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2019 EN BREF
UN NOMBRE RECORD D’AGRICULTEURS LAISSENT PAÎTRE LEURS VACHES

De plus en plus d’agriculteurs laissent paître leurs vaches à l’extérieur. En 2019, le pourcentage 
d’exploitations laitières où les vaches pâturent à l’extérieur a atteint un niveau record. 83,0 % 
des éleveurs laitiers laissent leurs vaches paître. Ce pourcentage n’avait plus été atteint depuis 
le début de la surveille du pâturage des vaches dans le secteur laitier en 2012. 

Année Nombre Pâturage complet Pâturage partiel
2019 83,0 % 76,7 % 6,3 %
2018 82,0 % 74,8 % 7,3 %
2017 80,4 % 73,2 % 7,3 %
2016 78,9 % 70,5 % 8,4 %
2015 78,3 % 69,8 % 8,4 %
2014 77,8 % 70,1 % 7,7 %
2013 80,0 % 72,2 % 7,8 %
2012 81,2 % – –

Pourcentage d’entreprises avec pâturage aux Pays-Bas. Source : ZuivelNL.

PAS DE LICENCE OBLIGATOIRE POUR LE PÂTURAGE

La Fondation a contribué au rapport « Beweiden en Bemesten » (pâturage et engrais) du Comité 
consultatif sur les problèmes liés à l’azote sous la houlette de Remkes. Sur la base de cette 
contribution, entre autres, le Comité consultatif a conclu qu’il n’y a pas de licence obligatoire à 
l’ordre du jour pour le pâturage, et qu’il en va souvent de même pour la fertilisation. La Fondation 
est ravie que les autorités adoptent cette conclusion.

ANCRER LE PÂTURAGE DANS LA GESTION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE

Avec le pâturage continu compartimenté, la Fondation a introduit une nouvelle norme pour un 
pâturage facile qui s’adapte aux opérations commerciales modernes. Nous constatons que le 
besoin à cet égard est important. De plus en plus d’éleveurs laitiers utilisent le pâturage continu 
compartimenté comme système de pâturage et tous les principaux professionnels agricoles 
encouragent aujourd’hui le pâturage continu compartimenté.   

Dans un nouveau plan triennal pour les activités de connaissance de la Fondation, il a été défini 
d’ancrer plus fermement les pâturages dans la gestion de l’exploitation agricole des éleveurs 
laitiers. L’objectif n’est pas que les éleveurs laitiers répondent à la définition du pâturage, mais 
plutôt qu’ils remplissent les deux fonctions principales du pâturage : récolter l’herbe et nourrir 
les vaches. Le respect optimal de ces deux éléments peut contribuer à l’efficacité des éleveurs 
laitiers et à la réalisation des objectifs de la chaîne laitière durable.

En 2019, en coopération avec la « Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen » 
(Commission pour la fertilisation des prairies et des cultures fourragères), une recommandati-
on de fertilisation a été élaborée pour le pâturage continu compartimenté. Cela permettra aux 
éleveurs laitiers de prendre des mesures pour mieux adapter la fertilisation aux besoins de 
l’herbe, et via la valeur alimentaire de l’herbe, de la vache.
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LE LOGO LAIT DE PÂTURAGE GAGNE ÉGALEMENT DU TERRAIN EN DEHORS  
DES PAYS-BAS

La figure ci-dessous donne un aperçu des pays qui produisent du lait de pâturage et qui en 
vendent. Aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en France, les éleveurs laitiers font paître 
leurs vaches selon les conditions de la Fondation pour un total de 16 000 vaches environ. 
Les produits laitiers de pâturage sont largement vendus dans toute l’Europe, les Pays-Bas, la 
Belgique et l’Allemagne étant les marchés les plus importants. 

