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2021 EN BREF
LA PROPORTION D’ÉLEVEURS LAITIERS PRATIQUANT LE PÂTURAGE DE
NOUVEAU EN HAUSSE
Depuis 2015, le nombre d’éleveurs faisant paître leurs vaches est en augmentation. L’année
écoulée ne fait pas exception à cette tendance. La proportion d’exploitations pratiquant le pâturage a atteint 83,7 %, dont 77,5 % pratiquent le pâturage complet. La part des pâturages partiels
est en baisse depuis 2016. Ainsi, la tendance des pâturages plus nombreux et plus longs se
confirme. Eu outre, de plus en plus d’agriculteurs gèrent leurs prairies et leurs pâturages de
façon plus consciente. Leur objectif : transformer plus d’herbe fraîche directement en lait.
Année

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Total

84,0%
83,7%
83,0%
82,0%
80,4%
78,9%
78,3%
77,8%
80,0%
81,2%

Pâturage complet

77,9%
77,5%
76,7%
74,8%
73,2%
70,5%
69,8%
70,1%
72,2%
–

Pâturage partiel

6,1%
6,2%
6,3%
7,3%
7,3%
8,4%
8,4%
7,7%
7,8%
–

Pourcentage d’entreprises avec pâturage aux Pays-Bas. Source : Duurzame Zuivelketen.

INTÉGRER LE PÂTURAGE DANS LA GESTION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE
La Fondation vise à ancrer plus fermement les pâturages dans la gestion de l’exploitation
agricole des éleveurs laitiers. L’objectif n’est pas que les éleveurs laitiers répondent à la
définition du pâturage, mais plutôt qu’ils remplissent les deux fonctions principales du pâturage :
récolter l’herbe et nourrir les vaches. Le respect optimal de ces deux éléments peut contribuer
à l’efficacité des éleveurs laitiers et à la réalisation des objectifs de Duurzame Zuivelketen.
En 2021, la Fondation Weidegang, en consultation avec les parties intéressées, a lancé « Grip
op Gras » (Maîtriser l’herbe), un projet d’approche intégrale des exploitations laitières pratiquant
le pâturage, en visant un double objectif : étendre le nombre d’heures de pâturage et réduire
le taux protéique de la ration. En abordant les deux thèmes ensemble, les producteurs laitiers
peuvent tirer avantage de l’effet de synergie et faire une évaluation optimale en cas de conflit
entre les mesures liées aux deux thèmes. Un autre avantage important est qu’un groupement de
mesures facilite les démarches de l’éleveur laitier et de ses conseillers.. Dans les exploitations
de démonstration pratiquant le concept du pâturage continu compartimenté (en néerlandais :
Nieuw Nederlands Weiden) , cette approche a été déjà mise en œuvre avec succès.
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PRODUCTION DU LAIT DE PÂTURAGE ET UTILISATION DU LOGO LAIT DE PÂTURAGE
La figure ci-dessous donne un aperçu des pays qui produisent du lait de pâturage et qui en
vendent. Aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en France, les éleveurs laitiers font paître
leurs vaches selon les conditions de la Fondation pour un total de 15 000 vaches environ.
Les produits laitiers de pâturage sont largement vendus dans toute l’Europe, les Pays-Bas, la
Belgique et l’Allemagne étant les marchés les plus importants.

Des pays qui produisent du lait de pâturage et qui en vendent.
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INTRODUCTION
Ce rapport annuel contient un résumé des activités et des résultats de la Fondation Weidegang en 2021. La Fondation Weidegang vise à stimuler la visibilité des vaches dans le paysage néerlandais en soutenant le pâturage. La vache qui paît dans la prairie est un élément
caractéristique du paysage néerlandais.
Les activités de la Fondation Weidegang sont réparties en deux principales tâches :
―
―

Connaissances : renforcement du savoir-faire en matière d’herbe et de pâturage.
Assurance qualité : assurer la qualité des produits laitiers de pâturage et délivrance du
logo Lait de pâturage.

Les activités de connaissance visent à permettre au plus grand nombre d’éleveurs laitiers
possible de faire paître leurs vaches et à tirer le meilleur parti des avantages du pâturage.
Dans ce cadre-là, deux axes prioritaires ont été définis :
―

―

Conseiller et accompagner les éleveurs laitiers pour les aider à améliorer leurs pratiques de
pâturage ou à s’initier au pâturage. Pour cela, il est fait appel aux coachs et aux formateurs
en pâturage, via De Weideman et moyennant le développement de nouveaux concepts
de pâturage.
Une plus grande intégration du pâturage dans l’ensemble de la gestion de l’exploitation
agricole. Pour ce faire, nous faisons évoluer le développement du pâturage continu
compartimenté en un ensemble complet de gestion des prairies et du fourrage grossier.
Cette approche intégrale du pâturage est également mise à l’ordre du jour chez les professionnels agricoles et dans l’enseignement vert.

