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1. L'agriculture belge en �volution

Si la part de l’agriculture1 dans l’ensemble de l’�conomie de la Belgique est de 1,36% en 
1995 et tombe sous la barre des 1 % ( 0,92%) en 2005 du produit int�rieur brut (PIB)2, la 
part des produits de l’agriculture3 dans les exportations totales de la Belgique s’�l�ve 
pourtant � environ 2,9% en 1995 et 2,4 % en 20054. 

Les importations en produits agricoles s’�l�vent en Belgique en 2005 �19908 millions 
d’euros contre des exportations de 23133 millions d’euros. Cela repr�sente  8,71 % des 
importations et 7,59% des exportations de l’UE 25. Quant � la part de la Belgique dans 
production agricole de UE-25 en 2005, elle est de 2,2%.
Il est � noter que 76,9%  des importations et  86,6% des exportations  de la Belgique se 
r�alisent avec les pays de l’UE-25, et donc respectivement 23% et 13,4 % sont �chang�s 
avec les autres pays.5

Les m�nages, quant � eux, ont d�pens� environ 12,14% 6de leurs revenus en 2005 pour 
l’achat de produits alimentaires7.

1.1. Les transformations de la ferme 
La ferme d'aujourd'hui n'est plus celle des ann�es cinquante.
En 2005, 95.009 personnes sont occup�es dans l’agriculture, ce qui correspond � 70.017 
UTA , soit 2,05 % de la population active8.. En 1950, il y avait encore 539.000
personnes, ce qui repr�sentait 14% de la population active.

Plusieurs aspects de l’�volution de la ferme vont �tre abord�s dans ce chapitre: La taille 
et le nombre de fermes en Belgique ( 1.1.1),le caract�re familial de la ferme (1.1.2), la 
m�canisation de la ferme (1.1.3), le revenu de l’agriculteur en Belgique ( 1.1.4), et enfin 
l’importance des aides dans le revenu du travail(1.1.5).

1 Produits de l’Agriculture, chasse sylviculture et p�che
2 Source : SPF �conomie, donn�es en valeurs � prix courants
3 Produits de l’Agriculture, de la chasse, de la sylviculture de la p�che et activit�s foresti�res,(marginal)
4 Source : Belgo Stat,selon le concept communautaire,Nacebel.
5 Source : Europa, http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2007/table_en/3714.pdf
6 Et les m�nages ont d�pens� 13,4 % en 1995
7 Source : SPF Economie
8 Source : Eurostat et SPF �conomie

http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2007/table_en/3714.pdf
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1.1.1. Moins de fermes, mais d'une dimension plus importante

En cinquante-cinq ans (de 1950 � 2005), le nombre d'exploitations professionnelles a 
diminu� de 75 %. En 1950, la Belgique comptait 212.394 exploitations professionnelles. 
En 2005, il en restait 51.540 (67% en Flandre et 33% en Wallonie). 
Cette diminution du nombre d’exploitations va de pair avec une augmentation de leur 
taille moyenne qui a plus que tripl� durant la m�me p�riode. La dimension moyenne d’une 
ferme est pass�e de 7,52 ha en 1950 � 27 ha en 2005 (18 ha en Flandre et 44 ha en 
Wallonie).

Tableau 1 Nombre d'exploitations agricoles par classes de superficie agricole utilis�e pour la 
Belgique, les r�gions, les provinces et les r�gions agricoles

Total sans terre 0,01 - < 5 ha 5 - < 10 ha 10 - < 15 ha 15 - < 20 ha 20 - < 30 ha 30 - < 50 ha 50 ha et plus
Belgique

1980 113.582 2.364 45.915 18.089 13.984 10.304 11.337 7.753 3.836
1985 99.584 2.153 37.666 15.408 11.743 9.244 10.877 8.168 4.325
1990 86.962 1.999 31.403 12.922 9.396 7.548 10.229 8.554 4.911
1995 72.660 1.615 23.127 10.478 7.024 5.914 9.116 9.366 6.020
2000 61.705 1.231 17.779 8.302 5.563 4.598 7.511 9.205 7.516
2001 59.091 1.281 16.267 7.914 5.333 4.411 7.228 8.903 7.754
2002 56.912 1.158 15.229 7.543 5.081 4.221 6.945 8.730 8.005
2003 54.942 1.060 14.320 7.252 4.846 4.017 6.693 8.582 8.172
2004 53.221 981 13.607 6.917 4.698 3.894 6.368 8.355 8.401
2005 51.540 920 12.781 6.703 4.600 3.705 6.198 8.108 8.525

Bruxelles-Capitale 21 1 11 1 2 - 1 2 3
R�gion flamande 34.410 711 10.459 5.129 3.505 2.777 4.449 4.857 2.523
R�gion wallonne 17.109 208 2.311 1.573 1.093 928 1.748 3.249 5.999

Nombre d'exploitations agricoles

Nombre d'exploitations agricoles par classes de superficie agricole utilis�e pour la Belgique, les r�gions, les provinces 
et les r�gions agricoles

Source : DGSIE (INS) 2005 - Recensement agricole

1.1.2. Caract�re familial de la ferme

Le travail
Les exploitations agricoles conservent un caract�re familial dans le sens o� la main-
d’oeuvre fait partie de la famille de l’exploitant (il s’agit g�n�ralement de l’exploitant lui 
m�me, son �pouse, ses enfants ...)9: Seulement 15% de la main-d’oeuvre agricole totale 
n'appartient pas � la famille de l’exploitant (une grande partie de ces personnes sont par 
ailleurs occup�es dans le secteur horticole en Flandre).

9 Main-d’oeuvre familiale :Membres de la famille de l’exploitant qui travaillent, r�guli�rement ou non, sur 
l’exploitation mais n’y vivent pas n�cessairement. Si l'exploitant est une personne morale, il n'y a pas de main-
d’oeuvre familiale. Lors des comparaisons avec les ann�es ant�rieures, il faut tenir compte du fait que jusqu'� 
l'ann�e 2000, la main-d’oeuvre familiale �tait d�finie par rapport au chef d'exploitation et non par rapport �
l'exploitant.
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Tableau 2Volume de travail ( personnes) selon le type de main d'oeuvre pour la Belgique

Main-d'oeuvre totale (1)

To
tal

M
ain-
d'oeuvre 
familiale

Main-
d'oeuvre non 
familiale 
occup�e 
r�guli�rement

Part 
de la M-
O 
familiale 
du total 
(%)

Belgique

1985 162.460 155.390 7.070 96%
1990 142.272 134.481 7.791 95%
1995 120.412 111.772 8.640 93%
2000 107.399 97.437 9.962 91%
2001 102.868 90.170 12.698 88%
2002 102.922 89.059 13.863 87%
2003 100.151 86.053 14.098 86%
2004 98.471 83.860 14.611 85%
2005 95.009 81.101 13.908 85%

R�gion 
flamande

66.950 56.066 10.884 84%
R�gion 
wallonne

28.007 25.013 2.994 89%
DGSIE (INS) 2005 - Recensement agricole

Le mode de faire valoir
Le mode de faire valoir en Belgique est caract�ris� par une forte proportion de la surface 
agricole utile qui est lou�e. En moyenne, seule 32% de la SAU des fermes est sa 
propri�t�. Ce n’est pas ce crit�re qui donne le caract�re familiale � l’exploitation, mais 
bien l’origine du travail.

Tableau 3 Superficie agricole utilis�e selon le mode de faire valoir et par classes de SAU pour la 
Belgique

Superficie agricole 
utilis�e (ha)

Classes de 
SAU

Tota
l

Propri
�t�

Locati
on

M�tayage 
et autres 
modes de 
faire-
valoir

Pourcentage 
du FVD

Belgique

Ensemble 
des 
exploitations

1.385.582 443.936 927.206 14.441 32%

sans terres - - - -
0,01 � moins 
de 2 ha 6.588 5.183 1.319 86 79%
2 � moins de 
5 ha

20.584 13.856 6.475 253
67%

5 � moins de 48.465 25.837 21.982 647 53%
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10 ha
10 � moins de 
20 ha

120.895 50.214 69.286 1.395
42%

20 � moins de 
30 ha

153.196 51.489 99.978 1.729
34%

30 � moins de 
50 ha

314.274 94.166 216.773 3.336
30%

50 � moins de 
80 ha

325.336 91.426 230.689 3.221
28%

80 ha et plus 396.243 111.765 280.705 3.774 28%
DGSIE (INS) 2005 - Recensement agricole

1.1.3. La m�canisation

Pr�parer les sols, traiter les r�coltes, moissonner, etc. sont autant d'op�rations pour 
lesquelles tracteurs et autres machines se sont d�velopp�s de fa�on � augmenter la 
productivit� du travail agricole.
Il y a plus de tracteurs par exploitation (1,8) en 2005 qu’il n’y avait de chevaux de trait 
en 1950 (1 par exploitation en moyenne). 
De m�me, la puissance des tracteurs augmente, pr�s de la moiti� se situe dans la cat�gorie 
haute des plus de 81 ch 
Certaines productions ont �t� quasi totalement automatis�es, gr�ce notamment � 
l’�quipement des b�timents.
Le tableau suivant donne un aper�u du parc de tracteur en Belgique. Selon les cat�gories 
de puissance, cela donne 18% pour les moins de 55ch, 36% pour la cat�gorie 
interm�diaire et 46% pour la cat�gorie la plus puissante des plus de 80 ch.