En raison du caractère international du programme et du logo, les différents manuels et direc- 
tives sont toujours publiés en anglais, en néerlandais, en allemand et en français. Le site  
Internet (www.weidemelk.nl) est également disponible dans ces quatre langues. Pour les autres 
langues des pays dans lesquels les produits à base de lait de pâturage sont commercialisés 
– espagnol, italien, danois, suédois, tchèque, croate, serbe, slovaque, roumain et bulgare – la 
page d’accueil publique contenant les informations les plus pertinentes sur le lait de pâturage 
a été traduite.

Des pays qui produisent du lait de pâturage et qui en vendent.

http://www.weidemelk.nl
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INTRODUCTION

La Fondation Weidegang vise à stimuler la visibilité des vaches dans le paysage néerlandais 
en soutenant le pâturage. La vache qui paît dans la prairie est un élément caractéristique du 
paysage néerlandais.

Les activités de la Fondation Weidegang sont réparties en deux tâches :

 ― Les connaissances : renforcement du savoir-faire en matière d’herbe et de pâturage.
 ―  La garantie : garantie des produits laitiers de pâturage et la délivrance du logo Lait de 

pâturage.

Les activités de connaissance visent à permettre au plus grand nombre d’éleveurs laitiers 
possible de faire paître leurs vaches et à tirer le meilleur parti des avantages du pâturage. 
Deux priorités ont été identifiées pour 2019 :

 ― Conseiller et guider les éleveurs laitiers pour qu’ils améliorent leur pâturage ou s’initient au 
pâturage, via les coachs en pâturage et les enseignants en pâturage, via De Weideman 
et en développant de nouveaux concepts de pâturage.

 ― Une plus grande intégration du pâturage dans l’ensemble de la gestion de l’exploitation 
agricole. D’une part en développant le pâturage continu compartimenté en un ensemble 
complet de gestion des prairies et du fourrage grossier et d’autre part en mettant à l’ordre 
du jour l’approche intégrale du pâturage chez les professionnels agricoles et dans l’en- 
seignement écologique.

Il est essentiel d’assurer la garantie d’un système de qualité fiable, avec un processus de 
certification et d’audit indépendant et impartial d’une part, et un système pratique et opération- 
nel pour les parties prenantes d’autre part. 
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1 LES CONNAISSANCES : RENFORCEMENT DU 
 SAVOIR-FAIRE EN MATIÈRE D’HERBE ET DE PÂTURAGE
Les coachs et les enseignants en pâturage de la Fondation Weidegang sont en contact direct 
avec le terrain et jouent donc un rôle central dans le renforcement du savoir-faire en matière 
d’herbe et de pâturage. Ils offrent des conseils et un accompagnement aux éleveurs laitiers 
qui ont déjà une expérience du pâturage ou aux éleveurs laitiers qui commencent ou ont  
récemment commencé le pâturage (Nouveaux adeptes du pâturage). Ils donnent également 
des conférences aux groupes d’étude. Les coachs et les enseignants en pâturage travaillent  
dans diverses entreprises : cabinets de conseil agricole, cabinets d’expertise comptable, entre- 
prises d’aliments composés pour animaux, entreprises semencières et hautes écoles d’agriculture. 
En 2019, il y avait environ 50 coachs en pâturage et environ 20 enseignants en pâturage actifs. 

Outre le travail des coachs et des enseignants en pâturage, le secrétariat a une fonction de 
guichet pour les questions des éleveurs laitiers et des professionnels agricoles, un rôle con-
sultatif dans les projets de recherche tels que « Amazing Grazing » et un rôle éducatif pour 
renforcer les connaissances des professionnels agricoles sur le pâturage. Par l’intermédiaire 
de De Weideman, la Fondation communique également sur le savoir-faire en matière d’herbe 
et de pâturage.

