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Le secteur laitier se développe durablement 

Le secteur laitier enregistre une croissance dynamique: les producteurs laitiers et les  

transformateurs de lait poursuivent progressivement leur croissance, la balance commerciale  

s’améliore et les transformateurs de lait occupent de plus en plus de personnes, souvent issues 

de zones rurales. En outre, le secteur laitier s’engage avec force en faveur du renforcement de la 

durabilité. Le lait est l’une des meilleures possibilités de valoriser la part importante de pâturage 

permanent dans notre superficie agricole. En même temps, les vaches valorisent les flux  

secondaires de l’industrie alimentaire. 30% des producteurs laitiers produisent de l’énergie verte. 

Tout ceci et bien de choses encore sont inventoriés depuis 2014 au sein du monitoring de la  

durabilité du secteur laitier. Enfin, de nombreuses études confirment que les produits laitiers  

s’inscrivent dans un mode d’alimentation sain et durable. Si nous considérons à la fois l’apport de 

précieux nutriments et les paramètres de durabilité, les produits laitiers ont une place à part  

entière dans le mode d’alimentation du futur! 

Renaat Debergh 

Administrateur Délégué 

Le secteur laitier belge:  

un acteur mondial 

4,9 milliards de litres 

+ 57% 

de lait transformé 

5,3 milliards d’euros   

de chiffre d’affaires  

5.915 personnes 

occupées 

+ 22% 

+ 6% 

Les produits laitiers belges sont appréciés dans le monde 

entier. Environ 64% des produits laitiers belges sont  

exportés. Ceci représente une hausse de 13% par rapport à 

2014. Le secteur exporte vers différents pays, mais  

essentiellement au sein de l’Europe.  

4 milliards de litres  

+ 32% de lait livré 
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L’industrie laitière est une branche importante de l’industrie 

alimentaire belge. Les entreprises transformatrices de lait 

sont non seulement une source d’emploi en zones rurales, 

mais elles apportent aussi une importante contribution  

économique. Elles transforment le lait cru en un éventail très 

diversifié de produits finis. 

Le secteur laitier connaît une évolution dynamique (depuis 2008) 



L’empreinte carbone du lait a diminué de  26%  

entre 2000 et 2015 

30%   des exploitations laitières produisent leur  

propre énergie durable 

La consommation de carburant a diminué de  14%  

par 1000 litres depuis 2011 

L’industrie laitière a réduit ses émissions de CO2 de 

37%  par 1000 litres de lait transformé entre 2008 et 

2018  

56%  des producteurs laitiers nourrissent leurs  

animaux avec des sous-produits de l’industrie  

alimentaire 

La consommation énergétique par 1000 litres de lait 

transformé a reculé de 28%  en 10 ans 

La consommation d’eau par 1000 litres de lait  

transformé a  reculé de 30%  depuis 2008.  

Exploitation laitière 

Transport 

Transformation 

Renforcement durabilité au travers de l’ensemble de la chaîne laitière 

Les efforts de durabilité des 

producteurs laitiers sont inventoriés 

depuis 2014 par le biais d’un audit qui 

les interroge tous les 3 ans sur le  

nombre d’initiatives qu’ils appliquent  

parmi les 35 critères. Les producteurs 

laitiers sont sensibilisés par le biais  

d’une analyse comparative de  

référence. 

Depuis 2006, les données annuelles 

relatives au transport sont réclamées 

auprès des entreprises transformatri-

ces. En 2018, 8 entreprises représen-

tant ensemble 82% de la collecte de 

lait nationale y ont participé.  

Le nombre de km par 1000 litres s’est réduit de  

6%  depuis 2011 

En 2018, 69%  de l’ensemble des camions citernes 

satisfaisaient à la norme Euro la plus stricte pour les 

émissions dues aux véhicules 

Depuis 2005, 12 sites de  

transformation du lait sont interrogés 

chaque année. Ils représentent plus de 

90% du lait transformé en Belgique. 



climat 

60% de vitamines B2 

26% de vitamines B12 

Hoge Gezondheidsraad Voedingsaanbevelingen voor België - 2016,  

Advies nr. 9285 & www.internubel.be  

22% 

de protéines 

58% 

de calcium 

17% 

de potassium 

Qu’est-ce qu’un mode d’alimentation durable? 

Produits laitiers, source naturelle de nutriments importants 

Les produits laitiers s’inscrivent dans  

un mode d’alimentation durable 

L’étude du WWF Livewell plates intitulée “Eating for 

2 degrees” montre à nouveau comment notre  

mode d’alimentation doit changer pour empêcher 

un réchauffement de notre planète supérieur à 2°C 

d’ici 2030. Les produits laitiers restent  quasiment 

inchangés par rapport au patron actuel utilisé dans 

le présent raisonnement, à savoir 192 grammes/

jour. 

 Définition FAO (2010): “Un mode d’alimentation durable comprend une alimentation exerçant peu d’impact sur l’environne-

ment, qui contribue à son tour à la qualité nutritionnelle et à une vie saine pour les générations actuelles et futures. Les modes 

d’alimentation durables protègent et respectent la biodiversité et les écosystèmes, sont culturellement acceptables, accessibles, 

économiquement avantageux et abordables, nutritionnellement sûrs et sains, et permettent d’optimiser les ressources naturelles 

et humaines.” 

Une alimentation durable exerce un moindre impact sur 

l’environnement. Mais les émissions de gaz à effet de  

serre ne sont pas le seul critère dont nous devons tenir 

compte. Un mode d’alimentation durable doit être  

également sain, accessible et abordable. Il est donc im-

portant, non seulement de réduire notre impact sur  

l’environnement, mais aussi de répondre à tous les  

besoins nutritionnels et de pouvoir pourvoir à une  

alimentation suffisamment nutritive et abordable pour 

chacun.   

Le lait et les produits laitiers sont des sources naturelles d’importants  
nutriments, parmi lesquels des protéines de haute valeur nutritive, du  
calcium, du potassium et des vitamines B2 et B12. En tant qu’éléments  
d’une alimentation saine, ils nous aident à répondre à nos besoins  
nutritionnels.  
Un verre de lait demi-écrémé (150 ml), un petit pot de yaourt maigre  
(125 g) et une tranche de fromage maigre (20 g) représentent ensemble 
22% des protéines, 58% du calcium, 17% du potassium, 60% des  
vitamines B2 et 26% des vitamines B12 des besoins journaliers nécessaires.  

World Wildlife fund (WWF). Eating for 2 degrees:  

new and updated livewell plates 2030.  

Mode d’alimentation durable  

en 2030* 

Mode d’alimentation  

actuel* 

* en gramme/jour 

Produits laitiers s’inscrivent dans un mode d’alimentation sain et durable 
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