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Belpork
Contrôle intégral  

de la chaîne

Mais ces débats enflammés sont rarement 
étayés scientifiquement. Les faits parlent 
d’eux-mêmes. Les gaz à effet de serre 

provenant de l’élevage ne représentent qu’une 
partie limitée du total des émissions. Vouloir 
résoudre le problème climatique en remplaçant la 
viande est tout simplement absurde.

Cependant, le secteur de la viande ne se détourne 
pas du problème, au contraire. Toutes les innovati-
ons réalisées ces dernières années démontrent que 
la chaîne entière devient de plus en plus durable 
grâce aux gains d’efficacité.

Non seulement l’amélioration au niveau des émissi-
ons des gaz à effet de serre, mais aussi la réduction 
des antibiotiques sont des défis de taille. En 2011, 
l’AMCRA (le centre de connaissances concernant 
l’utilisation des antibiotiques) fut créé. Belpork 
lança également le Registre AB en 2014, tout d’a-
bord pour l’élevage porcin, puis élargi aux autres 
espèces animales. Un pacte a aussi été établi en-
tre les acteurs du secteur et le gouvernement avec 

des objectifs de réductions clairs. Nous sommes en 
2019 : il est temps de faire le point.

Mais à présent nous voilà, avec toutes ces avan-
cées techniques et ces bons résultats. Face à un 
consommateur mal informé. Un consommateur 
dont l’attention est devenue rare, et donc chère.
C’est ce thème qui forma le défi de notre 14e Table 
Ronde, fin août. Lieu de rendez-vous : « Patershof », 
une salle de séminaire logée dans une ancienne 
église au cœur de la jolie ville de Malines. Un lieu 
solennel, qui généra un débat passionné.

Cet été fut chaud en Europe. Et à l’instar du mercure, la tension est montée 
autour du débat climatique. Le secteur de la viande fut, une fois de plus, 
montré du doigt. Il s’agirait du grand coupable du réchauffement climatique. 
Des philanthropes autoproclamés poussent à une réduction de moitié 
du bétail ou encore à l’introduction d’une taxe sur la viande. Car, cher 
consommateur, manger de la viande est un péché !

Manger de la viande 
n’est pas un péché 

« L’ATTENTION DU 
CONSOMMATEUR EST RARE, 

DONC CHÈRE. »
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Prof. Dr. Jeroen Dewulf,
UGent.

Àchaque utilisation d’antibiotiques, nous sélec-
tionnons de manière active les microbes résis-

tants. Il y a toujours des dommages collatéraux », 
insiste le Prof. Dr. Jeroen De Wulf de l’université 
de Gand. Spécialisé en épidémiologie vétérinaire, il 
recense la consommation d’antibiotiques des ani-
maux et participe activement à des programmes 
ayant pour but de réduire à un niveau durable l’uti-
lisation d’antibiotiques du bétail belge.

Un seul monde, une seule 
santé

« Nous vivons dans un monde où les gens, les 
animaux domestiques, le bétail et les animaux 
sauvages forment un tout. Notre comportement 
vis-à-vis du bétail a donc une incidence sur notre 
propre santé. Inversement, les humains peuvent 
aussi contaminer les animaux. Pensez à la bactérie 
SARM », illustre le Prof. Dr. De Wulf. « Néanmoins, 
grâce à des contrôles de qualité, nous observons 
que la quantité d’antibiotiques dans la viande que 
nous consommons est pratiquement nulle. Les 
doses que nous détectons sont en outre si basses 
qu’elles ne peuvent pas créer de résistance. 
Chaque application d’antibiotiques a pour effet 
secondaire que nous sélectionnons les bactéries 
résistantes. C’est inévitable, mais nous pouvons 
cependant limiter ces dommages collatéraux en 
utilisant les antibiotiques avec beaucoup de pré-
cautions. La quantité totale d’antibiotiques admi-
nistrés joue bien évidemment un rôle déterminant. 
Le dosage ainsi que la durée du traitement sont 

aussi des facteurs importants. De plus, nous pou-
vons limiter la résistance en optant pour des anti-
biotiques à spectre étroit au lieu de ceux à large 
spectre. Et enfin, le mode d’administration est cru-
cial. En effet, le traitement individuel d’un animal 
est bien plus efficace que l’administration orale via 
l’alimentation ou l’eau. »