Tableau 4 Nombre de tracteurs selon la puissance et le mode de propri�t�

Total

Total en propri�t� 
unique     

en co-
propri�t�

Total en propri�t� 
unique     

en co-
propri�t�

Total en propri�t� 
unique     

en co-
propri�t�

Belgique 95.010 16.804 16.562 242 34.107 33.559 548 44.099 42.594 1.505
R�gion flamande 58.742 11.803 11.669 134 21.958 21.708 250 24.981 24.521 460

R�gion wallonne 36.246 4.995 4.887 108 12.142 11.844 298 19.109 18.064 1.045

Nombre de tracteurs agricoles
de moins de 40 kW (55 ch) de 40 kW � 59 kW (55 ch � 80 ch) de 60 KW (81ch) et plus

DGSIE (INS) 2005 - Recensement agricole

1.1.4. Revenu du travail de l’agriculteur 

Augmentation de la taille des exploitations, m�canisation accrue pourraient donner � 
penser que l'agriculteur gagne un revenu important . Or, le niveau des revenus des 
agriculteurs est en g�n�ral inf�rieur � celui des autres cat�gories professionnelles. De 
plus, les donn�es statistiques ne refl�tent pas le travail r�el des agriculteurs (absence de 
vacances et de week-end, d�passement des huit heures de travail journalier, ...).
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Figure 1:Indice du revenu agricole net par travailleur(1990=100)

Sur une p�riode de 15 ans, on constate une l�g�re tendance � la hausse du revenu net par 
travailleur (pay� et non pay� confondus), au-del� d’�carts prononc�s certaines ann�es. 
Mais lorsque ce revenu est exprim� en valeur r�elle (avec une base 1990 =100 pour le 
d�flateur qui est l’indice des prix du PIB), la tendance s’inverse nettement et montre un 
d�clin significatif. Par ailleurs, on peu comparer l’�volution de l’indice du revenu agricole 
net par travailleur avec un indice de r�f�rence dans les autres secteurs, par exemple 
l’indice des salaires conventionnels des ouvriers (graphique 7) et on s’aper�oit que l’�cart 
entre des revenus du travail agricole avec ce revenu de r�f�rence de cesse de 
s’accro�tre.(source : Service public f�d�ral Economie, PME, Classes moyennes et 
Energie, Info Flash n�74 20 juin 2006)

En Wallonie, le revenu du travail par unit� de travail calcul� sur la moyenne de 3 ann�es 
(2004-2006) est de l’ordre de 23.800 euros .
Bien entendu, tous les agriculteurs ne per�oivent pas le m�me revenu. Des disparit�s 
importantes existent. A titre indicatif, le tableau suivant donne la r�partition des 
exploitations par classe de revenu, �tag� par intervalle de 5000 euros. (ces donn�es sont 
bas�es sur le r�seau comptable). 
Pr�s de 45% des personnes employ�es ont un revenu du travail inf�rieur � 20.000 euros, 
dont plus de 6% ont un revenu n�gatif.
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Tableau 5 R�partition des exploitations en fonction du revenu du travail par unit� de travail (%)-de 
2004 � 2006

RT/UT 2004 2005 2006 moyenne 
2004-2006

<0 6,43 7,2 6,48 6,7
0-5000 5,22 5,93 7,34 6,17
5000-10000 7,03 12,08 6,7 8,6
10000-15000 10,04 11,65 12,74 11,48
15000-20000 12,65 12,71 10,37 11,91
20000-25000 14,06 13,14 10,15 12,45
25000-30000 11,24 10,59 10,15 10,66
30000-35000 8,84 7,84 7,78 8,15
35000-40000 7,63 3,6 7,34 6,19
40000-45000 4,02 3,6 4,75 4,12
45000-50000 2,21 5,08 3,67 3,66
50000-55000 2,41 1,91 2,81 2,37
55000-60000 2,61 1,06 2,38 2,02
60000-65000 2,01 1,06 1,94 1,67
65000-70000 0,8 0,85 1,08 0,91
70000-75000 0,8 0,21 1,3 0,77
>75000 2,01 1,48 3,02 2,17

Nombre d'exploitations (%)

Source : DGA(2006-2007)

Figure 2 Dispersion du revenu du travail par unit� de travail (RT/UT)Euros)

Source : DGA(2006-2007)

1.1.5. Importance des aides dans le revenu du travail

Les aides consid�r�es ici ne comprennent pas les aides aux investissements (subventions 
en int�r�t et en capital) ni celles non li�es directement � la politique agricole commune 
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(PAC) telle que les subventions � l'achat et � la vente du b�tail. Ces aides sont rang�es 
sous les d�nominations d'usage : le premier et le second pilier.
Le premier pilier comprend depuis 2005 des aides d�coupl�es (ou primes uniques qui, � 
partir de 2006, comprennent aussi l'aide compensatoire aux produits laitiers et l'aide 
compensatoire au secteur sucrier) et d'autres non d�coupl�es (principalement la primes 
aux vaches allaitantes). Avant 2005, le premier pilier comprenait toutes les aides 
compensatoires aux cultures et les primes bovines (et ovines) ainsi que l'aide 
compensatoire aux produits laitiers � partir de 2004. En 2006 est apparue une aide 
compensatoire au secteur du sucre suite � la diminution des prix institutionnels du sucre ; 
cette aide a �t� imm�diatement incorpor�e parmi les primes uniques.
Le second pilier comprend notamment les aides agri-environnementales, l'aide aux 
r�gions d�favoris�es, l'aide � l'agriculture biologique et l'aide � la production int�gr�e.
Le tableau suivant  illustre, par secteur, l'importance des aides dans le RT/UT obtenu au 
cours des trois derniers exercices comptables (2004 � 2006).

En 2006 � partir des donn�es extrapol�es du r�seau comptable, les aides du premier et du 
second pilier repr�sentent globalement pr�s de 80 % du RT/UT en R�gion wallonne, dont 
87 % proviennent du premier pilier.
L'importance de ces aides varie bien entendu selon les ann�es, essentiellement en fonction 
du niveau du RT/UT et de l'augmentation d'aides existantes (lait en 2005 et 2006) ou de 
l'apparition d'aide nouvelle (sucre en 2006). C'est ainsi que la part des aides dans le 
revenu a r�guli�rement progress� en passant de 63 % en 2004, � 77 % en 2005 et � 80 % 
en 2006.
Parmi les aides du premier pilier, les primes uniques li�es aux droits ordinaires, jach�res 
ou sp�ciaux repr�sentent pr�s de 51 % du RT/UT en 2006, ce qui est beaucoup plus 
qu'en 2005 (39 % ).
Pour ce qui est des aides dites du second pilier (100%), la part de l'ensemble des mesures 
agri-environnementales dans le r�seau comptable augmente fortement en 2006 (56 %) par 
rapport � 2005 (47 %) tandis que celle de l'aide aux r�gions d�favoris�es atteint 23 % en 
2006 contre 29 % en 2005.
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Tableau 6 Part des aides( premier et second pilier de la PAC) dans le revenu du travail (%)

2004 2005 2006 2004 2005 2006
Cultures agricoles 44,70 53,30 58,30 3,60 5,70 6,60
Lait tr�s sp�cialis� 23,50 37,00 49,40 10,20 9,70 13,80
Lait moyennement sp�cialis� 45,50 58,10 65,30 8,50 13,00 13,80

Bovins mixtes 75,50 83,10 81,80 13,60 8,00 9,20
Bovins � viande 110,50 125,40 105,70 6,60 20,30 23,50
Cultures et lait 46,20 61,30 68,20 2,50 4,80 3,30
Cultures et bovins non laitiers 62,60 76,80 69,40 5,30 7,70 7,00

R�gion wallonne 56,40 67,70 69,10 6,50 9,20 10,50

Premier pilier Second pilier

Source : DGA(2006-2007)

1.2. Transformation des modes de production du secteur 
agricole
Pour maintenir son revenu le fermier est contraint � une transformation de ses modes de 
production.