1.1 NOUVEAUX ADEPTES DU PÂTURAGE
 
L’augmentation du pâturage au cours des dernières années est le résultat de l’arrivée de nou-
veaux adeptes du pâturage. Dans des centaines de fermes laitières, les éleveurs ont décidé 
de laisser les vaches paître, après avoir auparavant gardé leur bétail dans le bâtiment d’élevage 
toute l’année. La Fondation Weidegang soutient les nouveaux adeptes du pâturage dans le 
cadre du projet « Nieuwe Weiders » (Nouveaux adeptes du pâturage), qui a débuté en 2015 
et se poursuivra jusqu’à la fin 2021. Tout au long du projet, environ 1700 éleveurs laitiers ont 
été initiés au pâturage, dont 500 environ ont reçu une aide lors de l’initiation au pâturage sous 
la forme d’un plan d’action ou d’un coaching intensif de deux ans.
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Les entreprises laitières et autres professionnels agricoles jouent un rôle clé dans le recrute-
ment des participants au projet. Le projet est soutenu par le biais de matériel de communi-
cation : dépliants, annonces dans les magazines des membres et publicité gratuite dans les 
revues spécialisées. En 2019, plus de 200 entretiens exploratoires sur l’initiation au pâturage 
ont été menés auprès d’éleveurs laitiers et, en outre, environ 200 éleveurs laitiers ont reçu une 
aide lors de l’initiation au pâturage, soit sous la forme d’un plan d’action, soit sous la forme 
d’un coaching intensif de deux ans.

JOURNÉES PORTES OUVERTES

En mai et juin 2019, sept nouveaux adeptes du pâturage, accompagnés de leur coach en pâtu-
rage, ont organisé une journée portes ouvertes pour leurs collègues éleveurs laitiers. L’objectif 
était d’inciter les exploitants de pâturage qui ne sont pas encore en activité à démontrer les 
possibilités de conversion dans la pratique. Au cours d’une visite guidée du bâtiment d’élevage 
et de la pâture, les nouveaux adeptes du pâturage ont montré leur méthode de pâturage et 
étaient disposés à répondre aux différentes questions.

1.2 ANCRER LE PÂTURAGE DANS LA GESTION DE  
 L’EXPLOITATION AGRICOLE 
Dans un nouveau plan triennal pour les activités de connaissance de la Fondation, il a été défini 
d’ancrer plus fermement les pâturages dans la gestion de l’exploitation agricole des éleveurs 
laitiers. L’objectif n’est pas que les éleveurs laitiers répondent à la définition du pâturage, mais 
plutôt qu’ils remplissent les deux fonctions principales du pâturage : récolter l’herbe et nourrir 
les vaches. Le respect optimal de ces deux éléments peut contribuer à l’efficacité des éleveurs 
laitiers et à la réalisation des objectifs de la chaîne laitière durable. En outre, le pâturage de-
vrait également correspondre en grande partie à la définition donnée. C’est précisément parce 
qu’on a accordé moins d’attention à l’herbe au cours des dernières décennies qu’il y a encore 
suffisamment de place pour l’optimisation. 

L’éleveur laitier est au centre de l’approche visant à ancrer le pâturage. Nous souhaitons offrir 
à l’éleveur laitier des solutions qui lui permettent d’adapter le pâturage, du point de vue de la 
récolte de l’herbe et de l’alimentation des vaches, facilement et en fonction de ses activités 
commerciales. Voici les trois points de départ :

 ―  Nous abordons la récolte de l’herbe et l’alimentation des vaches de manière intégrée, en 
prêtant attention à l’ensemble du cycle de l’exploitation laitière : vache – fumier – sol – 
herbe. Tout d’abord, nous donnons au producteur laitier de nouveaux outils pour équilibrer 
la ration des vaches et tirer autant de lait que possible grâce à l’herbe. Deuxièmement, 
l’approche intégrée garantit que les avantages du pâturage pour d’autres thèmes sont 
exploités autant que possible et que les inconvénients potentiels sont limités au maximum. 

