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2020 EN BREF

NOUVEAU LOGO LAIT DE PÂTURAGE ET CONDITIONS GÉNÉRALES

LA PROPORTION D’ÉLEVEURS LAITIERS PRATIQUANT LE PÂTURAGE DE
NOUVEAU EN HAUSSE
Depuis 2015, le nombre d’éleveurs faisant paître leurs vaches est en augmentation. L’année
écoulée ne fait pas exception à cette tendance. La proportion d’exploitations pratiquant le pâturage a atteint 83,7 %, dont 77,5 % pratiquent le pâturage complet. La part des pâturages partiels
est en baisse depuis 2016. Ainsi, la tendance des pâturages plus nombreux et plus longs se
confirme. Eu outre, de plus en plus d’agriculteurs gèrent leurs prairies et leurs pâturages de
façon plus consciente. Leur objectif : transformer plus d’herbe fraîche directement en lait.
Année

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Total

83,7%
83,0%
82,0%
80,4%
78,9%
78,3%
77,8%
80,0%
81,2%

Pâturage complet

77,5%
76,7%
74,8%
73,2%
70,5%
69,8%
70,1%
72,2%
–

En 2020, le logo Lait de pâturage a été relooké. Après une préparation minutieuse en 2020,
les conditions générales modifiées relatives au pâturage et au lait de pâturage sont entrées
en vigueur. Pour permettre un contrôle plus ciblé du pâturage, les éleveurs laitiers devront
enregistrer non seulement les jours de pâturage, mais aussi les heures de début et de fin de
chaque jour pâturé. En outre, les inspections et réinspections non annoncées ne peuvent être
effectuées que durant les heures où l’éleveur laitier fait réellement paître ses vaches. Enfin,
de nouvelles directives ont été élaborées à l’intention des inspecteurs pour l’évaluation des
producteurs laitiers.

PRODUCTION DU LAIT DE PÂTURAGE ET UTILISATION DU LOGO LAIT DE PÂTURAGE
La figure ci-dessous donne un aperçu des pays producteurs de lait de pâturage fermier et dans
lesquels les produits laitiers de pâturage sont commercialisés. Aux Pays-Bas, en Belgique, en
Allemagne et en France, les éleveurs laitiers font paître leurs vaches selon les conditions de la
Fondation ; dont le nombre total dépasse 15.000 participants. 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 important.

Pâturage partiel

6,2%
6,3%
7,3%
7,3%
8,4%
8,4%
7,7%
7,8%
–

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

INTÉGRER LE PÂTURAGE DANS LA GESTION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE
Dans le cadre des activités de connaissance de la fondation, la priorité est 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 2020, la Fondation Weidegang, en consultation avec les parties intéressées, a développé
un projet d’approche intégrale des exploitations laitières pratiquant le pâturage, en visant un
double objectif : étendre le nombre d’heures de pâturage et réduire le taux protéique de la
ration. En abordant les deux thèmes ensemble, les producteurs laitiers peuvent tirer avantage
de l’effet de synergie et faire une évaluation optimale en cas de conflit entre les mesures liées
aux deux thèmes. Un autre avantage important est qu’un groupement de mesures facilite les
démarches de l’éleveur laitier et de ses conseillers. Dans les exploitations de démonstration
pratiquant le concept du pâturage continu compartimenté, cette approche a été déjà mise en
œuvre avec succès.

● Production
● Ventes

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

CHANGEMENTS AU NIVEAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION
WEIDEGANG
En 2020, pour la première fois depuis sa création en 2008, la fondation a connu un changement
de président. Werner Buck a repris le flambeau de Chris Kalden. En tant que président, Chris
a joué un rôle important dans le succès de la fondation au cours des douze dernières années.
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INTRODUCTION

1

Ce rapport annuel contient un résumé des activités et des résultats de la Fondation Weidegang en 2020. 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 principales tâches :
―
―

Connaissances : renforcement du savoir-faire en matière d’herbe et de pâturage.
Assurance qualité : assurer la qualité des produits laitiers de pâturage et délivrance du
logo Lait de pâturage.