Il est essentiel d’assurer la garantie d’un système d’assurance qualité fiable, avec un processus de certification et d’audit indépendant et impartial d’une part, et un système pratique
et opérationnel pour les parties prenantes d’autre part.
Dans le chapitre 1, nous présentons les progrès réalisés en 2021 en ce qui concerne les
activités de connaissance. Le chapitre 2 expose les faits et les chiffres relatifs au système
d’assurance qualité. Le chapitre 3 comprend les états financiers de la fondation.
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1

CONNAISSANCES : RENFORCEMENT DU SAVOIRFAIRE EN MATIÈRE D’HERBE ET DE PÂTURAGE

Notre réseau de coachs et formateurs en pâturage joue un rôle clé dans le renforcement de
l’expertise en matière de gestion du pâturage. Ils opèrent dans divers types d’entreprises :
cabinets de conseil agricole, cabinets d’expertise comptable, entreprises d’aliments composés
pour animaux, entreprises semencières et hautes écoles d’agriculture. Ils sont en contact
direct avec le terrain. Ils conseillent et accompagnent les éleveurs laitiers, qu’ils soient novices
ou expérimentés. L’efficacité de cette approche est démontrée par les chiffres, qui continuent
d’augmenter chaque année.

En plus de nos coachs et formateurs en pâturage, le secrétariat de la fondation joue également un rôle majeur dans le partage des connaissances. À cette fin, la fondation élabore des
concepts et des règles empiriques prêts à être appliqués. Ces concepts et règles sont propagés dans tout le secteur par tous les grands professionnels agricoles. Afin de promouvoir une
approche intégrale du pâturage qui place l’éleveur laitier au premier plan, la fondation participe
également, sur demande, à la réflexion sur la définition des programmes de recherche et sur
la concrétisation de la politique, tels que l’utilisation du pâturage pour réduire les émissions
d’ammoniac et la manière dont le pâturage peut être intégré dans l’éco-réglementation de la
nouvelle politique agricole commune.
Par l’intermédiaire de De Weideman dans le magazine « Veeteelt en Melkvee », la fondation
communique également sur le savoir-faire en matière d’herbe et de pâturage. Les chiffres sur
la croissance de l’herbe sont publiés chaque semaine sur le site web et dans la lettre d’actualités de Veeteelt. En outre, la fondation fournit du contenu à des revues professionnelles afin
d’informer les producteurs laitiers sur les possibilités du pâturage.
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GRIP OP GRAS
En 2020, en consultation avec les parties intéressées, le projet de démonstration « Grip op
gras » (Maitriser l’herbe) a été développé. En 2021, dans le cadre de ce projet, plus de
200 éleveurs laitiers, individuellement et en groupes de réflexion, ont bénéficié d’un accompagnement, dont le but est d’acquérir de l’expérience en matière d’augmentation du pâturage,
en combinaison avec une réduction du taux protéique dans leurs rations. Ils échangent leurs
expériences et les résultats du projet sont largement diffusés dans le secteur, dans la presse
spécialisée et parmi les professionnels agricoles.
Le projet a été lancé à la suite de la lettre parlementaire « Avancement de la problématique
des flux d’azote, une approche structurelle » du 24 avril 2020, dans laquelle le gouvernement
néerlandais a déclaré que l’augmentation du pâturage correspond à un souhait majeur de la
société et contribue également à la réduction des émissions d’ammoniac. Le gouvernement
néerlandais a pour ambition d’augmenter le nombre d’heures de pâturage de 125 heures en
2021 et de 250 heures à partir de 2022, ce qui permettra d’obtenir une réduction de l’azote de
0,8 à 3,7 mol/ha/an. Le gouvernement aspire à réduire parallèlement le taux protéique des
rations afin de contribuer à la réduction de l’azote également de cette façon.