 ―  Nous travaillons à l’élaboration de règles empiriques afin que 80 % des éleveurs laitiers 
puissent obtenir un résultat satisfaisant (80 % du profit potentiel). En optant pour des règles 
empiriques, les conseils peuvent être simples et clairs. Cela n’est pas seulement néces-
saire pour permettre au soi-disant peloton de prendre des mesures, la simplicité et la vue 
d’ensemble vous obligent également à aborder les choses à partir de la base et donnent 
donc de nouvelles perspectives d’innovation. L’utilisation de règles empiriques favorise 
également une approche plus planifiée qui s’adapte aux exploitations laitières modernes. 
Dans le cadre de l’élaboration de nouvelles règles empiriques, nous élargissons encore 
le concept du pâturage continu compartimenté.
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 ―  Nous travaillons en étroite collaboration avec les parties proches de l’éleveur laitier : les 
professionnels agricoles (y compris les coachs en pâturage), la presse spécialisée et les 
décideurs politiques. Nous créons ainsi des ambassadeurs pour nos idées et nos concepts 
et nous veillons à ce que ces parties s’expriment à travers ces mêmes points de départ et 
dans la même langue. 

BROCHURE SUR LE PÂTURAGE CONTINU COMPARTIMENTÉ, PROGRAMMES DE 
FERTILISATION INCLUS

Avec le pâturage continu compartimenté, la Fondation a mis au point une nouvelle norme 
pour un pâturage facile et de qualité qui s’inscrit dans le cadre de l’élevage laitier moderne. 
En 2019, les expériences du pâturage continu compartimenté ont été clairement rassem-
blées dans une brochure. Celle-ci est destinée aux éleveurs laitiers et à leurs conseillers.  
Un plan a été élaboré pour les cinq variantes (XL, L, M, S et XS).

En coopération avec la Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV), un 
conseil de fertilisation a été établi pour chaque variante. Cela permettra aux éleveurs laitiers 
de prendre des mesures pour mieux adapter la fertilisation aux besoins de l’herbe, et via la 
valeur alimentaire de l’herbe, de la vache.

EXPLOITATIONS DE DÉMONSTRATION

Le pâturage continu compartimenté fera l’objet d’une démonstration et d’une explication dans 
six exploitations de formation réparties sur l’ensemble des Pays-Bas et sur les différents ty-
pes de sol. Outre la mise en place de pâturages de qualité, les exploitations de démonstration 
ont toutes formulé un objectif supplémentaire pour 2019. Trois exploitations de démonstration 
visent une meilleure utilisation des protéines en utilisant des engrais, de l’ensilage et des ali-
ments complémentaires pour obtenir moins de protéines brutes dans les rations et améliorer 
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le rapport DVE/OEB. Les trois autres exploitations se concentrent sur le pâturage d’une plus 
grande quantité d’herbe fraîche, de manière à ce que davantage d’herbe puisse être transfor-
mée directement en lait. Ces exploitations étudient en particulier la façon dont elles peuvent 
augmenter la surface de pâturage.

Les priorités pour réduire les protéines brutes dans la ration sont :

 ― L’adaptation de la composition de l’alimentation complémentaire
 ―  La réduction de la teneur en protéines de l’ensilage d’herbe
 ―  La diminution de la teneur en protéines de l’herbe des pâturages

Les priorités pour convertir plus d’herbe directement en lait sont :

 ― L’adaptation de la quantité de l’alimentation complémentaire
 ― L’augmentation de la surface d’herbe dans la parcelle
 ― La prolongation de la période de pâturage

Afin de continuer à attirer l’attention sur le pâturage continu compartimenté et les exploitations 
de démonstration, une série de vidéos a été réalisée1. En plus des excursions pour les éleveurs 
laitiers, des groupes de professionnels agricoles et des classes scolaires, certaines exploita-
tions de démonstration créent également leurs propres activités pour promouvoir le pâturage 
continu compartimenté, comme un stand avec une mini plateforme de pâturage (avec des 
vaches !) lors des journées agricoles dans le Someren, des journées portes ouvertes et des 
activités sur Facebook. 