CONNAISSANCES : RENFORCEMENT DU SAVOIRFAIRE EN MATIÈRE D’HERBE ET DE PÂTURAGE

Nos coachs et formateurs en pâturage jouent un rôle clé dans le renforcement de l’expertise
en matière de gestion du pâturage. Ils sont en contact direct avec le terrain. Ils conseillent et
accompagnent les éleveurs laitiers, qu’ils soient novices ou expérimentés. L’efficacité de cette
approche est démontrée par les chiffres, qui continuent d’augmenter chaque année. Nous
sommes fiers que la chaîne laitière durable nous ait décerné le Trophée du pâturage en 2020
pour notre contribution de longue date à la promotion du pâturage. Une récompense que l’on
doit avant tout à nos équipes sur le terrain qui partagent avec tant d’enthousiasme leurs connaissances et leur expertise.

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.
Dans ce cadre-là, deux axes prioritaires ont été définis :
―

―

Conseiller et accompagner les éleveurs laitiers pour les aider à améliorer leurs pratiques de
pâturage ou à s’initier au pâturage. Pour cela, il est fait appel aux coachs et aux formateurs
en pâturage, via De Weideman et moyennant le développement de nouveaux concepts
de pâturage.
Une plus grande intégration du pâturage dans l’ensemble de la gestion de l’exploitation
agricole. Pour ce faire, nous faisons évoluer le développement du pâturage continu
compartimenté en un ensemble complet de gestion des prairies et du fourrage grossier.
Cette approche intégrale du pâturage est également mise à l’ordre du jour chez les professionnels agricoles et dans l’enseignement vert.

Il est essentiel d’assurer la garantie d’un système d’assurance qualité fiable, avec un processus de certification et d’audit indépendant et impartial d’une part, et un système pratique
et opérationnel pour les parties prenantes d’autre part.
Dans le chapitre 1, nous présentons les progrès réalisés en 2020 en ce qui concerne les
activités de connaissance. Le chapitre 2 expose les faits et les chiffres relatifs au système
d’assurance qualité. Le chapitre 3 contient les états financiers de la fondation.

Outre nos coachs et nos formateurs en pâturage, le secrétariat de la fondation joue également un rôle important dans le partage des connaissances. Ce dernier remplit une fonction de
guichet en traitant les questions des éleveurs laitiers et des professionnels agricoles, un rôle
consultatif 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. Les chiffres sur la croissance de l’herbe sont publiés chaque semaine sur le
site web et dans la lettre d’actualités de Veeteelt.

1.1 RÉSEAU COACHS ET FORMATEURS EN PÂTURAGE
Les coachs et formateurs en pâturage faisant partie du réseau opèrent dans divers types d’entreprises : cabinets de conseil agricole, cabinets d’expertise comptable, entreprises d’aliments
composés pour animaux, entreprises semencières et hautes écoles d’agriculture. En 2020, il y
avait environ 50 coachs et environ 10 formateurs en pâturage actifs. En outre, l’année dernière,
la fondation a formé 18 nouveaux coachs en pâturage dans le cadre de l’école pratique de
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pâturage, dont des consultants de l’industrie des aliments pour bétail, des vétérinaires et des
conseillers indépendants. D’une part, cela nous a permis de répondre aux besoins du marché
en matière de connaissances sur l’herbe et le pâturage et, d’autre part, nous avons pu renouveler et renforcer le réseau des coachs en pâturage.
En 2020, en raison du coronavirus, les coachs en pâturage n’ont pratiquement pas pu se rendre
physiquement chez les éleveurs laitiers ni organiser de conférences. Comme alternative, nous
avons inventorié les possibilités de conseiller les éleveurs laitiers, entre autres, par le biais
d’appels vidéo et Whatsapp. Plusieurs coachs en pâturage ont également exploré ces moyens
de communication. Une fois que les restrictions liées au coronavirus seront levées, ces outils
peuvent continuer à jouer un rôle dans les services de conseil. Ils apportent notamment une
valeur ajoutée dans les relations de conseil existantes. Pour les nouveaux contacts avec les
éleveurs laitiers, les visites physiques restent indispensables.