1.2.1. Les transformations des modes de production en quelques mots

Les causes de l'�volution des structures et des modes de production observ�e depuis 
plusieurs dizaines d'ann�es sont nombreuses, mais c’est le maintien des revenus -au centre 
des pr�occupations des agriculteurs- qui va essentiellement motiver leurs d�cisions dans 
le choix des techniques de production ou dans celui de la profession de leurs 
enfants10.Dans un contexte de prix � la baisse, ceux qui se maintiennent dans l’agriculture 
sont souvent ceux qui parviennent “ pour un temps ” � am�liorer leur situation en mati�re 
de revenus par l’agrandissement de leur exploitation, par le choix de productions plus 
intensives ou d'une plus grande sp�cialisation.

L'intensification
Parall�lement � la m�canisation, on assiste � une intensification de la production.
Le volume de production agricole augmente au rythme de 2% l’an. 
Cet accroissement des rendements � l'hectare a �t� obtenu sous l’influence de divers 
facteurs : la s�lection g�n�tique (semences s�lectionn�es, hybrides, esp�ces animales 
s�lectionn�es) et l'utilisation d'engrais de synth�se, de pesticides, etc.11

10Bouquiaux 1995, citant Bublot.
11 Toutefois, les co�ts cach�s de l'op�ration sont nombreux (destruction d'�nergie fossile, pollutions, �rosion, 
etc.).
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(Voir l’incidence de la r�forme de 1992 sur l’intensification de m�me que l’influence des 
quotas)

La sp�cialisation
Les investissements n�cessaires � la m�canisation sont si importants que les exploitations 
ne peuvent pas s’�quiper pour un grand nombre de productions. Chaque agriculteur se 
sp�cialise donc dans quelques produits, introduits dans une rotation des cultures r�duite. 
Les agriculteurs choisissent l'�levage ou la culture. Les �leveurs eux-m�mes se 
sp�cialisent soit dans le naissage, soit dans l'engraissement, et optent pour une 
sp�cialisation du produit, viande ou lait… 
L’�levage du porc est exemplatif de ce ph�nom�ne. En 1950 en Belgique, 3 exploitations 
sur 4 se livraient � l’�levage porcin mais 80% d’entre elles d�tenaient moins de dix porcs. 
En 2005, 32% des �levages d�tiennent plus de 1000 porcs (1765 en moyenne) et 
concentrent 68% des porcs �lev�s. Les exploitations de moins de 150 porcs ne d�tiennent 
que 0,8% du cheptel global, mais constituent n�anmoins pr�s de 20% des exploitations 
d�tenants des porcs.

La concentration
La sp�cialisation et la m�canisation ont une autre cons�quence : la production est le fait  
d’exploitation de plus en plus grande et se concentre dans un nombre d'exploitations de 
plus en plus restreint. Parall�lement, on peut constater une plus forte sp�cialisation et 
concentration g�ographique. 

L'int�gration
Afin de garantir leurs revenus, certaines exploitations agricoles, intensives et 
“ concentr�es ”, vont se lier par contrat avec l’agro-industrie 
L’agriculteur ma�trise de moins en moins d'�l�ments (ni les intrants, ni la 
commercialisation, ni le cheptel) et s’apparente d�s lors � un sous-traitant. 

Une illustration de cette �volution sont les ateliers d’engraissement, appel�s aussi 
�levages hors-sol.
Dans ce type d'�levages convenant le mieux aux monogastriques (porcs et volailles en 
particulier), les animaux ne sont plus mis en prairie et sont exclusivement nourris � partir 
d'aliments compos�s � base de c�r�ales, de sous-produits de l'industrie de transformation 
alimentaire, de soja, de manioc, etc. Ces �levages se rapprochent des zones de production 
des aliments pour b�tail, particuli�rment dans les lieu d’importation massive comme la 
proximit� des ports (aux Pays-Bas, dans le Nord de la Belgique et le Nord-Ouest de 
l'Allemagne, mais aussi en France, en Italie). 
Les exploitants ont b�n�fici� ainsi notamment du faible prix de sous-produits industriels 
confort� par des faibles co�ts de transports. Il sera int�ressant d’observer les 
changements � l’œuvre suite au rench�rissement de ces produits ainsi que des transports.
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Notons que la description sch�matique des transformations des modes de production ci-
dessus ne doit pas faire oublier que l’agriculture conserve une forte diversit� de structure.

1.2.2. La sp�cialisation des fermes en R�gion Wallonne 

Le tableau suivant fournit un classement des orientations technico �conomiques des 
exploitations agricoles en R�gion Wallonne  Il nous permet d’�valuer dans quelle mesure 
les exploitation agricoles sont sp�cialis�es en R�gion Wallonne.

En 2006, la r�partition des exploitations de la R�gion wallonne selon l'orientation 
technico-�conomique montre que 82,2 % d'entre elles sont sp�cialis�es (tableau ci-
dessous). La sp�cialisation concerne principalement la production de viande bovine (24,4 
% des exploitations), les cultures agricoles (19,5 % des exploitations), la production de 
lait (13,8 % des exploitations) et la production bovine mixte � lait et viande � (12 % des 
exploitations).
Quant aux exploitations mixtes (pr�sentant deux orientations ou plus), elles combinent 
principalement les cultures et les bovins (14,1 %).

Tableau 7 R�partition du total des exploitations de la r�gion wallonne selon l'orientation technico-
economique (1ier mai 2006)
OTE DÄnomination Nombre %

Exploitations spÄcialisÄes en :
1 cultures agricoles 3 236 19,5
2 cultures horticoles 239 1,4
3 cultures permanentes 180 1,1
41 production de lait 2 290 13,8
42 production de viande bovine 4 039 24,4
43 production bovine mixte 1 980 12
44 production d'autres herbivores 1 429 8,6
5 production de granivores 225 1,4

Exploitations mixtes de :
6 polyculture 191 1,2
7 polyÄlevage 256 1,5
81 cultures et bovins 2 332 14,1
82 cultures et porcs 141 0,9
9 Exploitations non classÄes 19 0,1

Total 16 557 100
Source : DGSIE (INS) - Recensement agricole in DGA(2006-2007)

Notons que le classement en orientations technico �conomique,ci-apr�s, lisse la r�alit� 
des exploitations. Bon nombre d’exploitations sp�cialis�es en cultures continuent 
l’�levage et vice-versa.
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Tableau 8 Donn�es structurelles par orientation technico �conomique en R�gion Wallonne ( 
r�sultats observ�s en mai 2006)12

Lait
moyennement 
spÄcialisÄ

OTE 1 + 602 Å 605 411 412 43 42 811 + 812 813+ 814
Dimension Äconomique (UDW) 19,98 17,31 20,68 23,42 15,01 25,48 21,98 20,11
UnitÄs de travail (nombre) 1,22 1,44 1,52 1,57 1,3 1,68 1,47 1,41
Superficie (hectares) 73,7 47,22 59,07 66,27 58,92 71,72 68,29 62,79
Vaches laitiÇres (nombre) 0,97 55,8 48,84 36,71 0,24 39,25 10,48 21,52
Vaches allaitantes (nombre) 6,48 2,01 16,19 41,86 67,99 10,44 36,26 28,48
Autres bovins (nombre) 12,21 46,09 71,09 109,41 107,45 50,83 74,6 66,38
Porcs et truies (nombre) 6,39 5,16 9,56 3,6 1,44 4,4 2,77 28,35
Poules et poulets (nombre) 268,89 86,76 280,39 190,3 75,46 215,37 172,51 364,76

Cultures et 
bovins non 
laitiers

RÄgion 
wallonne

Cultures 
agricoles

Lait trÇs 
spÄcialisÄ

Bovins mixtes Bovins Å 
viande

Cultures et lait

Source : DGSIE (INS) - Recensement agricole in DGA(2006-2007)

1.2.3. La sp�cialisation � r�gionale � en R�gion Wallonne

Le tableau suivant est un classement des orientations technico-�conomiques des 
exploitations agricoles en fonction des r�gions en R�gion Wallonne.Il nous donne une 
id�e sur la sp�cialisation des r�gions et la concentration des production sagricoles en 
R�gion wallonne. 

