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Là où tout a commencé…

• 1998 au XXème siècle !
– Les Pays-Bas ont lancé leur cahier des 

charges KKM et font savoir que seul le 
lait y répondant serait encore accepté

– Les clients de l’industrie laitière 
cherchent à étendre les normes ISO 
dans les exploitations

… presqu’un temps que les moins de 20 
ans ne peuvent pas connaître

Là où tout a commencé…

• Le secteur laitier prend le taureau … 
ou plutôt la vache par les cornes

– Les concertations entre la CBL et les 
organisations agricoles vont bon train

– Les comités du lait belges participent 
comme experts
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Là où tout a commencé…

• La notion de qualité change

Là où tout a commencé…

• « Mieux vaut diriger que d’être 
dirigé »

1er mai 2000 : la version 1 du cahier des 
charges QFL voit le jour

3 juillet 2000 : le premier certificat QFL est 
attribué

La QFL était née 
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Là où tout a commencé…

Et le CdL dans tout ça ?

• Organisme de certification
– Les agents relation ferme effectuaient 

les audits; le CdL attribuait le certificat 
QFL et s’assurait que le travail 
d’inspection était effectué correctement

– AIB-Vinçotte s’assurait de l’uniformité du 
système en Belgique (IKM-Vlaanderen et 
CdL)
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2005 : un 
tournant
- Juin 2005 : le CdL

est accrédité 
(262 PROD) selon 
la norme EN 
45011 devenue 
ISO 17065

2005 : un tournant

– Les audits et la certification sont 
effectués par le personnel du CdL

– L’étude comparative de Lloyd’s Register
atteste l’équivalence entre QFL-KKM et 
QM.  Les premiers audits QFL sont 
effectués en Allemagne

– Les audits QFL en France débuteront en 
2008

 Nombre d’audits QFL en 2016 : 1240
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2008 : le CdL élargit ses 
horizons

• Production végétale : GIQF et G012 
(maintenant Standard Vegaplan et 
G040)

– Accréditation obtenue le 30 juillet 2008

– Agrément AFSCA obtenu le 12 août 2008

 43 audits réalisés en 2008 – 368 en 2016

2008 : le CdL élargit ses 
horizons

• Production animale : G037 
(maintenant G040)

– Accréditation obtenue le 15 décembre 
2008

– Agrément AFSCA obtenu le 18 décembre 
2008

 5 audits réalisés en 2008 – 622 en 2016
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2010 : CdL in Vlaanderen ook

• Inspection QFL : ouverture à plusieurs 
organismes
– Pour permettre des audits combinés, le 

nombre d’organismes d’inspection passe 
de 1 à 3 en Belgique

– A très peu d’impact en Wallonie

 65 audits réalisés en Flandre et aux 
Pays-Bas en 2010 – 279 en 2016

– Le contrat a été renouvelé pour la 
période 2017-2020

2013 : Codiplan+ Bovin

• Le certificat Codiplan+ Bovin est lié au 
certificat G040

– 130 exploitations auditées par le CdL
pour le G040 concernées

– Demande d’extension de l’accréditation le 
24/09/13 – obtenue suite à l’audit de juin 
2014

 5 audits réalisés en 2013 – 191 en 2016
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2014-2016 : diversification 
accrue

• Le CdL à l’écoute des demandes

– Après une période d’uniformisation des 
cahiers des charges, voici venu le temps 
de la diversification : développement de 
cahiers des charges privés (Foqus, 
Arlagården, …), ajout de modules dans les 
cahiers des charges existants (QFL : 
durabilité – Standard Vegaplan : IPM)

2014-2016 : diversification 
accrue

• Le CdL effectue des audits pour les 
cahiers des charges
– IPM (Integrated Pest Management) en 

Flandre : le CdL est reconnu par la Région 
Flamande

– Foqus – weidegang en combinaison avec 
IKM

– Pâturage en Wallonie en sous-traitance 
pour MCC-Vlaanderen qui est reconnu 
par la Stichting Weidemelk
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2014-2016 : diversification 
accrue

–Arlagården en Belgique et aux Pays-
Bas

–OGM-free en Belgique en sous-
traitance pour ABCG Agrar-
Beratungs- und Controll GmbH

–Marguerite Happy Cow

 419 audits en 2016 sur les cahiers
des charges privés

2017 : un démarrage sur les 
chapeaux de roue !

• 2 projets en cours de concrétisation

– Les audits en agriculture biologique 
en Wallonie

• L’accréditation est attendue pour fin 
mars suite à l’audit Belac de février

• On espère obtenir l’agrément de la RW 
pour fin juin
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2017 : un démarrage sur les 
chapeaux de roue !

• 2 projets en cours de concrétisation

– Les audits OGM-free dans les 
exploitations en Belgique

• Demande d’agrément introduite 
auprès du VLOG (Verband
Lebensmittel ohne Gentechnik)

Nos objectifs

• Rester attentifs aux évolutions pour 
répondre au mieux aux attentes de 
nos clients 

• Continuer à étendre notre gamme de 
certification

• Poursuivre notre développement 
géographique

• Assurer l’avenir du CdL et de notre 
personnel
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Au-delà de cela…

à vous d’avoir écouté

au CA et à la direction
de nous donner les 
moyens d’évoluer

à mes garçons et mes filles
du service certification d’être 
toujours prêts à relever de 
nouveaux défis


