
 
 

INFORMATION MAI 2017 
 

Le cahier des charges CodiplanPLUS Bovins (partie qui comporte les exigences pour les éleveurs de bovins) 

s'inscrit dans le cadre du Standard Belbeef (anciennement appelé « cahier des charges générique viande bovine » ou CGVB) 
qui inclut les exigences pour tous les maillons de la chaîne.    Une nouvelle version est parue le 30/03/2017.  Elle peut être 
appliquée dès maintenant et obligatoirement pour le début du mois de juillet.  Le CdL effectuera les audits avec la nouvelle 
version à partir du 15/06/2017.  Les points suivants ont été ajoutés : 
 

17 Il faut vérifier si les caractéristiques de naissance des animaux échantillonnés sont correctes en ce qui concerne le 
sexe, le type de race et le pelage. Chaque agriculteur participant contrôle minimum une fois par an l’exactitude des 
données Sanitel de son troupeau. 
Comment pouvez-vous effectuer ce contrôle ? 
Ceci peut se dérouler de deux façons : 

-  De façon électronique : 
                 o via « CERISE » pour l’ARSIA.  Dans l’application, vous pourrez  établir votre registre de troupeau via la « 
déclaration Belbeef ». 
                o via « Veeportaal » pour DGZ.   

-  Sur support papier. Dans ce cas, vous devez imprimer le registre et joindre une déclaration écrite signée que 
tous les bovins ont été contrôlés et si nécessaire (lors de découverte d’une erreur) ont été corrigés. 

 Il s’agit d’un point A qui doit être en ordre pour obtenir le certificat. 
 
Par ailleurs, Belbeef informe systématiquement l'organisme (OCI) qui a certifié le troupeau pour lequel une erreur 
liée aux données Sanitel est apparue et qu'il a fallu corriger.  
Ensuite, l'OCI contacte l'éleveur et lui demande de lui fournir un nouvel exemplaire du registre de troupeau; l'éleveur 
doit lui en fournir la preuve écrite endéans le mois.  
Ceci doit se dérouler de la façon suivante :  

- en renvoyant une copie de la déclaration de concordance Belbeef dans l'application web avec mention du 
numéro de déclaration ou 

- en fournissant une copie du registre sur lequel le contrôle des bovins est clairement visible.  
Les éleveurs qui ne fournissent pas cette preuve seront repris dans les 10% d'audits inopinés, tel que prévu dans le 
Standard Belbeef. 

18 Si un éleveur ou un vétérinaire constate que, lors de l’administration d’un médicament via une injection, une 
aiguille s’est cassée et reste dans l’animal, le responsable sanitaire va l’enregistrer et le signaler dans le document 
ICA 
 Il s’agit d’un point B qui demande un plan d’action à réaliser dans les 6 mois 

19 Il est recommandé aux agriculteurs et aux vétérinaires d’utiliser de préférence des aiguilles dont le métal est 
détectable. 
 Il s’agit d’un point C qui est une recommandation 

20 Il est recommandé aux éleveurs qui participent au Standard Belbeef de faire enregistrer les antibiotiques fournis par 
leur vétérinaire dans les bases de données développées à cet effet, soit directement (Sanitel-Med) ou indirectement 
(Bigame ou AB registre) (sera applicable lorsque cette(ces) base(s) de données seront disponibles pour les 
agriculteurs) 
 Il s’agit d’un point C qui est une recommandation 

  
Le cahier des charges peut être téléchargé sur le site www.codiplan.be/fr/agriculteurs-entrepreneurs/bovins  
 
Pour toute question, vous pouvez prendre contact avec nous par téléphone au 087/69.26.02 (08-42) ou par mail 
certification@comitedulait.be 
 

Comité du Lait – route de Herve 104, 4651 Battice 

 

 