1 Pour plus d’informations : bit.ly/2qSRs4Z, bit.ly/2XbnVzA et bit.ly/33IOvm9

http://bit.ly/2qSRs4Z
http://bit.ly/2XbnVzA
http://bit.ly/33IOvm9
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1.3 ÉCOLE D’APPLICATION EN PÂTURAGE ET COURS ACCÉLÉRÉ

En 2019, outre le lancement commun de la saison de conseil, cinq jours de formation seront 
organisés pour les coachs et les enseignants en pâturage à l’école néerlandaise d’application 
en pâturage (« Praktijkschool voor Beweiding »). Conformément au plan annuel, l’accent a été 
mis sur des thèmes permettant d’intégrer le savoir-faire en matière de pâturage dans l’élevage 
laitier durable. En termes de contenu, l’accent a été mis sur des thèmes tels que la récolte d’une 
plus grande quantité d’herbe avec les pâturages, les différentes directions de visualisation afin 
de pouvoir faire un pas en avant avec différents thèmes de durabilité en même temps, et les 
possibilités d’ajustement de l’alimentation complémentaire, de la composition de l’herbe d’en-
silage et de la composition de l’herbe de pâturage. En ce qui concerne le coaching, les coachs 
en pâturage ont notamment été formés aux méthodes de travail qui peuvent également sou-
tenir les éleveurs laitiers en tant qu’interlocuteurs critiques. Le pâturage continu comparti-
menté est un autre fil conducteur, notamment en discutant des expériences des entreprises 
de démonstration et des professionnels agricoles. Bert Philipsen (Wageningen UR Livestock 
Research) et René Schepers (Schepers Adviseurs) étaient responsables de l’interprétation et 
de la mise en œuvre de l’école d’application en pâturage.

L’école d’application joue un rôle important en inspirant les coachs en pâturage et en les reliant 
à la Fondation. Outre le transfert de connaissances, qui atteint ainsi directement tous les 
grands professionnels agricoles, la formation de groupes est un élément important. La passion 
pour l’herbe et le pâturage est un facteur important qui lie les coachs en pâturage. À l’école 
d’application, ils rencontrent des personnes qui partagent leurs idées et avec lesquelles ils 
peuvent aussi s’entretenir sur la façon dont cette passion se retrouve chez leurs employeurs. 

COURS ACCÉLÉRÉ SUR LE PÂTURAGE CONTINU COMPARTIMENTÉ

À l’automne 2019, un groupe de professionnels agricoles du secteur de l’alimentation animale, 
des entreprises de robots et de la comptabilité ont été formés dans le cadre du cours accéléré 
pour les conseillers du pâturage continu compartimenté. Ici aussi, Bert Philipsen (Wageningen 
UR Livestock Research) et René Schepers (Schepers Adviseurs) étaient responsables de 
l’interprétation et de la mise en œuvre.

1.4 CONSEILS ET CONFÉRENCES  

En 2019, une vingtaine d’adeptes du pâturage actuels ont demandé à un coach en pâturage, 
par l’intermédiaire de la Fondation, des conseils sur le pâturage ou le pâturage continu com-
partimenté. En outre, les coachs en pâturage ont donné une conférence sur le pâturage à 
4 groupes d’étude par le biais de demandes adressées à la Fondation.

Toutefois, ces chiffres sont inférieurs au nombre de conseils que les coachs en pâturage 
donnent effectivement aux éleveurs laitiers ; une grande partie des conseils sont donnés 
directement entre les éleveurs laitiers et le coach en pâturage. Le concept de pâturage con-
tinu compartimenté a été inclus de façon importante dans les conseils des professionnels 
agricoles. 
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1.5 AUTRE