DÉVELOPPER LE PÂTURAGE
À DISTANCE
Gijs van Loon, conseiller bovin chez
DLV Advies, a suivi la formation
pour devenir coach en pâturage en
2020. « Cette année a été différente
de l’habitude, mais certainement
pas moins précieuse », déclare-t-il.
« Heureusement, nous avons pu
démarrer la formation normalement
avec le groupe dans la prairie. Puis,
la crise du coronavirus a éclaté et ce
n’était plus possible de procéder ainsi
systématiquement. La formation est
devenue une combinaison de séances
en présentiel se déroulant à l’extérieur en respectant une distanciation
sociale de 1 mètre et des séances en
distanciel. Il s’est avéré que cela a
très bien fonctionné. Nous avons reçu
de nombreux conseils pratiques moyennant de courtes vidéos et des cours
de théorie. Par écran interposé, il est
plus difficile d’échanger, mais ce n’est
pas moins instructif.
Dans le cadre de mon travail chez
DLV, j’accompagne des adeptes du
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pâturage novices et expérimentés
depuis un certain temps déjà. En
suivant cette formation, j’ai voulu approfondir mes connaissances, afin de
pouvoir toujours mieux conseiller les
éleveurs sur la façon de tirer le meilleur parti de leurs prairies. J’ai également trouvé inspirant d’échanger des
connaissances avec des collègues à
travers le pays. Dans le nord, on pratique le pâturage généralement plus
fréquemment et sur une période plus
longue que chez nous dans le sud ;
cela nous permet d’apprendre les
uns des autres.

1.2 NOUVEAUX ADEPTES DU PÂTURAGE
En 2020, nous avons à nouveau informé, conseillé et accompagné des éleveurs laitiers qui
gardent leurs vaches à l’étable dans leur transition vers le pâturage. Cette année, nous avons
ainsi accompagné 70 de ces « nouveaux adeptes du pâturage » En outre, en ce qui concerne
l’initiation à la pratique du pâturage, nous constatons que de plus en plus d’éleveurs laitiers
s’adressent directement aux coachs en pâturage de leur réseau, ou obtiennent des informations par l’intermédiaire d’autres intervenants de la chaîne (comme par exemple, les fabricants
d’aliments pour animaux).

En cours
Réalisé
Total

Admission /
Orientation
7
1243
1250

Conseil ponctuel /
Plan d’approche
2
200
202

2 ans d’accompagnement
61
207
268

Total
70
1650
1720*

Nombre de conseils Nouveaux adeptes du pâturage depuis mai 2016.
*Plus de 1350 producteurs laitiers ont été touchés, certains ont utilisé de multiples recommandations.

Une dernière offensive est prévue en 2021 pour clôturer ce projet réussi, dans le cadre duquel
un total de 1720 éleveurs laitiers ont été accompagnés sur l’initiation au pâturage au cours des
dernières années.

Je pense que la crise sanitaire nous
a permis de réaliser que les visites
virtuelles des exploitations peuvent
compléter les prestations de conseil
en présentiel. Les discussions « autour d’une table de cuisine » doivent
certainement continuer à exister, car
cela reste quand même la meilleure
façon d’échanger. Mais pour les situations ou les questions urgentes, la
consultation virtuelle entre le conseiller et éleveur laitier est en fait idéale.
Je pense que ce mode de fonctionnement ne disparaitra plus. »

1.3 PÂTURAGE CONTINU COMPARTIMENTÉ ET EXPLOITATIONS DE
DÉMONSTRATION
Le Pâturage continu compartimenté est un concept de pâturage simple et facile à mettre en
œuvre offrant cinq exemples « standard » pour aider l’éleveur laitier à mettre en place le
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système dans son exploitation. En 2020, la Fondation Weidegang, en coopération avec la
Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV), a établi un calendrier d’utilisation des prairies associé à un schéma de fertilisation pour chaque type de sol et chaque
intensité. Tous les calendriers d’utilisation des prairies et schémas de fertilisation, y compris
des informations détaillées sur le pâturage continu compartimenté, ont été compilés dans un
fichier pdf téléchargeable : edepot.wur.nl/521002.

KLIK OP
OM HET BEMESTINGSSCHEMA
TE ZIEN WAT BIJ JOUW HUISKAVEL PAST

EENVOUDIG,
GOED WEIDEN
DE DRIE STAPPEN

VAN NIEUW NEDERLANDS WEIDEN
Deel eenmalig je huiskavel op in percelen
van gelijke grootte (met flexibele draadjes)
Maai elke 4-5-6 weken en kies je percelen
in je weideplatform
Geef je koeien elke dag een nieuw
perceel door te roteren op je
weideplatform

VERSIE APRIL 2020

GROOTTE
HUISKAVEL

60 HA
= XL

30 HA
=L

20 HA
=M

15 HA
=S

15 HA

En contrôlant de façon plus dirigée les protéines brutes dans la ration et en augmentant la qualité des protéines, l’émission d’azote a été considérablement réduite. Cela ne s’est pas traduit
par une diminution de la production laitière. Pour y parvenir, les exploitations sont d’abord
passées à des concentrés moins chers et contenant moins de protéines dès le démarrage
du pâturage. Par la suite, ils ont ajusté la composition des autres aliments complémentaires
pour qu’ils correspondent mieux aux protéines disponibles dans l’herbe de pâturage. Dans
les exploitations sans maïs, les ensilages d’herbe sont préparés à base de moins de protéines en retardant la fauche. Un ensilage plus sec favorise également la qualité protéique et
entraine ainsi une meilleure assimilation des protéines par les vaches. Une analyse régulière
de l’herbe fraîche permet aux éleveurs laitiers de mieux maîtriser la ration et leur apporte
la confiance nécessaire pour gérer plus efficacement les rations à base d’herbe fraîche.