Un plan d’action couronné 
de succès

Le rapport national de BelVet-Sac (Belgian Vete-
rinary Surveillance of Antibacterial Consumption) 
permet de suivre scrupuleusement l’utilisation des 
antibiotiques dans l’élevage belge depuis 2011. 
Les résultats des efforts développés sont ainsi 
bien visibles et l’utilisation des antibiotiques peut 
plus rapidement être endiguée. Les types d’an-
tibiotiques font une grande différence sur le plan 
de la résistance. C’est pour cela que le rapport se 
concentre sur cet aspect. Il en ressort que l’éle-
vage belge a déployé beaucoup d’efforts pour li-
miter les antibiotiques à large spectre. 
L’AMCRA (centre de connaissances concernant 
l’utilisation des antibiotiques et l’antibiorésistance 
chez les animaux) et Belpork (voir p. 4-5) ont mis 
en place des plans d’action concrets, combinés à 
des objectifs ambitieux, afin de réduire drastique-
ment l’utilisation d’antibiotiques en Belgique d’ici 
2020. Le projet porte ses fruits. L’AMCRA a défini 
trois objectifs prioritaires, qui sont déjà atteints ou 
pour lesquels la Belgique est en très bonne voie 
(voir les graphiques).

La Belgique  
lutte contre  

les antibiotiques
LES INITIATIVES DES ÉLEVEURS BELGES 

PRODUISENT DE BEAUX RÉSULTATS

L’utilisation d’antibiotiques n’est monnaie courante en Belgique que depuis 
environ 70 ans. Alors que dans les premières années, ceux-ci étaient 
considérés comme un remède miracle aussi bien pour la santé humaine que 
pour celle du bétail, nous nous voyons maintenant confrontés aux effets 
secondaires des antibiotiques : les bactéries deviennent plus résistantes, 
ce qui peut impacter notre propre santé. Il est grand temps de limiter 
l’utilisation de ces antibiotiques. Le Prof. Dr. Jeroen De Wulf de l’université 
de Gand expose, durant la Table Ronde du Belgian Meat Office, le plan 
d’action ainsi que les résultats de l’élevage belge.

«

« L’UTILISATION DES 

ANTIBIOTIQUES DANS 

L’ÉLEVAGE BELGE EST 

SCRUPULEUSEMENT SURVEILLÉE 

DEPUIS 2011. LES RÉSULTATS 

DES EFFORTS SONT AINSI BIEN 

VISIBLES ET L’UTILISATION 

D’ANTIBIOTIQUES PEUT PLUS 

RAPIDEMENT ÊTRE ENDIGUÉE. »
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Un élevage sans antibiotiques

« Aujourd’hui, l’utilisation d’antibiotiques est ancrée dans notre élevage. Cela doit changer, car  
un élevage sans antibiotiques est possible. C’est pour cela que nous nous concentrons également 
sur la santé générale des animaux. Les exploitations avec des animaux en bonne santé n’ont 
pas besoin d’antibiotiques. C’est bénéfique pour le bien-être animal, pour la lutte contre 
l’antibiorésistance et pour le producteur qui fait moins de dépenses en médicaments », résume le 
Prof. Dr. De Wulf.
« Afin d’y parvenir, nous devons encourager chaque exploitation à entreprendre des actions. Il 
existe toutefois de grandes disparités dans l’utilisation des antibiotiques entre les différentes en-
treprises. Via des rapports individuels, chaque exploitation peut évaluer ses avancées et faire du 
benchmarking avec les collègues. Grâce à ces rapports, nous pouvons aussi facilement détecter 
les gros consommateurs, entreprendre des actions plus ciblées et faire diminuer drastiquement la 
consommation d’antibiotiques à l’avenir », conclut le Prof. Dr. De Wulf.

