BROCHURE
D’INFO

Cher éleveur,
Dans le passé, la commercialisation de la viande bovine était toujours effectuée par l’intermédiaire de cahiers des charges du secteur de la distribution.
Ces cahiers des charges étaient différents du point de vue de la forme mais
rarement du point de vue du contenu. Cette constatation a amené à développer un cahier des charges générique reprenant l’ensemble des exigences
communes aux différents cahiers des charges. Ce faisant, il a été simplifié
tant pour les agriculteurs que pour les distributeurs. L’inconvénient d’avoir
plusieurs systèmes en parallèle était en effet qu’il y avait des contrôles, des
prélèvements d’échantillons et des analyses qui étaient effectués en double,
pour le double du prix, parce que la plupart des parties concernées étaient
affiliées à plusieurs systèmes pour étendre au maximum les possibilités de
débouchés à plusieurs clients.
Avec le Standard Belbeef* (anciennement appelé le « cahier des charges générique viande bovine, en abrégé CGVB », ), la Concertation de la chaîne
agro-alimentaire veut éviter le dédoublement des contrôles, des analyses et
des coûts. Pour le secteur primaire, ces différents cahiers des charges ont été
fusionnés en un Cahier des charges CodiplanPLUS Bovins.
Découvrez-en davantage dans ce dépliant.
Contact
Belbeef asbl.
Avenue de Boulevard 21 boîte 37 | 1210 Bruxelles
Tel.: 02 880 22 07 | Fax: 02 880 22 19
www.belbeef.be | info@belbeef.be

* Dernièrement, Belbeef a décidé de modifier l’appellation du « Cahier des charges générique viande bovine »
en « Standard Belbeef », cela afin d’améliorer et de faciliter notre communication.
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Intégration du Guide sectoriel G-040 “production animale” - Codiplan
Le cahier des charges CodiplanPLUS Bovins se base sur le guide sectoriel G-040
“Production animale” et y ajoute une quinzaine d’exigences extra-légales.
Pour obtenir un certificat CodiplanPLUS Bovins, l’éleveur de bovins doit satisfaire à la partie générale “Toutes les espèces animales”, au module “Bovins” du
Guide sectoriel en Production animale et aux quinze exigences additionnelles
CodiplanPLUS Bovins. Vous trouverez davantage d’informations sur le site web
www.codiplan.be ( Accueil/ Agriculteurs -Entrepreneurs/ CodiplanPLUS Bovins),
notamment les check-listes et les exigences du guide sectoriel.
Si vous disposez déjà d’un certificat pour le G-040 Production animale et
que vous souhaitez ensuite être certifié CodiplanPLUS Bovins, pour épargner de l’argent et du temps, le contrôle CodiplanPLUS Bovins devra toujours
être effectué par le même OCI que celui qui a certifié le G-040 Production
animale. De cette façon, il sera possible d’effectuer à chaque fois un audit
combiné lors du contrôle de suivi triennal et l’audit intermédiaire pourra être
basé sur l’audit précédent.
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Les exigences spécifiques aux animaux selon les différents distributeurs
Outre l’exigence de base consistant pour l’éleveur de bovins à respecter le cahier des charges CodiplanPLUS Bovins (en tant qu’élément du Standard Belbeef),
les divers retailers travaillent aussi avec des exigences spécifiques aux carcasses. Celles-ci sont vérifiées automatiquement au niveau de l’abattoir sur base
des données Sanitel et d’abattage disponibles.
Il se peut donc que votre exploitation soit certifiée pour CodiplanPLUS Bovins
mais que les bovins que vous livrez ne puissent pas être commercialisés vers
un retailer particulier, parce que la carcasse ne répond pas à ses exigences
spécifiques aux animaux.
Voici, ci-dessous, l’aperçu des critères qui peuvent être utilisés par les retailers:
BBQS

COLRUYT

DELHAIZE

LIDL

SPAR

CORA

MATCH

ARDEN’BEEF

Age mâles

Max. 26
mois

Max. 27
mois

Max. 26
mois

Max. 26
mois

Max. 27
mois

Max. 26
mois

Max. 24
mois

Pas
Pas
d’application, d’application,
uniquement uniquement
les femelles. les femelles.