1.4 GRIP OP GRAS

= XS

GRONDSOORT

En 2020, en consultation avec les parties intéressées, le projet de démonstration « Grip op
gras » (Maitriser l’herbe) a été développé. Dans le cadre de ce projet, nous accompagnons
500 éleveurs laitiers, individuellement et en groupes de réflexion, pour qu’ils acquièrent de
l’expérience en matière d’augmentation du pâturage, en combinaison avec une réduction du
taux protéique dans leurs rations. Ils échangent leurs expériences et les résultats du projet
sont largement diffusés dans le secteur, dans la presse spécialisée et parmi les professionnels agricoles.

KLEI

MET LAAG NLV (<180)

VEEN EN KLEI

MET HOOG NLV (>180)

KLEI

KLEI

KLEI

KLEI

KLEI

VEEN

VEEN

VEEN

VEEN

VEEN

ZAND

ZAND

ZAND

ZAND

ZAND

ZAND*

ZAND*

ZAND*

ZAND*

ZAND*

ZAND/LÖSS

IN OOST OF ZUID
NEDERLAND

OVERIG
ZAND

TIPS VOOR HET
BESTE RESULTAAT

Ce concept de pâturage fera l’objet d’une démonstration dans six exploitations de démonstration, réparties dans tout le pays et présentant différents types de sol. En plus de permettre aux
éleveurs laitiers et aux conseillers de voir comment le concept de pâturage fonctionne en pratique, ces éleveurs laitiers se sont penchés sur la possibilité de combiner le pâturage continu
compartimenté avec des périodes de pâturage plus longues et la réduction de la quantité de
protéines brutes dans la ration.
Les exploitations de démonstration pratiquant le pâturage continu ont augmenté la part d’herbe
pâturée dans la ration à plus de 1 000 kg de matière sèche par vache par an. Dans le même
temps, la quantité de protéines brutes a été considérablement réduite pour une production
laitière moyenne constante de 29 kg de lait standardisé par vache et par jour.
Le principe de départ de l’allongement des périodes de pâturage est une ingestion plus importante d’herbe pâturée, permettant d’exploiter pleinement les avantages financiers du pâturage. En commençant d’une part, le pâturage tôt dans l’année et en laissant également les
vaches ingérer un maximum d’herbe d’automne, et d’autre part, en aménageant de manière
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optimale la surface pâturable, les exploitations ont augmenté la quantité d’herbe pâturée, en
passant de 850 kg de matière sèche par vache en 2018 à 1 050 kg en 2020.
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Le projet a été lancé à la suite de la lettre parlementaire « Avancement de la problématique
des flux d’azote, une approche structurelle » du 24 avril 2020, dans laquelle le gouvernement
néerlandais a déclaré que l’augmentation du pâturage correspond à un souhait majeur de la
société et contribue également à la réduction des émissions d’ammoniac. Le gouvernement
néerlandais a pour ambition d’augmenter le nombre d’heures de pâturage de 125 heures en
2021 et de 250 heures à partir de 2022, ce qui permettra d’obtenir une réduction de l’azote
de 0,8 à 3,7 mol/ha/an. L’ambition du gouvernement est de réduire simultanément le taux
protéique des rations afin de contribuer à la réduction de l’azote également de cette façon.
Le projet « Grip op Gras » constitue la clé de cette approche. L’herbe joue non seulement
un rôle important dans le pâturage mais, en tant que principale source de protéines dans les
rations des vaches laitières, elle joue également un rôle clé dans la réduction du taux protéique de la ration. En outre, maîtriser l’herbe peut constituer un élément essentiel de la réalisation des objectifs de durabilité plus larges. Dans la pratique de l’élevage laitier, il existe
diverses possibilités d’y parvenir plus efficacement. Il faut tenir compte non seulement de la
méthode de récolte (pâturage ou fauche et ensilage) mais aussi du moment de la récolte,
de la conservation, de la composition de la prairie et de la (répartition de la) fertilisation. En
outre, si la composition de l’herbe et de l’ensilage d’herbe correspond mieux aux besoins
alimentaires des vaches, une exploitation peut même réaliser des économies sur les coûts
des aliments riches en protéines, relativement onéreux. Grâce à une meilleure maîtrise de
l’herbe permettant de mieux diriger la culture, la récolte (et la conservation) et la ration, le
cycle sol/fourrage/fumier de vache peut également se fermer davantage. De cette façon,
l’éleveur laitier contribue à d’autres thèmes de durabilité.
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2 ASSURANCE QUALITÉ : ASSURER LA QUALITÉ DES
PRODUITS LAITIERS DE PÂTURAGE ET DÉLIVRANCE
DU LOGO LAIT DE PÂTURAGE
Le logo Lait de pâturage atteste que le produit est préparé à base 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, pendant au moins 6 heures par jour. Le lait est collecté séparément
et transformé 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 est disponible en plusieurs langues. Pour
plus d’informations sur le pâturage, les produits laitiers de pâturage et le système de certification, veuillez consulter nos manuels sur le site www.weidemelk.nl rubrique « conditions ».