LES CHIFFRES LIÉS À LA CROISSANCE DE L’HERBE ET DE WEIDEMAN

En 2019, Veeteelt Gras, en coopération avec un groupe de fabricants d’aliments pour anim-
aux, a à nouveau publié chaque semaine les chiffres sur la croissance et la qualité de l’herbe, 
agrémenté d’un conseil de De Weideman. Cette section est l’une des plus lues du bulletin  
d’information. L’idée de donner un aperçu des effets de la croissance et de la qualité de l’herbe 
sur la production laitière en plus de la croissance et de la qualité de l’herbe n’a pas encore été 
réalisée cette année. À cette fin, une coopération est recherchée avec les entreprises laitières. 
En rendant cela transparent, nous pouvons mettre à l’ordre du jour les avantages de produire 
du lait à partir d’herbe fraîche. Un fabricant de produits laitiers, par exemple, a indiqué que 
chaque printemps, lorsque les vaches sortent paître, « les laiteries sont surmenées ». Les 
éleveurs laitiers sous-estiment encore le potentiel de l’herbe fraîche dans la production d’un 
lait de qualité. En soutenant cette information par des chiffres, nous pouvons mettre cela à 
l’ordre du jour.

SITE INTERNET

Le site Internet public des activités de connaissance (www.stichtingweidegang.nl) a été mis 
à jour début 2019. La manière dont les différents produits de conseil sont proposés a éga-
lement été adaptée afin qu’ils soient plus en phase avec les questions que se posent les 
éleveurs laitiers.

http://www.stichtingweidegang.nl
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2 LA GARANTIE : GARANTIE DES PRODUITS  
LAITIERS DE PÂTURAGE ET LA DÉLIVRANCE DU 
LOGO LAIT DE PÂTURAGE 

Le logo Lait de prairie garantit que le produit est fabriqué à partir de lait de pâturage. Le lait de 
pâturage est le lait provenant d’exploitations où les vaches paissent du printemps à l’automne 
au moins 120 jours par an, au moins 6 heures par jour. Le lait est collecté séparément et trans-
formé en produits laitiers frais quotidiens, tels que le lait (ou babeurre), la crème anglaise et le 
yaourt, en fromage et autres produits laitiers. La Fondation Weidegang assure le processus de 
production, le transport et la transformation du lait de pâturage en produit laitier de pâturage final. 
 
Le logo Lait de pâturage a été introduit en 2007 pour stimuler le pâturage des vaches aux 
Pays-Bas et pour rendre reconnaissables les produits fabriqués à partir de lait de pâturage. 
En 2012, le logo a été transféré à la Fondation Weidegang. Depuis lors, toutes les entreprises 
laitières et les détaillants alimentaires peuvent utiliser le logo Lait de pâturage. Depuis 2016, 
le logo Lait de pâturage est également disponible pour les produits laitiers fabriqués en dehors 
des Pays-Bas, dans les mêmes conditions. Le logo Lait de pâturage est disponible en plusi-
eurs langues. 

En 2019, les institutions de certification suivantes étaient affiliées à la Fondation pour la garantie 
des produits laitiers de pâturage :

 ― Qlip, Leusden Pays-Bas (Certificat Weidegang partie A, B et C)
 ―  Milk Control Centre Flanders (MCC), Lier Belgium (Certificat Weidegang partie A)
 ―  ABCG, Alsfeld Allemagne (Certificat Weidegang, partie A)

Pour plus d’informations sur le pâturage, les produits laitiers de pâturage et le système de cer-
tification, veuillez consulter nos manuels à l’adresse www.laitdepaturage.fr sous Conditions.
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2.1 PRÉPARATIFS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES  
 MODIFICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES 

Des préparatifs ont été faits en 2019 pour introduire une modification des conditions générales 
de pâturage et des produits laitiers de pâturage, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2020. 
Pour les éleveurs laitiers, les changements sont les suivants :

 ―  Les éleveurs laitiers devront enregistrer, outre les jours de pâturage des vaches, les heures 
de début et de fin du pâturage le jour en question.

 ―  Les éleveurs laitiers pourront adapter ou introduire l’enregistrement au plus tard dans les 
sept jours.

