
 

Louvain, 20 mai 2019 
 
 
 
 
 

 

Soumission dossier botulisme au MilkBE 
 
 

 
Seuls les troupeaux vaches laitiers sont admissibles pour une indemnisation. Le producteur doit 
également être un fournisseur chez un acheteur qui contribue à MilkBE vzw. Vous pouvez trouver la liste 
de ces acheteurs sur le site Web de la CBL via ce lien https://www.bcz-cbl.be/fr/à-propos-de-la-

cbl/milkbe/  
 
Le dossier botulisme doit contenir les documents suivants : 

 
1. Lettre de demande d'indemnisation pour le risque de botulisme. A préciser dans la lettre : 

 votre identité, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail 
 le numéro de troupeau 
 le numéro de compte bancaire 

Le demandeur date et signe la lettre. 

 
2. Copie de la lettre du blocage de votre exploitation par l'AFSCA. 
 
3. Copie de la lettre du déblocage par l'AFSCA. 
 
4. Copie de la facture de l'usine d'équarrissage (Rendac) avec la mention de la quantité de lait 

(note de pesée) qui a été détruit. 

 
5. Copie de la dernière facture de la laiterie. 
 

Le dossier de botulisme peut être envoyé après déblocage du troupeau soit par poste à: 
MilkBE vzw  
t.a.v. Astrid Vangerven  
Kolonel Begaultlaan 1A bus 11 

3012 Leuven 
tel.: 016/30.07.70. 

 
soit par voie électronique à: astrid.vangerven@bcz-cbl.be 
  
 

Remarque: L’indemnisation est versée environ un mois après la réception du dossier d’indemnisation 

complet. L’indemnisation ne peut être accordée que pour le lait cru de vache et les produits laitiers 
dérivés qui ont été détruits. Pour du calcul de la valeur du lait cru détruit, le prix net réel du lait belge 
du mois au cours duquel la destruction a eu lieu fait office de référence. Celui-ci est le prix moyen payé 
sur base des teneurs réelles en matière grasse et protéine du lait cru qui a été livré pendant ce mois. 
Ces données sont enregistrées par la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) 
du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, anciennement Institut National de Statistique – 

INS. Le bénéficiaire est informé par écrit du calcul de l’indemnisation et de la clôture du dossier. 
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