Le projet « Grip op Gras » constitue la clé de cette approche. L’herbe joue non seulement un
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de récolte (pâturage ou fauche et ensilage) mais aussi du moment de la récolte, de la conservation, de la composition de la prairie et de la (répartition de la) fertilisation. En outre, si la composition de l’herbe et de l’ensilage d’herbe correspond mieux aux besoins alimentaires des vaches, une exploitation peut même réaliser des économies sur les coûts des aliments riches en
protéines, relativement onéreux. Grâce à une meilleure maîtrise de l’herbe permettant de mieux diriger la culture, la récolte (y compris la conservation) et la ration, le cycle sol/fourrage/fumier de vache peut également se fermer davantage. De cette façon, l’éleveur laitier contribue
à d’autres thèmes de durabilité.
Le fruit du projet le plus important jusqu’à présent est un tableau d’options avec des mesures
pratiques que les producteurs laitiers peuvent prendre. Une distinction est faite entre 8
mesures parmi lesquelles le producteur laitier doit choisir si celui-ci souhaite vraiment franchir
une étape et 11 mesures pour affiner davantage l’ingestion d’herbe fraîche. Avec ce projet,
nous avons pour ambition, en plus d’accompagner 500 éleveurs laitiers, de développer une
nouvelle norme pour doubler l’ingestion d’herbe fraîche comparable aux normes que nous
avons développées ces dernières années dans le cadre des projets Robot & Weiden (robot
et pâturage) et Pâturage continu compartimenté (Nieuw Nederlands Weiden).

PRAIRIES DE TOURBE ET PÂTURAGE
L’une des principales préoccupations des producteurs laitiers installés sur des tourbières en
ce qui concerne la hausse du niveau d’eau est de savoir s’ils pourront continuer à faire paître
leurs vaches. Le pâturage est non seulement un élément caractéristique des paysages de
prairies de tourbe, mais aussi un élément important du modèle de revenus des producteurs
laitiers. En effet, il est moins coûteux de récolter l’herbe par le pâturage, et les entreprises laitières accordent une prime pour le lait de pâturage. En 2021, la fondation a réalisé une étude
sur les possibilités, les limites et les points d’attention du pâturage sur les prairies de tourbe
présentant un niveau d’eau élevé. Les résultats de cette étude seront publiés dans le courant
de l’année 2022.

PÂTURAGE CONTINU COMPARTIMENTÉ (NIEUW NEDERLANDS
WEIDEN)
Le Pâturage continu compartimenté est un concept de pâturage simple et facile à mettre
en œuvre offrant cinq exemples « standard » pour aider l’éleveur laitier à mettre en place le
système dans son exploitation. Le concept est en pleine progression dans l’élevage laitier,
avec un groupe toujours plus important d’éleveurs laitiers qui s’enthousiasment pour le
concept et l’appliquent. En outre, tous les grands professionnels agricoles l’ont adopté afin
de pouvoir mettre en œuvre le pâturage de manière pratique chez les producteurs laitiers.
La Fondation Weidegang a fait la promotion du concept en 2021 en organisant des démonstrations dans six exploitations de démonstration pratiquant le pâturage continu compartimenté et a donné des formations intensives à des professionnels agricoles.
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NOUVEAUX ADEPTES DU PÂTURAGE
Des éleveurs laitiers ayant longtemps gardé leurs vaches à l’étable ont été accompagnés
dans leur transition vers le pâturage. Cette initiative a rencontré un grand succès et a été
prolongée pour 2021. Cela a permis à la Fondation d’accompagner plus de 44 nouveaux
adeptes du pâturage. Au total, environ 1 800 producteurs laitiers ont bénéficié de ce soutien et ont été conseillés sur la transition vers le pâturage au cours des dernières années.
En outre, nous constatons que de plus en plus d’éleveurs laitiers s’adressent directement
aux coachs en pâturage de leur réseau, ou obtiennent des informations sur l’initiation au
pâturage via d’autres intervenants de la chaîne (comme les entreprises d’alimentation
animale) qui appliquent l’approche prônée par la Fondation.

ROBOT ET PÂTURAGE
Notre référentiel relatif à la traite robotisée combinée au pâturage (Robot & Weiden) élaboré
en 2015 est encore largement utilisé dans la pratique. C’est pourquoi ce référentiel a été mis
à jour avec de nouvelles connaissances et normes pour le Pâturage continu compartimenté.
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2 ASSURANCE QUALITÉ : ASSURER LA QUALITÉ DES
PRODUITS LAITIERS DE PÂTURAGE ET DÉLIVRANCE
DU LOGO LAIT DE PÂTURAGE
Le logo Lait de pâturage atteste que le produit est préparé à base de lait de pâturage. Le lait de
pâturage est le lait provenant d’exploitations où les vaches paissent du printemps à l’automne
au moins 120 jours par an, au moins 6 heures par jour. Le lait est collecté séparément et
transformé en produits laitiers frais quotidiens, tels que le lait (ou babeurre), le flan et le yaourt,
en fromage et autres produits laitiers. La Fondation Weidegang assure le processus de production, le transport et la transformation du lait de pâturage en produit laitier de pâturage final.
Le logo Lait de pâturage a été introduit en 2007 pour stimuler le pâturage des vaches aux
Pays-Bas et pour rendre reconnaissables les produits fabriqués à partir de lait de pâturage.
En 2012, le logo a été transféré à la Fondation Weidegang. Depuis lors, toutes les entreprises
laitières et les détaillants alimentaires peuvent utiliser le logo Lait de pâturage. Depuis 2016,
le logo Lait de pâturage est également disponible pour les produits laitiers fabriqués en dehors
des Pays-Bas, et ce dans les
mêmes conditions. Le Logo est disponible en plusieurs langues. Pour plus d’informations sur
le pâturage, les produits laitiers de pâturage et le système de certification, veuillez consulter
nos manuels sur le site web www.weidemelk.nl sous la rubrique « Conditions ».