3 OBJECTIFS POUR LA RÉDUCTION DES ANTIBIOTIQUES
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Diminution de 50 % de l’utilisation 
totale d’antibiotiques en 2020  
(par rapport à 2011) 

L’administration d’antibiotiques par kg de bio-
masse a diminué de 35,4 % en 2018 par rapport 
à 2011. La biomasse produite en Belgique est 
restée plus ou moins stable, ce qui signifie donc 
une réduction considérable de l’utilisation totale 
d’antibiotiques. Les prévisions nous montrent que 
l’objectif prévu (une réduction de 50 % en 2020) 
sera atteint.

1

Diminution de 75 % des aliments 
médicamenteux en 2020  
(par rapport à 2011) 

Pour les aliments médicamenteux, la priorité était 
une réduction de 50 % à l’année 2017. Cet objectif 
fut atteint. Un an plus tard, en 2018, les éleveurs 
ont réalisé une diminution de 69,6 %. 

2

Diminution de 75 % dans l’utilisation 
des antibiotiques à large spectre en 
2020 (par rapport à 2011)

En 2018, on notait une réduction de 79,1 % des 
antibiotiques à large spectre. L’objectif (diminution 
de 75 % d’ici 2020) est donc déjà atteint. L’AM-
CRA considère cette catégorie d’antibiotiques, 
marqués par le code couleur rouge, comme étant 
le groupe le plus critique.

Le recours à l’oxyde de zinc a aussi diminué en 
Belgique. Étant donné que l’oxyde de zinc était 
souvent utilisé comme alternative aux antibio-
tiques, mais qu’il peut également polluer l’environ-
nement, ce produit est lui aussi contrôlé. 

3

Réalisation Objectif Source : AMCRA
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Belpork asbl Contrôle intégral  
de la chaîne
Belpork réunit tous les acteurs de la filière porcine, de la fourche à la 
fourchette, afin d’apporter une plus-value à la viande de porc belge.  
Belpork crée cette valeur ajoutée à l’aide d’un contrôle intégral de la chaîne. 
Liesbet Pluym, coordinatrice et conseillère qualité, nous éclaire à ce sujet.

L’objectif principal de Belpork est de 
créer une valeur ajoutée dans la chaîne 
de production de la viande porcine. 
De quelle valeur ajoutée parle-t-on et 
comment est-elle créée ?

Liesbet Pluym : « Belpork crée une plus-value 
dans la filière porcine notamment en gérant les la-
bels de qualité et en créant des projets touchant 
la chaîne dans son entièreté. Belpork gère deux 
labels : Certus (pour la viande de porc fraiche) et 
Magistral (pour le jambon cuit et le jambon sec). 
Les deux labels sont garants d’un produit qualitatif 
et savoureux qui se démarque de la viande de porc 
standard et qui est concurrentiel, aussi bien sur le 
marché national qu’international. Nous nous dis-
tinguons au niveau de la qualité en agissant dans 
plusieurs domaines comme le bien-être animal, la 
santé (animale), la sécurité alimentaire, la traçabilité 
et la qualité de la viande. Dans le cahier des charges 
qui s’y rapporte, des exigences extralégales sont 
imposées autour de ces thèmes, pour chaque mail-
lon de la filière porcine. De cette manière, chaque 
maillon apporte sa pierre à l’édifice d’un produit de 
qualité. En outre, nous soutenons également des 
projets scientifiques et créons nous-mêmes des 
projets, par exemple pour le contrôle de l’utilisation 
des antibiotiques. Si les résultats de ces projets 
s’avèrent pertinents, ils seront alors repris dans le 
cahier des charges. Bien que Belpork soit pionnier 
dans la mise en place de ces projets pour la filière 
porcine, nous nous assurons toujours que l’exten-
sion vers d’autres secteurs est possible. C’est ainsi 
que le projet du Registre AB a été étendu en 2017 
au secteur de la volaille et en 2018 au secteur du 
bétail laitier. Notre banque de données est donc 
également utilisée par ces deux secteurs. »

Liesbet Pluym, coordinatrice et 
conseillère qualité.

« Belpork aspire à être un pionnier. »
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Les projets que Belpork met sur pied 
ou auxquels Belpork participe sont-ils 
pertinents pour le consommateur ?