Tableau 9: R�partition des exploitations de la R�gion wallonne selon les principales orientations 
technico-�conomiques et les r�gions agricoles (1er mai 2006)

1 41 42 43 44 81
Cultures 
agricoles

Production 
de lait

Production 
de viande 
bovine

Production 
bovine mixte

Production 
d'autres 
herbivores

Cultures et 
bovins

R�gion sablo-limoneuse 377 63 91 108 85 214
R�gion limoneuse 212

4
244 478 594 282 150

6
R�gion herbag�re (Fagne) 9 49 105 116 37 16
Famenne 67 142 464 241 145 70
Ardenne 35 219 148

7
366 248 50

R�gion jurassique 27 70 311 80 63 38
R�gion herbag�re li�geoise 42 787 401 98 228 23
Condroz 546 207 458 323 224 410
Haute Ardenne 1 505 241 44 108 2
Source : DGSIE (INS) - Recensement agricole in DGA(2006-2007)

Si on analyse le tableau ci-dessus selon les diff�rentes orientations, on constate 
principalement que:
- l'orientation sp�cialis�e cultures agricoles est surtout repr�sent�e en r�gion limoneuse, 
en Condroz et en r�gion sablo-limoneuse.

12 L'unit� de dimension wallonne (UDW) est �gale � 5 220 € de marge brute standard (MBS) centr�e sur 2002 
(moyenne de 5 ans). Une dimension de 20 UDW correspond par exemple � 91 ha de froment d'hiver ou � 45 ha 
de betteraves sucri�res ou � 62 vaches laiti�res ou � 102 vaches allaitantes et leur suite.
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- les exploitations sp�cialis�es dans la production laiti�re se trouvent principalement en 
r�gion herbag�re et en Haute Ardenne. On en recense cependant un bon nombre en 
r�gion limoneuse, en Condroz et en Ardenne.
- l'orientation sp�cialis�e en production de viande bovine est de loin la plus repr�sent�e en 
Ardenne.
- les exploitations sp�cialis�es en production bovine mixte se trouvent principalement en 
r�gion limoneuse, en Ardenne, en Condroz et en Famenne.
- les exploitations mixtes � cultures et bovins � se rencontrent principalement en r�gion 
limoneuse et en Condroz.
- les exploitations sp�cialis�es dans la production d'autres herbivores sont pr�sentes 
pratiquement partout mais en nombre g�n�ralement limit�.
Si on examine le tableau sous l'angle des r�gions agricoles, on constate notamment que :
- bien que les exploitations des r�gions limoneuse, sablo-limoneuse et du Condroz soient 
principalement orient�es vers les cultures agricoles, les autres orientations y sont aussi 
relativement bien repr�sent�es.
- les exploitations de Famenne, d'Ardenne et de la r�gion jurassique sont orient�es 
principalement vers la production de viande bovine. Dans les deux premi�res, on trouve 
cependant un pourcentage relativement important d'exploitations sp�cialis�es en 
production bovine mixte.
- si la r�gion herbag�re et la Haute Ardenne sont sp�cialis�es en production laiti�re, un 
nombre important d'exploitations (respectivement 25 et 27 %) sont orient�es vers la 
production de viande bovine.

1.2.4. L’agro-industrie: l’agriculteur coinc� entre l’amont et l’aval

L’agro industrie intervient tr�s largement dans la production agricole en fournissant les 
intrants et le machinisme agricole, mais aussi par les transformations des produits de plus 
en plus diversifi�es et complexes.  L’agriculteur est ainsi encadr� par l’amont et l’aval de 
sa production. Du point de vue commercial on pourrait dire sch�matiquement que 
l’agriculteur ach�te les produits interm�diaires au prix de d�tail et vend sa production au 
prix de gros.

L’aval de la production, d�pendance et perte de valeur ajout�e 
Parall�lement � cette transformation profonde de l’agriculture, les secteurs amont et aval 
de la production agricole s’est fortement d�velopp�. En amont, semences, engrais, 
pesticides, aliments pour b�tail, m�dicaments, machines agricoles, installations, services 
divers, entrent dans le processus de production agricole. En aval, l’essentiel de la 
transformation des mati�res premi�res, traditionnellement trait�es � la ferme, est � pr�sent 
r�alis� en usine (ex.: les produits laitiers). L’activit� des fermes se centre sur la 
production primaire et laisse la transformtion au secteur secondaire.

La d�pendance par l’amont de la production.
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Les consommations interm�diaires entrant dans la production agricole en Belgique sont 
pass�es de 32% de la valeur de la production agricole finale en 1950 � 64% en 2005.
Cependant la part des consommations interm�diaires dans la production agricoles en 
valeurs � prix constants a diminu� de mani�re g�n�rale entre 1980 et 2002,. Ceci 
t�moigne d’une plus grande productivit� � la consommation interm�diaire. Le ratio a 
ensuite augment�1314

La figure ci-dessous nous montre que les consommations interm�diaires en valeurs � prix 
constants augmentent, puis diminuent en 1995 

Figure 3 Les consommations interm�diaires, valeurs,prix constants (2000=100)

Source : Eurostat, donn�es en valeurs, � prix constants.(2000=100), Millions d'euros (� partir du 1.1.1999)/Millions d'�cus (jusqu'au 
31.12.1998. Prix de base.rubrique 19000.

le tableau ci-dessous nous montre que l’alimentation pour les animaux repr�sente plus 
d’un tiers de la valeur des consommations interm�diaires en 2005.Par ailleurs, la part 
relative de l’�nergie et des lubrifiants est grandissante entre 1995 et 2005 
La rubrique �autre� comprend surtout les d�penses en mati�re d’entretien des b�timents.

13 Les consommations interm�diaires (en valeurs � prix constants 2000=100, Eurostat) augmentent puis 
diminuent l�g�rement � partir de 1995, et augmentent enfin � nouveau en 2002.D’autre part, la production de 
biens agricoles (en valeurs, prix constants, rubrique19000, Eurostat)  augmente entre 1980 et 2000, puis 
diminue 
l�g�rement entre 2000 et 2007. Il en r�sulte que la part des consommations interm�diaires sur la production de 
biens agricoles diminue constamment et l�g�rement entre 1980 et 2002, puis augmente � nouveau jusqu’en 2006
14 Source : Eurostat. Donn�es en valeurs � prix constants (2000=100), (Rubrique 18000/rubrique 19000).
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Tableau 10 Importance relative des consommations interm�diaires en Belgique
1995 2005

Aliments pour animaux,(hors alimentation produite et consomm�e au sein de l’exploitation)40,4% 37,5%
�nergie; lubrifiants 6,6% 12,6%
Engrais et amendements 4,5% 5,3%
Produits de protection des cultures et anti-parasitaires3,7% 4,7%
Semences et plants 4,8% 6,3%
Autres 40,0% 33,7%
Total 100,0% 100,0%

Source : Eurostat, donn�es en valeurs, � prix constants.(2000=100), Millions d'euros (� partir du 1.1.1999)/Millions d'�cus (jusqu'au 
31.12.1998. Prix de base. (consommations interm�diaires rubrique19000)

La figure suivante, nous indique que l’alimentation animale en volume, qui, nous venons 
de le voir, repr�sente plus d’un tiers de la consommation interm�diaire en valeurs, a 
augment� puis diminu� apr�s 1995. Celle-ci semble expliquer en grande partie la courbe 
des consommations interm�diaires de la figure 3. Les engrais et amendements en volume 
ont aussi leur part d’explication car ils ont fortement baiss� entre 1980 et 1995. Et la 
consommation de l’�nergie,qui repr�sente plus de 10 % en 2005, augmente de mani�re 
constante. 

Figure 4 Consommations interm�diaires d�taill�es en volume

Source : Eurostat estimations : donn�es de volume � partir de valeurs,prix de base,ann�e de base 2000=100

Notons qu’entre 2004 et 2006 entre autres, il se pourrait que certaines consommations 
interm�diaires, comme l’��nergie et lubrifiants�,, aient diminu� en volume en raison 
notamment de la forte augmentation de leur prix � l’achat, parall�lement � la baisse de la 
production en volume. Par ailleurs, l’alimentation ianimale en volume a l�g�rement 
augment� pendant cette p�riode ce qui explique en partie l’augmentation des 
consommations interm�diaires pendant cette p�riode15.