ORGANISMES CERTIFICATEURS
En 2021, un nouvel organisme certificateur s’est affilié à la Fondation pour l’assurance
de la qualité du lait de pâturage : Certis de Bretagne en France. Au total, cinq organismes
certificateurs sont désormais affiliés à la Fondation :
―
―
―
―
―

Qlip, Leusden, Pays-Bas
Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC), Lier, Belgique
SGS, Emstek, Allemagne
Bureau Veritas, Paris, France
Certis, Le Rheu, France

CERTIFICATS
Fin 2021, un total de 184 entreprises disposait d’un ou de plusieurs certificats Weidegang.
Ensemble, elles possèdent 268 certificats partiels. Vous pouvez toujours consulter un aperçu
actuel à l’adresse suivante : weidemelk.nl/nl/certificaten.
Nombre d’exploitations*

NL
137

BE
31

DE
10

FR
5

GB
1

LU
1

Total
184

*Nombre d’exploitations possédant un certificat, ventilé par pays.
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RÉSULTATS DES INSPECTIONS 2021
Le tableau ci-dessous présente les résultats des inspections effectuées dans les exploitations
laitières en 2021 par les organismes certificateurs.

Nombre
d’exploitations
Exploitations
laitières inspectées

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

9.802 9.441 9.565 11.450 15.828 16.837 16.259 15.470 15.771

39,6% 67,1% 34,1% 49,3% 44,1% 47,4% 44,6% 48,2% 47,7%

par une IC après
l’évaluation des risques
par une IC
par une entreprise laitière

n.v.t.
10,2%

n.v.t.
10,3%

n.v.t.
28,5%

17,0%
26,4%

14,5%
22,2%

15,7%
22,9%

15,1%
25,8%

27,3%
14,8%

29,7%
10,8%

29,4%

56,9%

5,6%

5,9%

7,4%

8,8%

3,6%

6,1%

7,1%

Réinspections*

10,1% 8,1%

2,3%

9,4%

3,9%

3,3%

4,7%

3,4%

3,2%

Évaluations
positives*

95,5% 97,4% 98,7% 98,6% 98,4% 98,9% 98,6% 99,5% 99,4%

Évaluations
négatives*

4,5%

2,6%

1,3%

1,4%

Résultats des inspections des éleveurs laitiers, 2013-2020.

1,6%

1,1%

1,4%

0,6%

0,6%

* Pourcentage d’éleveurs laitiers inspectés.

LICENCES
Cinq nouvelles licences ont été délivrées en 2021 pour l’utilisation du logo Lait de pâturage sur
un total de 47 licences.