2.1 LOGO LAIT DE PÂTURAGE ET SITE WEB
En 2020, le logo Lait de pâturage a été relooké. Le logo est resté reconnaissable et rappelle
l’ancien, mais il est doté d’un look plus moderne. Composé de vert et de noir, le nouveau visuel
est également plus pratique pour les graphistes et les imprimeurs grâce à l’utilisation du système de couleurs Pantone. Le logo est disponible en néerlandais, anglais, français, allemand,
espagnol, portugais, italien, suédois et danois et dans diverses combinaisons de ces langues.

2.2 INTRODUCTION MODIFICATION DES CONDITIONS
GÉNÉRALES PÂTURAGE ET LAIT DE PÂTURAGE
Après une préparation minutieuse, les conditions générales modifiées relatives au pâturage
et au lait de pâturage sont désormais entrées en vigueur en 2020. Pour permettre un contrôle plus ciblé du pâturage, les éleveurs laitiers devront enregistrer non seulement les jours
de pâturage, mais aussi les heures de début et de fin de chaque jour pâturé. En outre,
les inspections et réinspections non annoncées ne peuvent être effectuées que durant les
heures où l’éleveur laitier fait réellement paître ses vaches. Enfin, de nouvelles directives
ont été élaborées à l’intention des inspecteurs pour l’évaluation des producteurs laitiers.

2.3 ORGANISMES CERTIFICATEURS
En 2020, deux nouveaux organismes certificateurs se sont affiliées à la Fondation en ce qui
concerne l’assurance qualité des produits laitiers de pâturage : SGS en Allemagne et Bureau
Veritas en France. En outre, les missions de MCC ont été élargies : En plus des audits et des
inspections des producteurs laitiers, MCC est désormais habilité à effectuer des audits du
transport et de la transformation de produits laitiers de pâturage. Au total, cinq organismes de
certification sont désormais affiliés à la fondation :
―
―
―
―
―

Qlip, Leusden, Pays-Bas
Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC), Lier, Belgique
ABCG, Alsfeld, Allemagne
SGS, Emstek, Allemagne
Bureau Veritas, Paris, France

Sur la base des directives de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et de l’International Accreditation Forum (IAF), la fondation a élaboré un protocole qui permet aux organismes de certification d’auditer les entreprises laitières à distance (par appel vidéo). Les audits
à distance donnent aux organismes de certification la possibilité de poursuivre la procédure
de l’assurance qualité même en cas de restriction des déplacements, par exemple en raison
de l’épidémie du coronavirus. Pour les audits de certification, la condition est que dans les six
mois suivant la délivrance du certificat, un audit physique doit également avoir lieu sur le site.
Les organismes Qlip et CMC ont à présent mis en place ces protocoles d’audit pour les audits
à distance et ont reçu la permission de la fondation de mener des audits à distance.

2.4 CERTIFICATIONS
En outre, le site web www.weidemelk.nl a été actualisé et optimisé pour permettre un affichage
sur différents types d’écrans (ordinateur portable, tablette, smartphone). L’intégralité du site
est disponible en néerlandais, anglais, allemand et français. 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
contient les informations les plus pertinentes sur le lait de pâturage pour le grand public.