15 Voir  Europa, � L’ann�e agricole 2007 �,3.3.10 et 3.1.14.1,.
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L’agriculture sous contrat
La liaison entre l’agriculteur et l’agroindustrie peut �tre plus forte encore. Cette derni�re 
peut �tre le ma�tre d’œuvre de l’exploitation en la liant par les termes d’un contrat et la 
fourniture de l’ensemble des intrant et du cheptel vivant. L’agriculteur ma�trise de moins 
en moins d'�l�ments et s’apparente d�s lors � un sous-traitant. Par exemple, 75% des 
porcs produits en Belgique ne sont plus la propri�t� des fermiers, mais sont sous une 
forme ou une autre de contrat dans les mains de l'agro-industrie. 

1.3. Impact socio-�conomique des mutations agricoles: des 
agriculteurs en voie de disparition

1.3.1. La productivit� et l'emploi progressent en sens contraire

Depuis 1950, la productivit� agricole a fortement augment� gr�ce aux progr�s techniques 
qui ont r�duit les besoins en main-d’œuvre par unit� produite et  permis l’augmentation 
du rendement des productions (par ha ou par animal) 

Ainsi, les agriculteurs qui ne repr�sentaient m�me plus 2,8 % en 1997 et 2 % en 2006 de 
la population active en Belgique16, produisent  plus de produits alimentaires que les 
agriculteurs d'avant-guerre, qui en repr�sentaient alors 15 � 20%. 
Le tracteur par exemple, a contribu� de mani�re d�terminante � la diminution de la main-
d’œuvre agricole en permettant d’effectuer plus rapidement les travaux, (r�duction de 
459.000 unit�s de travail entre 1950 et 1990 17.et de 46010 unit�s de travail entre 1990 et 
200518 (La main d’œuvre aurait donc diminu� de 505.010 unit�s de travail entre 1950 et 
2005) En 1992, l’emploi dans le secteur agricole s’�levait � 78.000 unit�s de travail (UT) 
dont 66,8% en Flandre et 33,2% en Wallonie. En 2005, on comptait 70.017 UTA, 71% 
en Flandre et 29% en Wallonie.

En revanche, cette productivit� importante n’a pas accru les revenus de l'agriculteur. Ce 
fait s'explique par une baisse continue des prix agricoles obtenus par le producteur ainsi 
que par une augmentation des prix des intrants notamment entre 2003 et 2006 19.

16 Source : Eurostat (Population active 15 ans et plus) et SPF �conomie (Main d’œuvre agricole)
17Bouquiaux 1995
18 Eurostat
19 Source,: � The 2007 agricultural year,� Europa, 3.3.10.
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1.3.2. Les difficult�s �conomiques de l'agriculteur sont li�es � son endettement

Ce gain de productivit� ne pouvait s’obtenir que par des investissements consid�rables 
qui se sont traduits par un endettement rapide (de 1988 � 1995: +49% en Wallonie, 
+74% en Flandre. Le taux de solvabilit� en 2006 �tant de 69,9% ). Le remboursement 
des dettes a oblig� les fermiers � un surcro�t de travail ou � des activit�s compl�mentaires 
pour subsister.

Le groupe des agriculteurs en difficult�s �conomiques se renouvelle constamment : les 
plus pauvres disparaissent, mais d’autres qui disposaient pr�c�demment de revenus 
sup�rieurs � la moyenne passent � leur tour sous la moyenne et se marginalisent.

1.3.3. Ardue, la reprise de la ferme se rar�fie

Les d�parts du secteur agricole sont des d�parts "naturels" (lorsque l’exploitant atteint la 
“ limite d’�ge 20”). Mais ceux-ci ne sont pas automatiquement remplac�s. 
En 1992, sur les exploitants �g�s de 50 ans et plus, 23,7% seulement avaient un candidat 
successeur �g� d’au-moins 14 ans; dans 51,3% des fermes, la succession n’�tait pas 
assur�e et dans 24,9 % d’entre elles, elle �tait incertaine.
En 2006, 15 % des exploitants de 50 et plus ont un successeur, et la succession est 
incertaine dans 26,9% des exploitations. Notons qu’� peu pr�s 54% des exploitants ont 
50 ans et plus en Belgique21

Le taux de reprise de la ferme est tr�s faible. Reprendre une ferme suppose d’accepter de 
s’endetter fortement alors que les contraintes sur les exploitations, tels la les r�glements 
environnementaux, sanitaires et autres normes augmentent.

L'�volution du taux de remplacement des exploitations en R�gion wallonne est donn�e au 
tableau suivant. Au cours de la p�riode 1990 � 2006, le taux de remplacement est le plus 
souvent rest� inf�rieur � 0,50. Pour 2006, il s'�l�ve � 0,37, ce qui signifie qu'entre mai 
2005 et mai 2006, 37 agriculteurs se sont install�s en R�gion wallonne pour 100 
agriculteurs qui ont quitt� la profession.

Tableau 11Evolution du taux de remplacement des exploitations agricoles et horticoles, en R�gion 
wallonne( 1990 � 2006)

Nombr
e 
d'exploitat
ions

Nombre de
nouveaux 
d�clarants 
(A)

Diminution du 
nombre 
d'exploitations 
(B)

(A)/(A
+B)

1990 29 178 1 129
1991 28 340 1 042 838 0,55
1992 27 317 973 1 023 0,49

21Source : DGA(2006-2007)
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1993 26 782 1 416 535 0,73
1994 25 738 1 359 1 044 0,57
1995 24 719 654 1 019 0,39
1996 23 652 673 1 067 0,39
1997 22 829 666 823 0,45
1998 22 128 563 701 0,45
1999 21 510 512 618 0,45
2000 20 843 534 667 0,44
2001 19 779 464 1 064 0,30
2002 18 989 346 790 0,30
2003 18 342 318 647 0,33
2004 17 712 343 630 0,35
2005 17 109 314 603 0,34
2006 16.557 325 552 0,37

Source : DGSIE (INS) - Recensement agricole in DGA(2006-2007) p. 42

1.4. R�partition des aides entre les producteurs
On observe en 2006 un nouveau fl�chissement du coefficient de Gini22 par rapport � 2004 
et 2003, signifiant une homog�n�it� accrue dans la r�partition des paiements du 1er piliers
de la PAC entre producteurs. En effet, si le coefficient de Gini (approch�) valait 0,609 en 
2003 et 0,539 en 2004, il vaut 0,512 en 2006.
Ainsi qu'on peut l'observer dans la figure ci-apr�s, on est encore loin de l'�quipartition.
Les aides directes qui ont �t� progressivement mise en place depuis la r�forme de la PAC 
de 1992 sont bas�es sur les r�f�rences historiques individuelles. 
Il y a tout de m�me une am�lioration qu'on pourrait qualifier de � naturelle � dans la 
r�partition des paiements entre b�n�ficiaires suite � la mont�e en puissance des primes et 
aides au secteur laitier, lequel ne b�n�ficiait pour toute aide, jusqu'en 2003, que d'une tr�s 
faible part de l'enveloppe nationale viande bovine. Toute autre chose restant �gale par 
ailleurs, on devrait enregistrer une nouvelle baisse du coefficient de Gini dans le cadre de 
la campagne FEOGA 2005/2006 puisque les aides � la production laiti�re augmenteront 
encore.
Ce rattrapage partiel est donc bas� sur l’int�gration des produits qui ne l’�taient pas 
encore dans le syst�me d’aide directe.
Le bilan de sant� de 2008 bas�e sur l’exp�rience d’autres pays membre aborde �galement 
la question sous un autre angle, soit celui d’une homog�n�isation des primes sur une base 
r�gionale et non plus historique.

22 Pour rappel, le coefficient de Gini vaut � 0 � lorsque tous les producteurs touchent le m�me montant 
(�quir�partition) et � 1 � si un seul producteur touche la totalit� des primes.
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Figure 5: Concentration des aides du 1er pilier en 2006, comparaison avec 2003

2. L’occupation du sol en R�gion wallonne

D'une mani�re g�n�rale, l'agriculture wallonne se caract�rise par des productions de 
grandes cultures (c�r�ales, plantes industrielles), des cultures fourrag�res et par des 
productions animales (essentiellement bovines) li�es au sol. 
L'utilisation du sol par l'exploitation agricole wallonne (tableau ci-dessous) traduit bien 
cette orientation: les cultures arables couvrent 53,8 % de la superficie agricole utilis�e et 
les prairies permanentes 45,9 %. Lorsqu'on observe l'�volution sur une longue p�riode, 
on constate une augmentation de la part des cultures arables au d�triment des prairies 
permanentes. 

