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L’asbl Belbeef : présentation
• Organisation interprofessionnelle, créée le 9.02.1995, composée des
divers maillons de la chaîne de transformation de la viande.
• Le 6.06.2013, création de la nouvelle « asbl Belbeef », avec extension à
tous les maillons nationaux concernés
• Statuts réadaptés, fichier des membres élargi au niveau national.
• Tâche principale: gestion du système de qualité Standard Belbeef.
• Nouveau Conseil d'Administration élu, liste des membres élargie au
niveau national
• Christel Buyse (FWA) est la Présidente, Guy Depraetere (ABS) et Michael
Gore (FEBEV) sont les Vice-Présidents , Roel Vaes (BB) est le secrétaire et
et Nathalie De Greve (COMEOS) est la Trésorière.
• 21.12.2017: introduction d’une demande de reconnaissance comme
Organisation Interprofessionnelle auprès de la Région Wallonne, reconnue
et publiée au MB le 9.5.2018.
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Standard Belbeef


Objectif du Standard Belbeef: programme complet de certification pour la viande
bovine qui comprend toutes les étapes de production de la viande bovine
Obligation d’avoir son SAC pour chaque maillon de la filière!!

1. Fournisseurs d’aliments pour animaux
2. Eleveurs
3. Abattoirs, ateliers de découpe et grossistes



Tâches de Belbeef:
 gestion du Standard Belbeef
 organisation et supervision de la certification
 gestion de base de données centrale
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Mandat consultatif de Belbeef
• L’éleveur donne son accord concernant l’accès de ses données Sanitel via
ces documents standards :
• Contenu de ceci en accord avec la Commission de la vie privée et la
DGZ
• Art 1.2: “accès nécessaire pour le contrôle de la certification au
niveau de la carcasse”.
“les données ne seront pas utilisées à d’autres fins”
• Art 1.3: mandat consultatif
• Art 2.2: “Codiplan et Belbeef s’engagent à ne pas diffuser ces
données”
• Art 3.1 “L’éleveur peut demander d’accéder et de corriger les
données personnelles”
• Art 4.2 “L’autorisation peut être retirée à tout moment”
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Qui a accès à la base de
données?
Différents partenaires peuvent se connecter à la base de données, mais
ils peuvent uniquement télécharger ou consulter les données qui les
concernent directement.
• Organismes de certification (OCI)
• Abattoirs
• Ateliers de découpe
• Bouchers et distributeurs
• Eleveurs
• Belbeef
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OCI
• Nom et adresse du troupeau avec lequel ils ont conclu un contrat
(ils l’ont eux-mêmes encodé dans la base de données)
• Nombre d’animaux reconnus Belbeef notamment le type
(viandeux ou mixte ) et l’âge.
• Objectif:
- Déterminer le nombre d’échantillons à prélever lors d’un contrôle
- Coupler le numéro d’échantillon au numéro Sanitel.
- Évitez les contrôles inutiles si aucun animal n'est en cours
d’engraissement

•

Les contrôleurs ne peuvent pas voir les numéros auriculaires
individuels. Les veaux et les vaches laitières sont également filtrés
et leur nombre n’est pas visible par l’inspecteur.
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OCI

7

Abattoirs Belbeef
• Lesquels? Voir site web de Belbeef http://public.belbeef.be/fr
• Pas d’accès direct aux données Sanitel
• Rechercher sur la base de son numéro de troupeau si un éleveur est
certifié ou pas.
• Télécharger les données d’abattage des animaux abattus dans la
base de données Belbeef
• Par numéro auriculaire, une réponse si l’animal satisfait aux
exigences du Standard Belbeef, et éventuellement aux exigences
supplémentaires des retailers participants.
• Attribuer des carcasses ou des quartiers aux ateliers de découpe
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Abattoirs Belbeef
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Atelier de découpe/ Grossiste
Belbeef
• Lesquels? Voir site web de Belbeef
http://public.belbeef.be/fr
• Pas d’accès direct aux données Sanitel
• Reçoivent uniquement les données des carcasses
des animaux achetés, attribués par l’abattoir
• Possibilité de créer des lots de plusieurs animaux
• Encoder la livraison à un distributeur ou à un
boucher via le bon de livraison électronique
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Atelier de découpe/ Grossiste
Belbeef