Liesbet Pluym : « Belpork a toujours pour ambition 
de remplir un rôle de précurseur. Nous aspirons à 
la création de projets qui ont trait à ce qui importe 
au consommateur – la santé animale, la résistance 
aux antibiotiques, le bien-être animal et la durabi-
lité. Ces thèmes fluctuent bien sûr en fonction des 
périodes. Lors du lancement de Belpork en 2000, 
la sécurité alimentaire et la traçabilité étaient des 
thèmes très importants pour le consommateur. 
La création du label de qualité Certus et le dé-
veloppement d’un système de traçabilité propre, 
TRACY, en sont ressortis. Plus tard, l’antibiorésis-
tance devint un thème important. Belpork a alors 
créé en 2014 la toute première base de données 
en Belgique pour l’enregistrement de l’utilisation 
des antibiotiques dans le secteur porcin : le Re-
gistre AB. En ce moment, d’autres projets sont en 
cours concernant le bien-être animal : l’initiative 
en matière de bien-être animal [Welfare Initiative] 
et concernant la santé animale : le plan sanitaire 
d’exploitation [Herd health plan]. »

De quelle manière le plan sanitaire 
d’exploitation de Belpork se 
différencie-t-il de la guidance 
vétérinaire prévue par la législation ?

Liesbet Pluym : « La guidance vétérinaire telle 
qu’elle est prévue dans la législation prévoit que 
le vétérinaire d’exploitation se rende six fois par 
an dans l’exploitation – c’est-à-dire tous les deux 
mois. Le vétérinaire va voir l’éleveur, parcourt les 
problèmes éventuels et examine les endroits où 
le bât blesse. Il détermine ensuite avec l’éleveur 
quelles actions peuvent être menées afin d’amélio-
rer ces points faibles. Cependant, cette guidance 
vétérinaire n’est pas obligatoire.
Belpork a repris la guidance vétérinaire dans le 
cahier des charges de Certus ; celle-ci est donc 
obligatoire pour les éleveurs participants. Les ex-
ploitants ayant une grande consommation d’anti-
biotiques sont en outre obligés par le cahier des 
charges Certus d’établir un plan d’action. De cette 
manière, Belpork veut augmenter le niveau sani-
taire des exploitations ainsi que les guider vers une 
utilisation plus responsable des antibiotiques.
Entreprendre des actions rapides et ciblées dès 
qu’un problème survient ou qu’une trop grande 
quantité d’antibiotiques est décelée, est un pas 
dans la bonne direction… mais ce n’est pas suf-
fisant. De plus, nous voulons que la guidance 
vétérinaire se fasse de manière plus méthodique. 
C’est pour cela que nous développons actuelle-
ment – avec un partenaire externe – un outil en 
ligne qui permet aux éleveurs et à leurs vétérinaires 
d’enregistrer facilement leurs observations lors 
des visites d’exploitations. Ils peuvent aussi plus 
facilement assigner des actions, mesurer les résul-
tats et suivre les évolutions. En offrant un tel outil 
pratique, nous désirons stimuler le dialogue entre 
l’éleveur et son vétérinaire et ainsi, de manière 

proactive, améliorer la santé des porcs dans toutes 
les exploitations – quelle que soit leur consomma-
tion actuelle d’antibiotiques. »

L’initiative en matière de bien-être 
animal est un projet en collaboration 
avec l’université de Bristol. Pourquoi 
cette initiative et cette collaboration ?

Liesbet Pluym : « Le bien-être animal est un 
thème déjà repris dans le système de qualité de 
Belpork, mais nous voulons nous impliquer davan-
tage et développer cet aspect. Pour ce faire, nous 
évaluons si les normes actuelles pour le bien-être 
animal sont toujours pertinentes et si le cahier des 
charges peut être élargi avec davantage de normes 
qui sont réalisables en pratique pour les éleveurs. 
Nous avons également effectué un examen des 
différents maillons de la chaîne pour ce qui est 
du bien-être animal et nous prévoyons des audits 
avec des inspecteurs qui sont spécialement for-
més en matière de bien-être animal.

