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Ordre du jour

- Analyse 

- Cahier des charges actuel

- Prochaines étapes

- Divers



Analyse de la situation actuelle

- Cahier des charges Belplume
- Elevage et multiplication

- Couvoirs

- Elevage (poulettes)  

- Poulaillers de ponte
- Cages enrichies

- Sol

- Sol avec parcours extérieur

? Est-ce que le cahier des charges est encore à jour? 

? Quels sont les besoins pour l’avenir ? 



Analyse de la situation actuelle

- KAT – les exigences ne sont pas réalisables:
- Coûts supplémentaires en élevage ( perchoirs, aliment, …)

- Les coûts supplémentaires se traduisent par un prix plus élevé des poules 

- Becs non épointés
- Picage renforcé
- cannibalisme
- Mortalité
- Résultats de production
 Qui supporte les coûts? 
Ne correpond pas au bien-être animal
En contradiction avec une plus grande durabilité

- Eventuelle interdiction d’euthanasier les poussins mâles
 Pas de méthode disponible
 Coûts supplémentaires: poule plus chère
 Qu’en est-il de l’engraissement des coqs?



Analyse de la situation actuelle

- KAT n’est pas réellement nécessaire pour le marché des oeufs chez nous. 
- Autosuffisance = +- 115%
- Pas pour les cages enrichies
- La transformation des oeufs n’est pas une nécessité.
- KAT n’est pas (plus) nécessaire pour la distribution.

- Les producteurs veulent sortir du KAT.
- Réglementation allemande stricte allant au-delà des exigences

réglementaires. 

 Un cahier des charges Belplume retravaillé est nécessaire.
 Un cahier des charges de base 
 Un cahier des charges spécifique (distribution, autres marques)

 Des oeufs avec une identité belge
 Exportation des oeufs à partir de son propre cahier des charges



Cahier des charges à venir

- Affiliés Belplume – poules pondeuses :
- Couvoirs: 100%
- Elevage et multiplication : 100%
- Pondeuses : 30%

- La majorité des poulaillers de type alternatif sont pour le moment 
affiliés chez KAT.

- Belplume est à peu près équivalent à KAT.
Sauf:
- Conditions supplémentaires de bien-être animal (becs non 

épointés) 
- Certaines normes sont interprétées de manière plus souple (en 

respectant la directive européenne)

- Les conditions doivent être mises à jour.



Cahier des charges à venir

- Quels sont les besoins du secteur?
- Producteurs

- Commerces d’oeufs

- Transformateurs

- Exportateurs

- Besoin d’un cahier des charges parfait

- Besoin d’exigences spécifiques:
- Hygiène, durabilité, …

- Bien-être animal: 
• traitement obligatoire des becs (base scientifique)

Ensemble, nous travaillons sur une identité d’un oeuf belge.



Cahier des charges à venir

- Prochaines étapes:

- Groupe de travail technique

- Prime plus élevée pour les parties prenantes
adhérant à un cahier des charges de niche?

- Les coûts supplémentaires doivent être couverts. 

- Doit venir du marché.

- Equivalent avec oeuf IKB

- Moteur de durabilité



Cahier des charges à venir

Questions ou remarques? 