11

Atelier de découpe/ Grossiste
Belbeef
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Acheteurs Belbeef
• Lesquels? Voir site web de Belbeef
http://www.belbeef.be/fr/b2c/pointsdevente

• Reçoivent uniquement les données des
carcasses ou de la viande achetée et qui sont
attribuées par le grossiste
• Peuvent évaluer la qualité du label
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Acheteurs Belbeef
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Acheteurs Belbeef
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Eleveurs Belbeef
• Environ 3.700 engraisseurs (Wallonie et Flandre)
• Peuvent se connecter eux-mêmes via le portail des
producteurs
• Demander le log-in via le site web
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Eleveurs Belbeef
• Consulter les données d’abattage
• Peut voir si il satisfait ou pas aux critères de
carcasse spécifiques selon les acheteurs
• Traçabilité jusqu’au point de vente, si
commercialisé dans le système Belbeef
• Manuel d’utilisation du portail disponible sur le
site web:
http://www.belbeef.be/fr/b2b/documents
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Eleveurs Belbeef
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Base de données Belbeef:
suivi de l’information
Base de données
Codiplan

Base de données centrale
Belbeef

Base de données Febev
Données Abattoir/
Atelier de découpe

Données de l’éleveur

Eleveur

DGZ ou ARSIA

Résultats
d’analyses
XML

SANITEL (AFSCA)
Toutes les données des
animaux.

Abattoirs, ateliers
découpe, grossistes

OCI

Laboratoires
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Base de données Belbeef: acheteurs
Abattoirs
Données d’abattage
• Origine du troupeau
• Nr auricul animal
• Date abattage
• Poids abattage
• SEUROP
• Destination (grossiste
ou ateliers découpe)

Base de données centrale (Belbeef)
Distribution/Bouchers

Realtime controle
•
•
•

Ateliers découpe
1.

2.

Numéros
auriculaires
affectés aux
carcasses Belbeef
Formation lots,
découpe et
destination viande

Troupeau d’origine
certifié?
Période de suivi de
l’animal OK?
Résultats analyses
OK?

Eleveur

Output:
reconnu
Belbeef ?
Destination
viande
Belbeef

Connexion à BD
Peut demander
infos sur la viande
qui lui est livrée
• Nr lot
• Nr Troupeau
• Nr auriculaire
• Poids abattage
• Age animal

Se connecter à la base de données
Peut visualiser les données de ses animaux
• Destination (Ab./Déc./retail ou boucher)
• Données de carcasses
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Diffusion des données Belbeef?
NON.
• Personne ne peut voir en total combien d’animaux sont détenus par les agriculteurs
adhérents au système. Même pas Belbeef.
• Aucune liste Belbeef avec le nombre d’animaux présents ne circule.
• Le contrôleur voit uniquement le nombre d’animaux présents chez l’éleveur lors de
son contrôle (il y a 9 OCI reconnus et une trentaine de contrôleurs)
• L’abattoir reçoit uniquement les données que de bovins qu’il a abattu pour
déterminer si ils peuvent être commercialisés dans le systèmes
• Les ateliers de découpe et les grossistes reçoivent les données qu’après que les
carcasses ont été achetées.
• Les bouchers participants et les supermarchés reçoivent uniquement les données
des animaux qu’ils ont achetés à leur fournisseur Belbeef.
• ABS, Boerenbond et la FWA sont représentés dans le Conseil d’Administration de
Belbeef, et s’assurent qu’aucune donnée n’allant à l’encontre du marché n’est
disponible.
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Des questions?
N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe de Belbeef:
Tom De Winter, Coordinateur
T 02 880 22 05 – E tom.de.winter@belbeef.be
Ludivine Tillière, Conseillère
T 02 880 22 06 – E ludivine.tilliere@belbeef.be
Jurgen Vandemenschbrugge, Conseiller technique
T 02 880 22 07 – E jurgen.vandemenschbrugge@belbeef.be
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