bénéficient d’une
protection maximale en cas de
mauvaises conditions météorologiques
(en cas de froid ou de chaleur extrêmes).
77 % des agriculteurs fournissent un
abri aux animaux qui restent dehors
pendant l’hiver, ou les gardent dans des
stalles pendant les mois froids. En été,
71,% des éleveurs fournissent les abris
nécessaires contre le soleil.
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ont un contrat avec un
vétérinaire d’exploitation
permanent.