Tableau 12:Utilisation du sol par l'exploitation agricole en R�gion Wallonne(1er mai 2005 et 
2006)(ha)

2005 2006
Terres arables 407 40683
Cultures 
permanentes 

2 145 2 137 
Prairies permanentes 345 

610 
347 
716 



CSA 20

Cultures sous serres 56 55
Autres 73 71
Superficie agricole 75554 756 
Source : DGSIE (INS) - Recensement agricole in DGA(2006-2007)

2.2. Les cultures agricoles
Les superficies couvertes par les diff�rents groupes de cultures se r�partissent, par ordre 
d�croissant de superficie agricole utilis�e (SAU), en prairies permanentes (45,9 %), 
c�r�ales pour le grain (24,3 %, dont 69 % de froment), cultures fourrag�res (11 %),
cultures industrielles (10,4 %) et jach�res (2,7 %).

Tableau 13 Superficie agricole utilis�e (ha),rendement moyen estim�(Qx/ha) et production totale 
(tonnes) pour les principales cultures agricoles en 2006 et production de 2005, en R�gion wallonne

2006
Superfi

cie
Rendemen
t

Productio
n

(ha) (Qx/ha) (tonnes)
Froment 
d'hiver

127.551   82,1 1 047 137 27%

Escourgeon 30.499   78,8 240 207 6%
Epeautre 8.737   63,5 55 479 2%

Betteraves 
sucri�res

51.921   687,3 3 568 636 11%

Chicor�e � 
inuline

6.576   443,4 291 569 1%

Lin (Paille) 10.974   52,6 57 756 2%
Pommes de 
terre (Bintje)

16.339   392,8 641 748 3%

Colza 8.714   35,2 30 708 2%
Ma�s 
fourrager

51.178   393 2 011 469 11%

Prairies 
temporaires 
fauch�es

26.118   88,2 230 357 6%

Prairies 
permanentes 
fauch�es

136.210   56,9 775 039 29%

Total 474.817   100
%

Source : DGSIE (INS) - Recensement agricole in DGA(2006-2007)
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2.3. L’alimentation animale directement li�e au sol : pr�s, 
prairies et cultures fourrag�res
L’�levage requiert une grande partie de la SAU, dont la principale partie en R�gion 
wallonne est bas�e sur l’herbe, dont 92% sous la forme de prairies permanentes, dans la 
mesure ou il s’agit principalement d’�levage bovins. 
Les pr�s, les prairies et les cultures fourrag�res couvrent 431 163 ha en 2005, soit 57,1 % 
de la SAU wallonne.
Les pr�s et prairies couvrent � eux seuls 376 003 ha (86,9 % du total des fourrages) dont 
28 287 ha de prairies temporaires. Il est � noter que ces derni�res progressent de fa�on 
r�guli�re depuis une vingtaine d'ann�es ; ainsi en 2006, elles repr�sentent 7 % des terres 
arables. Par ailleurs, 161 869 ha de prairies ont la fauche pour principale destination.
Sur les 56 546 ha consacr�s aux autres cultures fourrag�res, 51 178 ha le sont au ma�s 
fourrager r�colt� plante enti�re. 
La superficie en betteraves fourrag�res continue � diminuer et n'atteint plus que 709 ha 
dont plus de la moiti�, soit 53 %, se trouve dans la province du Hainaut.

2.4. L’alimentation animale achet�e

L'alimentation animale: une importance insoup�onn�e.

En 2005 la part de la consommation d’aliments pour le b�tail en Belgique sur la 
production de biens agricoles, correspond � 31,5 %.23

L'alimentation animale peut provenir de trois sources qui sont substituables entre elles:

-Aliments produits et consomm�s au sein de l’exploitation agricole
-Aliments pour animaux achet�s � d’autres unit�s agricoles
-Aliments pour animaux achet�s hors de la branche agricole

Figure 6 L'alimentation animale (en valeurs, prix constants:2000=100, millions d’euros ).

23 Source : Eurostat
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Source: Eurostat, donn�es en valeurs, � prix constants.(2000=100), Millions d'euros (� partir du 1.1.1999)/Millions d'�cus (jusqu'au 
31.12.1998 Rubriques 19060,19062 et 19063

Observons ci-dessus que la consommation d’aliments pour animaux produits et 
consomm�s au sein d’une m�me exploitation est rest�e � peu pr�s identique entre 1980 et 
2007. En revanche, la consommation d’aliments achet�s hors de la branche agricole a 
diminu� entre 1995 et 2007 et a rejoint le niveau de 1985. Pourtant entre 2001 et 2005, 
notamment, les prix de ces aliments ont baiss�24. 
Notons aussi que la production animale (Rubrique 13000, Eurostat) a tr�s l�g�rement 
diminu� entre 1995 et 2007.25

Figure 7 Production animale (en valeurs � prix constants: 2000=100, millions d'euros)

Source : Eurostat, donn�es en valeurs, � prix constants.(2000=100), Millions d'euros (� partir du 1.1.1999)/Millions d'�cus (jusqu'au 
31.12.1998. Prix de base.rubrique 13000

24 Source :Europa
25 Les donn�es concernant la consommation d’aliment pour animaux sont en valeurs(millions d’euros) et � prix 
constants (ann�e  2000=100) , base de donn�es Eurostat. Les aliments pour animaux achet�s � d’autres unit�s 
agricoles ( Rubrique 19061 dans la base de donn�es Eurostat) ne sont pas disponibles.
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3 L’�levage et la production laiti�re en R�gion 
wallonne

3.1. Les exploitations d�tentrices de bovins
En mai 2006, on a d�nombr� en R�gion wallonne 12 100 d�tenteurs de bovins, ce qui 
signifie que la production bovine est pr�sente dans 73 % des exploitations wallonnes. 
C'est moins qu'en 1990, ann�e o� elle concernait 78,7 % des exploitations.
En R�gion flamande, l'�volution est comparable � celle qui est observ�e en R�gion 
wallonne. Toutefois, le nombre de d�tenteurs de bovins y est plus �lev� : 17 509 en 2006, 
mais il ne repr�sente que 52,6 % des exploitants agricoles flamands. En 1990, les valeurs 
�taient respectivement de 35 233 d�tenteurs et 60,8 %.

Le cheptel bovin moyen par exploitation d�tentrice a toujours suivi une tendance � la 
hausse Il est actuellement de 110 t�tes de b�tail en moyenne par exploitation d�tentrice 
(66 t�tes en 1990). Le m�me ph�nom�ne a �t� observ� en R�gion flamande : 76 t�tes en 
2006 contre 49 en 1990.
C'est en Ardenne et en Famenne que le cheptel bovin moyen est le plus important, 
respectivement 139 t�tes et 134 t�tes. La dimension moyenne du cheptel bovin est par 
contre plus faible dans les r�gions agricoles orient�es vers la production de lait, soit 68 
t�tes en Haute Ardenne et 88 t�tes en r�gion herbag�re li�geoise.

Suite � la r�forme de la PAC en 1992, on a vu se poursuivre la restructuration du cheptel 
bovin vers la production de viande bovine. Ce ph�nom�ne avait commenc� avec 
l'instauration des quotas laitiers en 1984, laquelle avait provoqu� une augmentation 
rapide des rendements laitiers entra�nant une forte diminution du nombre de vaches 
laiti�res et du nombre de producteurs laitiers (figure ci-dessous).
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Figure 8: Evolution du cheptel bovin en Belgique

Figure 9: Evolution du nombre de d�tenteurs de vaches laiti�res et de vaches allaitantes en R�gion 
wallonne (1990 � 2006)

Source: DGSIE (INS) - Recensements agricoles 

Si, en 1990, 57 % des d�tenteurs de bovins wallons d�claraient poss�der des vaches 
laiti�res, cette proportion tombe � 49 % en mai 2006. A cette date, on ne recense plus 
que 5 962 d�tenteurs de vaches laiti�res en R�gion wallonne contre 13 107 en 1990. 
Depuis l'instauration des quotas laitiers, le nombre de producteurs laitiers a �t� divis� par 
trois. Toutefois, avec la mise en place au cours de la campagne 1996-97 d'un nouveau 
syst�me de transfert de quotas via un Fonds des Quotas, la diminution du nombre de 
d�tenteurs de vaches laiti�res a �t� ralentie.