 ―  Les inspections et réinspections inopinées ne peuvent être effectuées que si l’inspecteur a 
vu les vaches paître. Si l’inspection tombe en dehors de la période de pâturage enregistrée, 
l’inspecteur reviendra à un autre moment. Les éleveurs laitiers disposant d’un système de 
traite automatique et d’un système de libre choix des pâturages doivent toujours avoir au 
moins 75 % des vaches en pâturage pendant la période de pâture.

Ces changements permettent de réaliser des inspections plus ciblées pour le pâturage.

En outre, des modifications ont été apportées, notamment en ce qui concerne les détenteurs 
de certificats et les IC :

 ― De nouvelles directives d’interprétation ont été élaborées pour la conduite des inspections 
dans les exploitations laitières et des dispositions ont été incluses sur l’établissement d’une 
conclusion d’inspection.

 ― Des dispositions ont été incluses concernant le suivi des résultats des inspections effec-
tuées par l’entreprise laitière de pâturage. 

2.2 PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS  
 LAITIERS DE PÂTURAGE EN EUROPE

La figure sur la page suivante donne un aperçu des pays qui produisent du lait de pâturage  
et qui en vendent. Aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en France, les éleveurs laitiers 
font paître leurs vaches selon les conditions de la Fondation pour un total de 16 000 vaches 
environ. Les produits laitiers de pâturage sont largement vendus dans toute l’Europe, les Pays-
Bas, la Belgique et l’Allemagne étant les marchés les plus importants. 

En raison du caractère international du programme et du logo, les différents manuels et direc- 
tives sont toujours publiés en anglais, en néerlandais, en allemand et en français. Le site  
Internet (www.weidemelk.nl) est également disponible dans ces quatre langues. Pour les autres 
langues des pays dans lesquels les produits à base de lait de pâturage sont commercialisés 
– espagnol, italien, danois, suédois, tchèque, croate, serbe, slovaque, roumain et bulgare – la 
page d’accueil publique contenant les informations les plus pertinentes sur le lait de pâturage 
a été traduite.

http://www.weidemelk.nl
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2.3 CERTIFICATS

Fin 2019, un total de 161 entreprises disposait d’un ou de plusieurs certificats Weidegang. 
Ensemble, elles détiennent 252 certificats partiels. Vous pouvez toujours consulter un aperçu 
actuel à l’adresse suivante : weidemelk.nl/fr/entreprises-certifiees.

Combinaisons de certificats Pays-Bas Belgique Allemagne France Total
Les trois (ABC) 10 4 2 3 19
Un sur deux 80 17 5 – 102
Producteurs de produits  
laitiers de ferme

39 1 – – 40

Total 129 22 7 3 161

Nombre d’exploitations possédant un certificat, ventilé par pays et par combinaison de certificats.

2.4 RÉSULTATS DES INSPECTIONS EFFECTUÉES EN 2019 
Le tableau ci-dessous présente les résultats des inspections effectuées dans les exploitations 
laitières en 2019. Le nombre d’exploitations laitières participantes a augmenté par rapport à 
2018. Les objectifs de l’inspection ont été atteints.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nombre d’exploitations 
laitières participantes

9.802 9.441 9.565 11.450 15.828 16.837 16.259

Exploitations laitières inspectées
par une IC après l’évaluation des risques
par une IC
par une entreprise laitière

39,6 %
n.z. 
10,2 % 
29,4 % 

67,1 %
n.z.
10,3 %
56,9 %

34,1 %
n.z. 
28,5 %
5,6 %

49,3 %
17,0 %
26,4 % 
5,9 %

44,1 % 
14,5 % 
22,2 % 
7,4 %

47,4 % 
15,7 % 
22,9 % 
8,8 %

44,6 % 
15,1 % 
25,8 % 
3,6 %

Réinspections* 10,1 % 8,1 % 2,3% 9,4 % 3,9 % 3,3 % 4,7 %
Évaluations positives 95,5 % 97,4 % 98,7% 98,6 % 98,4 % 98,9 % 98,6 %
Évaluations négatives 4,5 % 2,6 % 1,3% 1,4 % 1,6 % 1,1 % 1,4 %

Résultats des inspections des éleveurs laitiers, 2013-2019.           * Pourcentage d’éleveurs laitiers inspectés.