Nous travaillons à cet effet en étroite collaboration 
avec l’université de Bristol. Pourquoi ? Parce qu’ils 
ont une expérience internationale en termes d’éva-
luation du bien-être animal dans les systèmes de 
qualité et qu’ils sont renommés en évaluation du 
bien-être animal au niveau des exploitations. Les 
adaptations dans notre cahier des charges Certus 
ont été développées avec eux et c’est aussi eux 
qui ont formé les inspecteurs. Ils ont fonctionné 
avec le principe de train-the-trainer (« former le 
formateur ») : les inspecteurs déjà formés trans-
mettent leurs connaissance à d’autres inspecteurs 
et maintiennent également leurs propres connais-
sances à jour – sans que les collaborateurs de 
Bristol ne doivent à chaque fois venir en Belgique.
Les résultats de ce projet seront intégrés en plu-
sieurs phases dans le système de qualité de Cer-
tus. Les normes supplémentaires qui ont découlé 
de l’évaluation du cahier des charges et de l’exa-
men du secteur primaire seront implémentées le 
1e janvier 2020. Il s’agit notamment de l’enre-
gistrement du taux de mortalité des différentes 
catégories d’animaux, de l’évaluation de la caudo-
phagie, de l’évaluation du comportement exploratif 
des porcs et de la politique d’euthanasie obliga-
toire dont Belpork rédigera une version de base. 
Ce projet continuera en 2020 et sera implémenté 
progressivement les années suivantes. »

QU’EST-CE QUE  
CERTUS ?

Certus est un label de qualité pour 
la viande de porc fraiche qui a pour 
but de créer une plus-value. Chaque 
maillon de la chaîne se soumet à des 
exigences spécifiques du cahier des 
charges – en plus des législations 
belge et européenne déjà existan-
tes. Des organismes de contrôle et 
de certification externes et indépen-
dants veillent à l’application du cahier 
des charges. Environ 60 % des pro-
ducteurs de porcs en Belgique ont la 
certification Certus.

QU’EST-CE QUE  
LE REGISTRE AB ?

Le Registre AB est un système de 
contrôle en ligne pour l’enregistre-
ment de l’utilisation des antibiotiques 
au niveau de l’exploitation dans l’in-
dustrie porcine. Il fut créé en 2014 par 
Belpork, comme tout premier pro-
gramme de surveillance pour l’utilisa-
tion des antibiotiques en Belgique. La 
base de données fut élargie en 2017 
et 2018, respectivement au secteur 
avicole, puis laitier. Pour cette raison, 
la gestion du Registre AB fut logée 
sous une nouvelle organisation en 
2018 : Registre AB asbl. Belpork en 
étant l’un des membres fondateurs.

« La force de Belpork 
est son approche de 
la chaîne dans son 

ensemble. »
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Colruyt,  
le détaillant novateur.

Fine Food Meat est l’atelier de découpe dernier cri 

 de Colruyt. Toute la viande destinée aux différentes  

succursales y est transformée. 
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À Fine Food Meat, on ne travaille que de la viande de bœuf, 
porc et veau 100 % belge. Le site compte 36 000 m² de 
surface de production ainsi qu’un petit millier de travailleurs. 
21 000 taureaux, 6 500 veaux et 450 000 porcs y sont trans-
formés chaque année en produits de consommation.

Colruyt aspire à entretenir des relations de long terme avec 
ses fournisseurs et est également à la recherche d’innova-
tions. Récemment, le groupe a mis sur pied une chaîne de 
production de viande de porc 100 % belge et biologique. 
Pour ce faire, Colruyt travaille en collaboration avec Biovar 
(qui fournira les porcs) et Delavi (qui se chargera du trans-
port, de l’abattage et de la découpe). La viande sera en-
suite transformée en produits de consommation par Colruyt 
même.