A l'inverse, le nombre de d�tenteurs de vaches allaitantes a fortement progress� suite � 
l'instauration des quotas laitiers pour culminer en 1993 � 12 557 unit�s. Depuis lors, il 



CSA 25

diminue r�guli�rement et il s'�tablit en 2006 � 9 244 unit�s, ce qui repr�sente 76,4 % des 
d�tenteurs de bovins.

Si le nombre de vaches laiti�res a sensiblement r�gress� en R�gion wallonne, la 
diminution du nombre de d�tenteurs a �t� plus rapide encore, si bien que le nombre 
moyen de vaches laiti�res par exploitation d�tentrice n'a cess� de cro�tre.
Concernant les vaches allaitantes, on constate �galement un agrandissement du troupeau 
moyen, mais dans ce cas-ci elle a r�sult�, dans un premier temps, d'une augmentation du 
cheptel allaitant et dans un deuxi�me temps d'une diminution de ce dernier mais 
relativement moins forte que celle du nombre de d�tenteurs

En 2006, le nombre moyen de vaches laiti�res par troupeau est de 39 t�tes contre 30 en 
1990. Pour les vaches allaitantes, on atteint 36 t�tes en 2006 contre 19 en 1990. Sur 100 
d�tenteurs de vaches laiti�res en Belgique, on en compte 42 en R�gion wallonne 
Les r�gions limoneuse et herbag�re li�geoise contribuent largement � la production 
laiti�re wallonne puisqu'on y trouve respectivement 32 et 15 % des d�tenteurs de vaches 
laiti�res ainsi que 27 et 21 % du cheptel laitier de la R�gion wallonne. Par exploitation, le 
nombre moyen de vaches laiti�res est le plus faible en r�gion limoneuse (32 t�tes) et le 
plus �lev� en r�gion herbag�re li�geoise (53). Cette derni�re r�gion est �galement la plus 
sp�cialis�e en production laiti�re. Viennent ensuite le Condroz, la Haute Ardenne et 
l'Ardenne, qui d�tiennent entre 10 et 13 % des vaches laiti�res et ont des troupeaux 
comprenant en moyenne de 35 � 43 vaches laiti�res.

Concernant les vaches allaitantes, la R�gion wallonne compte 46 % des d�tenteurs mais 
62 % du cheptel national. Le cheptel moyen y est pratiquement le double de celui observ� 
en R�gion flamande.
La sp�culation du veau au pis est pr�sente un peu partout en R�gion wallonne, m�me 
dans les r�gions orient�es vers les grandes cultures. Les r�gions comptant le plus de 
vaches allaitantes sont l'Ardenne, la r�gion limoneuse et le Condroz, qui comprennent 
respectivement 31, 24 et 16 % du cheptel wallon ainsi que 22, 30 et 14 % des d�tenteurs 
de vaches allaitantes de la R�gion wallonne.

3.2. Caract�ristiques structurelles de la production laiti�re 
belge et wallonne 26

Au moment de l'instauration du r�gime des quotas laitiers, la production belge �tait 
caract�ris�e par la faible dimension des exploitations produisant du lait. Ainsi, en 1988-
19889, il y avait 32.037 producteurs disposant d'un quota de livraison de lait aux laiteries 

26 DGA - �tude du secteur laitier - Annexe 3. La source d'information pour les donn�es pr�sent�es ci-dessous est le 
service de la Direction du secteur animal (D22) de la DGA qui, avec son homologue de la r�gion flamande, contr�le les 
donn�es relatives aux quotas laitiers attribu�s pour les livraisons aux laiteries. 
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dont le quota moyen s'�levait � 94.602 litres. Parmi les producteurs, 66,8 % disposaient 
d'un quota inf�rieur � 100.000 litres ( avec un quota moyen de 45.109 litres) et 39,5 % 
avaient un quota inf�rieur � 50.000 litres, soit un quota moyen de 26.578 litres. Les 
producteurs � moins de 100.000 litres livraient 31,9 % de la collecte totale. 
A l'oppos�, 143 exploitations disposaient d'un quota sup�rieur � 500.000 litres (642.000 
litres en moyenne) et livraient 3 % de la collecte totale. 

Tableau 14 - R�partition des producteurs et de leur �volution selon la cat�gorie de quota en 
Belgique
Taille de quota 

Nombre % Nombre % 1988/89 2004/2005 
Ql < 50.000 12.256 39,5 1.530 10,7 -87,5 -5,5
50 - 100.000 8.756 27,3 2.041 14,2 -76,7 -17,1
100 - 200.000 6.839 21,4 4.466 31,1 -34,7 -5,9
200 - 300.000 2.605 8,1 2.628 18,3 0,9 -5
300 - 400.000 782 2,4 1.781 12,4 127,7 1,1
400 - 500.000 246 0,8 946 6,6 284,6 4,9
Ql> 500.000 143 0,4 969 6,8 577,6 14,4
TOTAL 32.027 100 14.361 100 -55,2 -4,9

1988/1989 2005/2006 
Evolution depuis 

Source : DGA - �tude du secteur laitier - Annexe 3.

L'instauration du r�gime des quotas laitiers a provoqu� une tr�s forte restructuration du 
secteur qui se poursuit encore actuellement.
Ainsi, aujourd'hui (campagne 2005-2006), il reste 14.361 producteur laitiers, soit moins 
de 28 % des exploitations recens�es en 2005. Il s'agit d'une diminution de 55 % par 
rapport � la campagne de 1988-19889. Les exploitations disposant d'un quota de livraison 
inf�rieur � 100.000 litres sont au nombre de 3.571, soit 24,9 % des exploitations laiti�res. 
Elles livrent 189 millions de litres de lait, soit 6 % de la collecte totale. Leur quota moyen 
s'�l�ve � 52.922 litres. Par contre, 969 exploitations (6,8 %) disposent d'un quota 
sup�rieur � 500.000 litres (635.000 litres en moyenne) et livrent 19,6 % de la collecte 
totale. En 2005-2006, 33 % de la collecte �tait livr�e par les producteurs disposant d'un 
quota sup�rieur � 400.000 litres, soit 13,4 % des producteurs. 
Le seuil de pers�v�rance, que l'on peut d�finir comme �tant le quota laitier de 
l'exploitation au-del� duquel le nombre d'exploitations tend � augmenter est voisin de 
300.000 litres. 

C'est dans les provinces du Brabant flamand et de Luxembourg que le nombre de 
producteurs laitiers a relativement diminu� le plus depuis 1988-1989 : -66,6 % et -63,2 % 
respectivement. 
Le quota individuel moyen a augment� au niveau de la Belgique de 130,6 % par rapport 
1988-1989, passant de 96.604 litres � 218.181 litres en 2005-2006. Il a relativement 
augment� plus en Wallonie qu'en Flandre (+143,9 % contre 123,1 %). Toutefois, en 
1988-1989, le quota individuel moyen �tait de 100.279 litres en Flandre contre 86.228 
litres en Wallonie. 
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On observe une croissance annuelle moyenne du quota individuel de 7.269 litres en 
Belgique, soit 7.259 litres par an en Flandre et 7.299 litres par an en Wallonie. 

Les provinces o� le nombre de producteurs laitiers est le plus �lev� sont la Flandre 
Occidentale, la Flandre Orientale, le Hainaut et Li�ge. Ces 4 provinces regroupent, 
ensembles, 65,9 % du nombre total des producteurs laitiers du pays et 60,9 % des 
livraisons. Toutefois, en se r�f�rent au Tableau 15 (o� on exprime le nombre de 
producteurs pour 1.000 hectares de superficie agricole utilis�e, c'est la province d'Anvers 
qui vient largement en t�te (17,24 producteurs pour 1.000 ha de SAU) de m�me que par 
la part de la production laiti�re: 5.425 litres par ha de SAU. En R�gion wallonne, c'est la 
province de Li�ge qui peut �tre qualifi�e de province laiti�re, mais elle est moins intensive 
que sa consœur flamande: 3.130 litres de lait par ha de SAU. 

Tableau 15: (Tableau 5) - Nombre de producteurs pour 1.000 hectares de superficie agricole utilis�e 
et quota laitier provincial par ha de SAU provinciale

Quota laitier
en litres par ha de 
S.A.U. 