Des pays qui produisent du lait de pâturage et qui en vendent.
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2.5 LICENCES

37 licences pour l’utilisation du logo Lait de pâturage ont été délivrées.

2.6 LE PÂTURAGE ET LES ÉMISSIONS D’AMMONIAC

Le secrétariat de la Fondation est affilié à un groupe de travail avec les autorités gouvernemen-
tales et les organisations sectorielles pour obtenir une meilleure idée de la durée de pâturage 
afin de pouvoir mieux estimer la réduction de l’ammoniac sur cette base. L’hypothèse est que 
les émissions d’ammoniac sont surestimées parce que la durée de pâturage est sous-estimée. 
L’estimation de la durée de pâturage au niveau du groupe (régional ou national, et non au  
niveau de l’éleveur individuel) à partir des systèmes de garantie de produits laitiers de pâturage 
pourrait éventuellement apporter une solution dans ce cas-ci.

En outre, la Fondation a contribué au rapport « Beweiden en Bemeststen » du Comité consultatif 
sur les problèmes liés à l’azote sous la houlette de Remkes. Sur la base de cette contribution, 
entre autres, le Comité consultatif a conclu qu’il n’y a pas de licence obligatoire à l’ordre du jour 
pour le pâturage, et qu’il en va souvent de même pour la fertilisation.
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3 FINANCES
 
3.1 ACTIF ET PASSIF AU 31 DÉCEMBRE 2019

ACTIF 2019 2018
Créances
Débiteurs 
Autres créances 
Produits à recevoir

9.623
48.154
51.913

25.927
13.665
43.588

Total créances 109.690 83.180
Trésorerie
Compte bancaire 200.386 241.668
Total de l’actif 310.076 324.848

Actif Fondation Weidegang, 2018-2019.

PASSIF 2019 2018
Créances propres
Capital 104.039 64.582
Total des créances propres 104.039 64.582
Dettes à court terme
Créditeurs 143.064 107.899
Transfert de charges déclaration TVA 0 131
Charges à payer 62.973 152.236
Total des dettes à court terme 206.037 260.266
Total dus passif 310.076 324.848

Passif Fondation Weidegang, 2018-2019.

3.2 ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES

Recettes 2019 2018
ZuivelNL ; secrétariat 19.531 –
ZuivelNL ; développement et diffusion des connaissances 279.569 250.000
ZuivelNL ; projet Nouveaux adeptes du pâturage 115.340 107.153
Ministère de l’Économie ; projet Nouveaux adeptes 
du pâturage

115.340 107.153

Contribution des éleveurs laitiers (ou des entreprises 
laitières) pour des conseils sur le pâturage

38.875 148.176

Contribution des détenteurs de certificats et des IC 
pour la garantie du lait de pâturage

257.942 251.509

Autres 0 10.150
Total des recettes 826.598 874.141

Recettes Fondation Weidegang, 2018-2019.
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DÉPENSES 2019 2018
Secrétariat 39.062 29.109
Développement et diffusion des connaissances 299.819 292.929
Projet Nouveaux adeptes du pâturage 249.306 336.357
Garantie Lait de pâturage 199.053 172.031
Autres -5 1.032
Total des dépenses 787.235 831.458

Dépenses Fondaton Weidegang, 2018-2019.

SOLDE 2019 2018
Solde 39.363 42.683

Solde Fondaton Weidegang, 2018-2019.
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CONTACT

Pour toute question, commentaire ou suggestion, veuillez contacter le secrétariat de la fondation 
Weidegang via:

Stichting Weidegang
Nieuwe Gracht 3
2011 NB Haarlem
Les Pays-Bas

023 23 020 23
info@stichtingweidegang.nl
www.stichtingweidegang.nl


