
Depuis 2005, la sécurité et la traçabilité ont été

renforcées au sein de toute la chaîne alimentaire.

L’AFSCA demande à chaque maillon de vérifier les bonnes

pratiques d’hygiène. On appelle cela ‘l’autocontôle’.

L’agriculteur peut demander à un organisme de

certification indépendant de vérifier que les mesures

prises au sein de l’exploitation répondent aux exigences

avec une série d’avantages à la clé.

Gisèle FICHEFET, Conseillère Vegaplan - Codiplan

Depuis 2005, la sécurité et la traçabilité ont été ren-
forcées au sein de toute la chaîne alimentaire. L’AFS-
CA demande à chaque maillon de vérifier les bonnes
pratiques d’hygiène. On appelle cela ‘l’autocontô-
le’. L’agriculteur est donc amené à réaliser son pro-
pre contrôle au sein de son exploitation, basé sur les
bonnes pratiques agricoles. Un guide sectoriel et une
check-liste ont été élaborés par les associations agri-
coles et constituent des outils regroupant les exigen-
ces de l’AFSCA en matière de sécurité alimentaire et
de traçabilité. En parcourant la check-liste, l’agricul-
teur réalise son autocontrôle.
L’agriculteur peut demander à un organisme de cer-
tification indépendant de vérifier que les mesures pri-
ses au sein de l’exploitation répondent aux exigen-
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Le ‘contrôle technique’
de votre exploitation



ces. Cette démarche volontaire de certification lui
permet d’obtenir un certificat valable 3 ans.

Trois bonnes raisons pour se
faire certifier!

La certification permet de réduire la contribution payée
annuellement à l’AFSCA. Celle-ci s’élève à 49 € pour
une exploitation certifiée et à 198 € pour une ex-
ploitation non certifiée. La pression sur la contribu-
tion rend la certification financièrement intéressan-
te. En effet, durant 3 ans, l’agriculteur bénéficiera
chaque année d’une diminution substantielle de la
contribution qui lui permettra une économie de 447 €

sur trois ans, de quoi financer le coût de l’audit. At-
tention cependant, pour bénéficier du bonus, tou-
tes les productions de l’exploitation doivent être cou-
vertes par le certificat!
La certification permet également de réduire la fré-
quence des inspections inopinées de l’AFSCA puis-
que l’Agence tient compte du fait que l’exploitation
a été auditée par un organisme de certification.
Enfin, les risques de sanction sur les aides PAC sont
limités car un nombre important des exigences liées
à la conditionnalité figure dans le Guide sectoriel et
sont donc vérifiées lors de la certification.

Le contrôle technique de
l’exploitation

La certification est souvent comparée à un contrôle
technique. Durant sa visite, l’auditeur parcourt les dif-
férents points de la check-liste et cherche à com-
prendre comment l’agriculteur répond aux exigen-
ces. C’est avant tout une discussion entre l’auditeur

et l’exploitant. Chaque agriculteur a sa propre ma-
nière de travailler au sein de l’exploitation. C’est l’obli-
gation de résultat par rapport à la sécurité alimen-
taire qui est avant tout recherchée et vérifiée, sans
pour autant devoir changer sa méthode de travail.
La certification du Guide sectoriel peut être couplée
avec celle de cahiers des charges privés (QFL, Meri-
tus, ...) dont les exigences sont souvent communes.
Le Guide sectoriel ne reprend toutefois que les exi-
gences légales. En 2012, plus de 12.000 agriculteurs
se sont faits certifiés dans la production animale et
plus de 14.000 en production végétale.

Comment se préparer et
dédramatiser l’audit?

Des sessions d’information et des audits de démons-
tration dans des exploitations sont organisées par les
asbl Codiplan/Vegaplan. Ces audits de démonstra-
tion sont réalisés en présence d’un auditeur et per-

mettent de voir concrètement quels sont les points
qui sont contrôlés en pratique (local phyto, santé ani-
male, aliments, équipement, papiers à rassembler...),
de savoir quels sont les points qui posent en général
un problème, de connaître aussi quelques astuces
peu coûteuses pour être en ordre. La certification ne
nécessite pas de grands aménagements.

Une démonstration d’audit chez soi?

Ce projet bénéficie d’un financement de la part de
la Région wallonne et du Fonds européen agricole
pour le développement rural. Les séances d’in-
formation en ferme sont par conséquent gra-
tuites et ouvertes à tout exploitant agricole,
jeune agriculteur et aidant agricole. Le nom-
bre de participants aux démonstrations d’audit est
cependant limité afin de permettre une meilleure
interaction et occasionner le moins de désagré-
ments pour l’agriculteur ‘hôte’. L’inscription est
donc obligatoire.

Vous souhaitez organiser une démonstration d’audit
dans votre exploitation? Rien de mieux pour se pré-
parer réellement à la certification! Ceci peut être
réalisé en collaboration avec un Comice agricole,
un CETA, ou pour un groupe d’agriculteurs de vo-
tre région. Il suffit de prendre contact avec Ve-
gaplan/Codiplan au 02/775.80.67. Ces réunions
se déroulent dans un esprit ouvert et constructif,
et, aux dires des participants, dédramatisent vrai-
ment la certification...

Nouvelles approches pour une optimisation de nos élevages laitiers

Le 20 février 2013 - Espace Senghor, Gembloux

La crise dans le secteur laitier est profonde dans notre pays. La recherche peut
aider les producteurs à réduire leurs coûts de production ou à mieux valoriser
leur lait, tout en réduisant l’impact des systèmes laitiers sur leur environne-
ment. Elle permet ainsi de limiter la course à l’agrandissement des structures
et œuvre au maintien d’une bonne image de la spéculation laitière aux yeux de
la société. L’objectif de ce 18ème Carrefour des Productions animales est de
présenter un état des lieux en matière de recherches appliquées réalisées au
Centre wallon de Recherches agronomiques et dans nos universités pour opti-
miser et assurer la durabilité de nos élevages laitiers compte tenu de nos spéci-
ficités par rapport aux régions et pays voisins.
8h30 Accueil

9h20 Thème 1: Diversité des systèmes laitiers en Wallonie et leviers d’amé-
lioration de leur durabilité

10h20 Thème 2: Elevage et gaz à effet de serre: le bilan des émissions de l’ani-
mal à la filière

11h25 Thème 3: Gestion fine des élevages afin d’en optimiser les performances
12h50 Lunch
13h45 Thème 4: Outils d’aide à l’amélioration de la qualité du lait
14h45 Thème 5: Sur la voie de l’élevage laitier de précision en Wallonie
15h45 Témoignages d’éleveurs
16h15 Conclusions

Inscriptions gratuite pour les agriculteurs

Inscription: 60 €

(gratuite pour les étudiants et les agriculteurs sur base d’une pièce jus-
tificative)

Inscription + Repas: 85 €

Renseignements et inscriptions:
communication@cra.wallonie.be
081 / 626 551
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