Concernant Colruyt

Colruyt Group englobe le détaillant Colruyt, ainsi que des 
activités dans le domaine de la vente en gros et de la restau-
ration, en plus d’autres activités telles que des stations-ser-
vice. La vente au détail représente 83 % du chiffre d’affaires 
du groupe (9,43 milliards d’euros). Colruyt a ainsi une part 
de marché de 32,2 % dans le paysage belge de la vente 
au détail. L’entreprise a évolué de boulangerie à grossiste, 
avant de se transformer en magasin discount pour enfin de-
venir un détaillant à part entière en 1997. 

Fine Food Meat
100 % 

DE VIANDE BELGE

36 000 M² DE SURFACE DE PRODUCTION

1 000 SALARIÉS

21 000 TAUREAUX

6 500 VEAUX

450 000 PORCS
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Les temps sont durs pour les marques et les entreprises. 
Depuis l’arrivée d’internet et surtout des réseaux sociaux, 
nous sommes assaillis d’informations. À cause de ce 
flux d’informations, l’attention du consommateur est 
constamment sollicitée. Le convaincre de votre message 
devient donc un vrai calvaire. Alors comment faire passer 
un message positif au sujet d’un produit souffrant d’une 
mauvaise réputation ? 

Ce que l’on dit vs. Ce que 
l’on fait

Il y a une grande différence entre ce que les gens 
disent et ce qu’ils font. De plus, il existe un fossé 
entre la confiance du consommateur, ses attentes 
et son comportement. D’une part nous avons le 
citoyen conscientisé qui attache de l’importance 
à l’environnement et au bien-être animal et d’autre 
part le consommateur qui prend ses décisions en 
fonction de son portefeuille.

Un sondage en Allemagne a révélé que 85 % des 
personnes interrogées sont prêtes à payer leur 
viande plus cher, à condition que cet argent soit 
destiné au producteur ou au bien-être animal. En 
Belgique aussi, le bien-être animal, la sécurité ali-
mentaire et la réduction des gaz à effet de serre 
sont des arguments de poids lors de l’achat de 
viande. Le consommateur moderne est donc beau-
coup plus conscient qu’auparavant de ce qu’il se 
passe dans le monde. Pourtant, cette tendance ne 
se traduit pas toujours dans les comportements 
d’achats.

L’importance du « Pourquoi »

La prise de conscience et l’authenticité sont 
les deux tendances de consommation les plus 
importantes. Les consommateurs exigent des 
entreprises qu’elles soient conscientes de leur 
« pourquoi » ou de leur raison d’être. De plus, le 
consommateur veut que les entreprises soient non 
seulement authentiques dans leur communication, 

mais aussi dans leurs actions. « Mettez en pratique 
ce que vous prêchez » n’est plus un slogan vide 
de sens. De parfaits exemples sont les baskets du-
rables Veja ainsi que Tony Chocolonely qui a fait 
de son chocolat 100 % libre d’esclavage sa raison 
d’être. En revanche, de grandes marques telles que 
Coca-Cola sont de plus en plus pointées du doigt.

Que peut faire le secteur de 
la viande ?

Le secteur de la viande souffre également d’une 
mauvaise image. Comment peut-il tout de même 
réussir à convaincre le consommateur de sa 
qualité ? En se concentrant sur quatre points :

1. Soyez authentiques.  
Montrez que l’amélioration de la qualité est la 
priorité du secteur et soyez bien conscients 
que le consommateur ne laisse pas de place à 
l’erreur. S’il se passe quelque chose de négatif, 
cela impactera le secteur tout entier. 

2. Communiquez sans équivoque et de 
manière claire.  
Diffusez votre message via différents canaux 
jusqu’au consommateur. 

3. N’assimilez pas un label de qualité à un 
produit haut de gamme. Les consommateurs 
considèrent aujourd’hui que la qualité va de 
soi. 

4. Impliquez le consommateur dans ce que 
vous faites et faites-lui comprendre le  
« pourquoi ».  
Expliquez au consommateur comment ce 
morceau de viande est arrivé dans son assiette 
afin qu’il respecte le produit. 

« Comment le secteur peut-il convaincre le 
consommateur de l’amélioration de sa qualité ? 

Erik Lenaers, Director Integrated 
Media Strategy à l’agence de 
relations publiques  
Weber Shandwick. 
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Communiquer à l’ère de 
 l’économie de l’attention 