Fin 2020, un total de 176 entreprises disposait d’un ou de plusieurs certificats Weidegang.
Collectivement, ils possèdent 269 certificats partiels. La liste actualisée est consultable ici :
weidemelk.nl/nl/certificaten.

Nombre d’exploitations*

Pays-Bas
137

Belgique
26

Allemagne
11

France
2

Total
176

*Nombre d’exploitations possédant un certificat, ventilé par pays.

Rapport annuel 2020 Fondation Weidegang

page 9

Rapport annuel 2020 Fondation Weidegang

page 10

2.5 RÉSULTATS DES INSPECTIONS 2020

3 FINANCES

Le tableau ci-dessous présente les résultats des inspections effectuées en 2020 dans les
exploitations laitières par les Organismes certificateurs. Malgré des exigences d’enregistrement plus strictes et des audits plus ciblés en 2020, les évaluations négatives ont continué
à baisser.

3.1 RECETTES ET CHARGES

Nombre d’exploitations
laitières participantes
Exploitations laitières
inspectées

2013

9.802

2014

9.441

2015

9.565

2016

2017

2018

2019

2020

11.450 15.828 16.837 16.259 15.470

39,6% 67,1% 34,1% 49,3% 44,1% 47,4% 44,6% 48,2%

par une IC après l’évaluation des
risques
par une IC
par une entreprise laitière

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

17,0%

14,5%

15,7%

15,1%

27,3%

10,2%

10,3%

28,5%

26,4%

22,2%

22,9%

25,8%

14,8%

29,4%

56,9%

5,6%

5,9%

7,4%

8,8%

3,6%

6,1%

Réinspections*
Évaluations positives*
Évaluations négatives*

10,1% 8,1% 2,3% 9,4% 3,9% 3,3% 4,7% 3,4%
95,5% 97,4% 98,7% 98,6% 98,4% 98,9% 98,6% 99,5%
4,5% 2,6% 1,3% 1,4% 1,6% 1,1% 1,4% 0,6%

Résultats des inspections des éleveurs laitiers, 2013-2020.

* Pourcentage d’éleveurs laitiers inspectés.

2.6 LICENCES
6 nouvelles licences ont été délivrées en 2020 pour l’utilisation du logo Lait de pâturage sur un
total de 42 licences.

RECETTES
ZuivelNL ; secrétariat
ZuivelNL ; développement et diffusion des connaissances
ZuivelNL ; projet Nouveaux adeptes du pâturage
Ministère de l’Économie ; projet Nouveaux adeptes du
pâturagea
Contribution des producteurs laitiers/sociétés laitières
pour le conseil et la formation sur le pâturage
Contribution des détenteurs de certificats et des IC
pour l’assurance qualité du lait de pâturage
Ministère de l’Économie ; projet Augmentons le pâturage
Autre
Total recettes

2020
21.598
178.402
44.380
44.380

2019
19.531
279.569
115.340
115.340

53.700

38.875

272.897

257.942

19.753
0
635.108

0
0
826.598

2020
44.882
224.477
96.384
206.302
19.753
-4
591.794

2019
39.062
299.819
249.306
199.053

2020
43.315

2019
39.363

Recettes Fondation Weidegang, 2019-2020.

CHARGES D’EXPLOITATION
Secrétariat
Développement et diffusion des connaissances
Projet Nouveaux adeptes du pâturage
Assurance qualité Lait de pâturage
Augmentons le pâturage
Autre
Total charges d’exploitation

-5
787.235

Charges d’exploitation Fondation Weidegang, 2019-2020.

RESULTAT
Resultat
Resultat Fondation Weidegang, 2019-2020.
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3.2 ACTIF ET PASSIF AU 31 DÉCEMBRE 2019
ACTIF
Créances
Débiteurs
Autres créances
Produits à recevoir
Total créances
Trésorerie
Comptes de paiement
Total actif

2020

2019

15.895
25.842
86.162
127.899

9.623
48.154
51.913
109.690

312.756
440.655

200.386
310.076

2020

2019

147.354
147.354

104.039
104.039

147.377
0
145.927
293.305
440.659

143.064
0
62.973
206.037
310.076

Actif Fondation Weidegang, 2019-2020.

PASSIF
Fonds propres
Capital
Total fonds propres
Dettes à court terme
Créditeurs
Comptes d’attente pour la TVA
Charges à payer
Total fettes à court terme
Total passif
Passif Fondation Weidegang, 2019-2020.

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