Age femelles
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mois

Pas
d’application,
uniquement
les taureaux

Max. 84
mois

Pas
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Max. 84
mois

Max. 72
mois
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Max. 84 mois
(uniquement
les femelles
qui ont déjà
vêlé)

Viandeux

Viandeux ou
mixte

/

Viandeux

Viandeux

Viandeux

Race

Viandeux

Viandeux ou Viandeux ou
mixte.
mixte

ALDI

Poids
minimum

350 kg

350 kg

350 kg

350 kg

350 kg

/

440 kg

/

350 kg

Poids
maximum

600 kg

650 kg

600 kg

650 kg

/

650 kg

580 kg

/

650 kg

S, E

S, E

S: mâles
S, E:
femelles

S, E

S,E,U

/

S,E

/

S, E

Engraissement
mâles

1 (-/+/=),
2 (-/+/=),
3 (-/+/=)

2 (-/+/=),
3 (-/+/=)

2 (-/+/=),
3 (-/+/=)

2 (-/+/=),
3 (-/+/=)

2 (-/+/=),
3 (-/+/=)

/

2 (-/+/=),
3 (-/+/=)

/

/

Engraissement
femelles

2 (-/+/=),
3 (-/+/=)

Pas
d’application,
uniquement
les taureaux

2 (-/+/=),
3 (-/+/=),
4 (-)
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d’application,
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3 (-/+/=)

/

/

/
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3 (-/+/=)
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de troupeau
commençant
par 6/8/9,
éleveurs
certifiés
Arden’beef

Belgique

SEUROP
(conformation)

Origine

/

Belgique

Belgique
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Audits combinés
Avec le contrôle CodiplanPLUS Bovins, vous pouvez obtenir une certification pour
les différents cahiers des charges privés tels que QFL, Belplume, Certus, BCV
ou Vegaplan. Il s’agit d’un gain de temps et d’argent considérable tant pour
l’éleveur que pour l’OCI. Les contrôles pour tous ces cahiers des charges sont
effectués par des organismes de contrôle indépendants (OCI). Tous les OCI ne
sont cependant pas reconnus par tous les gestionnaires de cahiers des charges.
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Si vous souhaitez faire effectuer un audit combiné, le tableau ci-dessous indique les OCI qui pourront vous aider pour chacun des cahiers des charges. Nous
vous conseillons d’utiliser l’outil « offre de prix » sur le site web de www.codiplan.be (Accueil/ Agriculteurs- Entrepreneurs/ Comment s’affilier ? /Demande
d’offre) sans engagement vers plusieurs OCI.
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X

OCI agréés
Le contrôle de l’application de CodiplanPLUS Bovins est effectué par un organisme
de certification reconnu par Codiplan. Les Organismes de certification ci-dessous
sont actuellement accrédités pour effectuer des audits pour le CodiplanPLUS Bovins.
• AIB Vinçotte SA
rue de l’Economie, 4
4431 Loncin (Ans)
Tel: 04 263 56 29
Fax: 04 247 03 59
agrifood@vincotte.be

• CKCert vzw
Technologiepark, 2/3
9052 Zwijnaarde
Tel: 09 330 10 20
Fax: 09 330 10 29
info@ckcert.eu

• B&S Qualicert
rue du Pont de Pierre, 7
7340 Colfontaine
Tel: 065 66 25 75
Fax: 065 66 25 95
info@bsqualicert.be

• Comité du lait
Route de Herve, 104
4651 Battice
Tel: 087 69 26 30
Fax: 087 69 26 40
annette.konigs@comitedulait.be

• Carah asbl
rue Paul Pastur, 11
7800 Ath
Tel: 068 26 46 97
Fax: 068 26 46 98
oci@carah.be

• Quality partner sa
rue Hayeneux, 62
4400 Herstal
Tel: 04 240 75 00
Fax: 04 240 75 10
info@quality-partner.be

• Certalent vzw

• Promag sprl
Novalis Science Park
Rue de la science, 8
6900 Marche-en-Famenne
Tél: 084 84 03 20
Fax: 084 84 03 24
info@promag.be