INDICATEUR DE PÂTURAGE QLIP
L’Indicateur de pâturage issu de l’organisme Qlip est un indicateur de probabilité de pratique
de pâturage dans les exploitations laitières, basé sur des mesures réalisées dans des échantillons de lait de tank prélevés tous les trois jours auprès de l’ensemble des producteurs laitiers.
L’Indicateur de pâturage exploite à la fois les résultats des mesures en matière de composition
et de qualité et les spectres infrarouges moyens enregistrés lors de l’enquête régulière sur
les paiements. Le modèle de calcul sous-jacent est basé sur les relations trouvées entre les
déclarations de pâturage faites par les producteurs laitiers, les données du calendrier de
pâturage mises à disposition et les données de mesure issues des échantillons de lait de tank.
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L’Indicateur de pâturage permet d’estimer la probabilité que l’éleveur pratique le pâturage.
En combinaison avec les données du calendrier de pâturage numérique des producteurs
laitiers, Qlip effectue de manière autonome une estimation du risque et sélectionne les producteurs laitiers qui doivent faire l’objet d’une inspection en ce qui concerne la pratique du pâturage.
Dans la nouvelle configuration du régime d’inspection, outre l’application de l’Indicateur de
pâturage, toutes les inspections sont effectuées inopinément.
Qlip a validé le nouveau régime d’inspection comprenant l’Indicateur de pâturage dans une
étude menée auprès de 2 500 producteurs laitiers. Dans ce nouveau régime d’inspection,
des inspections non annoncées sont effectuées chez au moins 20 % des producteurs laitiers.
15 % des producteurs laitiers sont sélectionnés moyennant l’Indicateur de pâturage pour des
inspections en fonction du risque. TNO, mandaté par La Fondation Weidegang, a évalué cette
validation et a conclu que la validation a été effectuée correctement et qu’il a été rendu plausible
que cette approche mène à au moins autant d’évaluations « insuffisantes » ou « douteuses »
que le régime d’inspection existant de la Fondation.
Sur la base de ces résultats, une décision sera prise au sein de la Fondation début 2022 pour
donner aux entreprises laitières la possibilité de choisir entre ce nouveau régime d’inspection
basé sur l’Indicateur de pâturage et le régime d’inspection existant dans lequel au moins 10 %
des producteurs laitiers font l’objet d’une inspection inopinée sur la base d’une indication de
risque de l’entreprise laitière et 30 % supplémentaires des producteurs laitiers sont inspectés
de manière inopinée.

ENREGISTREMENT EN TANT QUE MARQUE DE CERTIFICATION
EUROPÉENNE
Le logo Lait de pâturage a été reconnu par l’Office de l’Union européenne pour la propriété
intellectuelle (EUIPO) comme une marque de certification européenne.
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3 FINANCES
3.1 RECETTES ET CHARGES
RECETTES
ZuivelNL ; secrétariat
ZuivelNL ; développement et diffusion des connaissances
ZuivelNL ; projet Nouveaux adeptes du pâturage
Ministère de l’Économie ; projet Nouveaux adeptes du
pâturagea
Contribution des producteurs laitiers/sociétés laitières
pour le conseil et la formation sur le pâturage
Contribution des détenteurs de certificats et des IC
pour l’assurance qualité du lait de pâturage
Ministère de l’Économie ; projet Augmentons le pâturage
Contribution RVO : Hausse niveau d’eau Prairies de
tourbe et pâturage
Subvention Grip op Gras
Total recettes

2021
20.382
144.618
37.635
37.635

2020
21.598
178.402
44.380
44.380

10.950

53.700

300.659

272.897

0
24.793

19.753
0

180.467
757.140

0
635.108

2021
46.147
147.993
82.845
187.004
0
25.457
180.467
0
669.914

2020
44.882
224.477
96.384
206.302
19.753
0
0
-4
591.794

2021
87.226

2020
43.315

Recettes Fondation Weidegang, 2020-2021.

CHARGES D’EXPLOITATION
Secrétariat
Développement et diffusion des connaissances
Projet Nouveaux adeptes du pâturage
Assurance qualité Lait de pâturage
Augmentons le pâturage
Hausse du niveau d’eau Prairies de tourbe et pâturage
Grip op Gras
Autre
Total charges d’exploitation
Charges d’exploitation Fondation Weidegang, 2020-2021.

RESULTAT
Resultat
Resultat Fondation Weidegang, 2020-2021.
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ACTIF ET PASSIF AU 31 DÉCEMBRE 2021
ACTIF
Créances
Débiteurs
Autres créances
Produits à recevoir
Total créances
Trésorerie
Comptes de paiement
Total actif

2021

2020

166.373
11.071
76.332
244.776

15.895
25.842
86.162
127.899

718.507
963.282

312.756
440.655

2021

2020

234.574
234.574

147.354
147.354

69.603
0
659.105
728.708
963.282

147.377
0
145.927
293.305
440.659

Actif Fondation Weidegang, 2020-2021.

PASSIF
Fonds propres
Capital
Total fonds propres
Dettes à court terme
Créditeurs
Comptes d’attente pour la TVA
Charges à payer
Total fettes à court terme
Total passif
Passif Fondation Weidegang, 2020-2021.

Rapport annuel 2021 Fondation Weidegang

page 12

CONTACT
Pour toute question, commentaire ou suggestion, veuillez contacter le secrétariat de la fondation
Weidegang via:
Stichting Weidegang
Nieuwe Gracht 3
2011 NB Haarlem
Les Pays-Bas

023 23 020 23
info@stichtingweidegang.nl
www.stichtingweidegang.nl
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