
CdLcertif votre organisme de certification  
100% belge ! 

  
 

 

Dans la société actuelle qui est de plus en plus attentive à la « proximité » et au « local », le CdL peut dire 

fièrement qu’il est belge à 100% !  Notre asbl qui a vu le jour en 1964 est toujours restée attentive aux besoins 

du secteur agricole et agro-alimentaire.  Nous avons ainsi pu notamment développer CdLcertif votre organisme 

de certification indépendant  et de proximité qui propose ses services sur mesure et à un prix juste. 

 
Le CdL ce n’est pas que du lait ! 
Notre service certification est actif dans tous les secteurs de la production primaire y compris dans le végétal.  
Nous vous proposons nos services pour la certification du guide autocontrôle (G040) pour toutes les activités 
animales et végétales.  Mais aussi pour  le Standard Vegaplan qui est le référentiel reconnu en Belgique et 
internationalement pour les grandes cultures (céréales, betteraves, pommes de terre, …), les fruits et 
légumes…  
 

Production biologique 

Agréé depuis 2017 par la Région Wallonne pour la certification en production biologique pour le secteur 
primaire, le CdL a poursuivi une progression régulière, mais sans précipitation.  Cette façon de travailler 
permet au CdL de mettre en place un système d’audit et de certification efficace et à taille humaine.    
Grâce à l’expérience acquise, le CdL est maintenant prêt à se lancer dans la certification bio en 
transformation.  Nous avons entamé les démarches d’accréditation et d’agrément et espérons vous offrir ce 
service à partir du 2ème semestre 2022. 
Vous souhaitez orienter votre entreprise vers la production biologique, contactez-nous au 087/69.26.42. 
 

Lait de Foin STG (Spécialité traditionnelle garantie) 

Le lait de foin est un lait issu d'une alimentation composée à 75% minimum d'herbe ou de foin, pas d'aliments 
fermentés, pas d'OGM.   
Le cahier des charges et le règlement de certification sont gérés par Prolafow (Producteurs de lait de foin en 
Wallonie). 
Le CdL a délivré les premiers certificats pour le lait de foin de vache en 2021.  Nous commençons maintenant 
l’aventure pour les chèvres et les brebis ! 
 

Et bien d’autres certifications… 

Nous sommes aussi actifs pour le contrôle et la certification de cahiers des charges privés.  N’hésitez pas à 

nous contacter si vous avez des besoins spécifiques à votre situation, nous mettrons tout en œuvre pour 

répondre au mieux à vos attentes. 

 

 

 

 

 

Vous trouverez toutes les informations sur CdLcertif visitez notre site www.comitedulait.be 
ou contactez-nous par mail certification@comitedulait.be 

ou par téléphone : 087/69.26.02 – 087/69.26.42 
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