-- Kantoor Vlaanderen:
W. de Croylaan, 48
3001 Heverlee (Leuven)
Tel: 016 31 09 22
Fax: 016 22 42 06
-- Kantoor Wallonië:
Chaussée de Namur
1300 Wavre
Tel: 010 84 65 66
Fax: 010 84 65 67
certalent@bdb.be

• SGS Belgium NV
Noorderlaan, 87
2030 Antwerpen
Tel: 03 545 47 36
Fax: 03 545 47 45
be.cts.acs@sgs.com
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Saviez-vous que....
... 6 parmi les 14 administrateurs de l’a.s.b.l. Belbeef sont des représentants
d’organisations agricoles. Chaque organisation agricole dispose de 2 sièges.
Pour ABS, ce sont Guy Depraetere et Luc Hoeckman, pour le Boerenbond ce
sont Roel Vaes et Luc Engelborghs, et pour la FWA, ce sont Christel Buyse et
Marie-Laurence Semaille. 4 de ces 6 administrateurs ont pour activité principale d’être eux-mêmes actifs en tant qu’éleveurs de bovins.
... les abattoirs et les grossistes doivent également obtenir une certification
pour l’abattage et la découpe dans le cadre du Standard Belbeef. Cet audit est
effectué sur la base du cahier des charges FebevPLUS Bovins qui est géré par
la Febev (Fédération Belge de la Viande).
... les bovins conformes au Standard Belbeef sont identifiés automatiquement
à leur arrivée à l’abattoir grâce à la connexion de Sanitel à la base de données
Belbeef.
...les données Sanitel des éleveurs participants au système sont traitées de
manière strictement confidentielle, et ne peuvent être utilisées que pour vérifier si les critères de carcasses des animaux satisfont à l’acheteur.
... le poids moyen en 2015 d’une carcasse chaude commercialisée sous le
Standard Belbeef est de 500,21 kg pour les bovins femelles et de 504,35 kg
pour les bovins mâles.
... la classification des bovins mâles commercialisés sous le Standard Belbeef
en 2015 est répartie comme ceci: S: 90,01%, E: 8,64% et U: 1,35%.
....la classification des bovins femelles commercialisées sous le Standard Belbeef en 2015 est répartie comme ceci: S: 49,89%, E: 45,69% et U: 4,42%.
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Préparation
• Lire les documents pertinents;
• Autocontrôle au moyen de la check-liste.
Affiliation
Contactez un ou plusieurs organismes de certification indépendants (OCI) et
demandez une offre. Signez ensuite le contrat (Annexe 5 - Consentement de
l’Eleveur de bovins à l’accès et au traitement des données par l’a.s.b.l. Codiplan et l’a.s.b.l. Belbeef) avec l’OCI de votre choix.
Audit initial
• Contrôle par l’OCI à une date convenue au préalable;
• Vous disposez déjà d’un certificat d’autocontrôle G-040 production animale? Vous ne ferez alors l’objet que d’un audit sur le CodiplanPLUS Bovins;
• Vous ne disposez pas encore d’un certificat d’autocontrôle G-040 production animale? Alors, un audit combiné G-040 et CodiplanPLUS Bovins
sera effectué.
Positif

Négatif

Bovins
Vous recevez un certificat Codiplan
valable 3 ans. Ce certificat aura la même date
d’échéance que votre certificat d’autocontrôle
G-040 production animale.

Vous devez recommencer toute la
procédure.

Audit intermédiaire

Audit de suivi

Contrôle inopiné

Au cours de la deuxième année de validité
de votre certificat, vous
ferez l’objet d’un audit
intermédiaire. Cet audit
portera exclusivement
sur les exigences extra
légales CodiplanPLUS Bovins et des échantillons
de matières fécales et
de fourrages sont prélevés.

Neuf
mois
avant
l’échéance du certificat, vous serez contacté par votre OCI
pour planifier l’audit
de suivi. Cet audit sera
effectué en combinaison avec l’audit de
suivi de votre certificat
d’autocontrôle G-040
production animale.

Pendant la période
de validité de votre
certificat vous avez
10% de probabilité
de faire l’objet d’un
contrôle inopiné.

PLUS
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