Anvers 17,24 5.424,80 90,5 491 15,70% 6,50%
Brabant flamand 6,44 1.191,30 88,1 105 3,30% 6,40%
Flandre Occidentale 14,66 2.726,90 212,5 579 18,50% 15,30%
Flandre Orientale 15,63 3.127,20 153,1 479 15,30% 11,00%
Limbourg 9,47 2.771,40 85,5 237 7,60% 6,20%
FLANDRE 13,43 3.003,40 629,7 1.891 60,40% 45,40%
Brabant wallon 4,48 731,1 63,5 46 1,50% 4,60%
Li�ge 11,23 3.129,60 159,2 498 15,90% 11,50%
Hainaut 9,76 1.585,60 220,6 350 11,20% 15,90%
Namur 5,31 1.058,70 164,8 174 5,60% 11,90%
Luxembourg 5,46 1.175,20 147,5 173 5,50% 10,60%
WALLONIE 7,82 1.644,00 755,5 1.242 39,60% 54,50%
BELGIQUE 10,36 2.261,40 1.385,60 3.133 100,00% 100,00%

% de la SAU laitProvince Producteurs 
pour 1.000 
hectares de 
S.A.U. 

Superficie agricole 
utilis�e (1.000 
hectares)  

quota total en 
106 litres

% de la r�f 
nationale

Source : DGA - �tude du secteur laitier - Annexe 3.

La mise en indice de la production laiti�re par ha de SAU pour province, en prenant 
comme base 100 la production laiti�re par ha de la Belgique, donne une id�e des �carts
d’intensification qui existe entre ces r�gions. 

Tableau 16 : Indice de la production laiti�re par ha pour chaque province
Province 
Anvers 240
Brabant flamand 53
Flandre 
Occidentale 121
Flandre Orientale 138
Limbourg 123
FLANDRE 133
Brabant wallon 32
Li�ge 138
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Hainaut 70
Namur 47
Luxembourg 52
WALLONIE 73
BELGIQUE 100

Source : DGA - �tude du secteur laitier - Annexe 3.

Anvers est de loin la province la plus intensive, la pr�sence de la zone portuaire
importatrice d’aliments pour b�tail et d’ateliers � hors sol � explique en bonne partire 
cela.

En Wallonie, les provinces de Li�ge (40,1 %) et du Hainaut (28,2 %) rassemblent pr�s de 
70 % du quota wallon (1.242,1 millions de litres).

En R�gion wallonne, en 1988-1989, pr�s de 69 % des exploitations livrant du lait aux 
laiteries disposaient d'un quota de moins de 100.000 litres. Leur quota moyen s'�levait � 
40.866 litres. Elles repr�sentaient moins de 23 % de la collecte totale. Les exploitations 
dont le quota �tait situ� entre 100.000 et 200.000 litres (21,4 %) assuraient 35,2 % de la 
collecte. Enfin, 49 exploitations (0,4 %) disposaient d'un quota sup�rieur � 500.000 litres 
(quota moyen de 636.379 litres) et assuraient 2,6 % de la collecte. 
En 2005-2006, les exploitations ayant un quota inf�rieur � 100.000 litres ne repr�sentent 
plus que 25 % de l'effectif et contribuent pour 6,6 % de la collecte. A l'oppos�, les 
exploitations de plus de 500.000 litres (quota moyen de 653.937 litres) constituent 6,1 % 
de l'effectif et repr�sentent 19 % de la collecte totale. 

3.3. La rentabilit� de la production laiti�re en Wallonie27

La rentabilit� de la production laiti�re est principalement fonction des charges 
op�rationnelles, de la valorisation des produits et du rendement laitier des vaches. 
Le facteur � charge en b�tail � l’ha � semble favorable, du point de vue de la marge brute, 
aux plus fortes densit�s.

Aper�u des charges op�rationnelles
Ce sont les postes Aliments, charges op�rationnelles des superficies fourrag�res et frais 
v�t�rinaires, qui s'�l�vent respectivement � 58,8 %, 20,4 % et 11,8 %, qui sont les plus 
importants dans le total des co�ts directs. Ils repr�sentent 91,0 % du total. 

27 DGA - �tude du secteur laitier - Annexe 3
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Tableau 17: Charges op�rationnelles
Moyenne Maximum Minimum Structure 
(€/l00 1) (€/l00 1) (€/l00 1) (%) 

Aliments achet�s 5,287 17,295 0,072 42,6
Aliments de l'exploitation 2,006 10,416 0 16,2
Total des charges 
d'aliments 

7,293 19,927 0,309 58,8

Frais v�t�rinaires 1,462 9,947 0 11,8
Saillies, syndic, ... 0,779 2,486 0 6,3
Autres ch. op. des bovins 0,279 5,35 0 2,3
Total des ch. op. des 
bovins 

9,813 30,21 0,36 79,2

Travaux par tiers 0,056 0,985 0 0,4
Co�ts des sup. fourrag�res 2,529 12,514 0 20,4

Total des charges 
directes 

12,398 37,907 0,36 100

Source : DGA - �tude du secteur laitier - Annexe 3.

L’�volution du prix du lait
Le tableau ci-dessous, est �tabli par la Conf�d�ration belge de l'industrie laiti�re (CBL) et 
montre l’�volution des prix pay�s aux producteurs de lait. 

Tableau 18:Evolution de la teneur en mati�re grasse, en prot�ine et du prix du lait
Teneur en 
mati�re Teneur en Prix pay� pour 

Ann�e Grasse (g/l) prot�ine (g/l) 
38 g mg et 33,5 
g p 
€/l00 1 

1990 39,96 33,77 30,61 
1991 40,75 34,06 29,40 
1992 40,80 34,05 30,09 
1993 41,47 34,26 29,70 
1994 41,46 34,15 28,56 
1995 41,37 34,15 28,76 
1996 41,92 34,35 28,43 
1997 41,97 34,41 29,18 
1998 42,25 34,25 29,80 
1999 41,75 34,14 27,47 
2000 41,95 34,20 29,30 
2001 42,14 34,28 30,58 
2002 42,15 34,41 27,93 
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2003 42,19 34,33 28,19 
2004 42,59 34,40 28,21 
2005 42,12 34,34 26,83 

Source : DGA - �tude du secteur laitier - Annexe 3.

La marge brute 

La marge brute est la diff�rence entre la valeur des produits (ici le lait, la viande, les 
aides) et celle des charges op�rationnelles. 
Lorsqu'on classe les exploitations selon la marge brute 2 par hectare de cultures 
fourrag�res et qu'on les r�partit en 3 groupes: les meilleures (25 %), les moyennes (50 %) 
et les moins bonnes (25 %), on obtient le tableau ci-dessous. 

Tableau 19: - Analyse de groupe selon la marge brute 2 d�gag�e par hectare de cultures 
fourrag�res.

Moins bonnes Moyennes Meilleures 
-25% -50% -25%

Nombre de vaches laiti�res 46,5 55,4 53,7
Litres de lait produits 181.374 293.661 332.758
Produits laitiers (€) 49.444 91.613 103.558
Autres produits des bovins (€) 14.854 19.947 20.977
Total des produits des bovins (l) 64.298 111.560 124.535
Charges d'aliments compl�mentaires 14.679 20.798 24.905
Autres charges op�rationnelles 4.708 7.811 7.212
Total des charges op�rationnelles (2) 19.387 28.609 32.117
Marge sur charges op�rationnelles (1) - (2) 44.911 82.951 92.418
Total des aides aux bovins 8.409 8.838 8.951
Travaux par tiers 200 94 143
Marge brute 2 44.711 82.857 92.275
Marge brute 2 par vache laiti�re 961,53 1.495,61 1.718,34
Superficie fourrag�re (ha) 45,23 47 34,08
Charges des sup. four. par Ha 156,38 155,82 259,98
Marge brute 2 des bovins et de 
superficies fourrag�res par hectare 834 1.609 2.455
Rendement des vaches laiti�res (litres) 4.260 5.333 6.048
Valorisation du lait 0,269 0,307 0,305
Quota laitier effectif 194.238 302.026 331.070
Viande par vache laiti�re (€) 319 360 391
Charge (vaches par hectare) 1,03 1,18 1,58
Charges op�rationnelles par 100 litres 10,69 9,74 9,65

Source : DGA - �tude du secteur laitier - Annexe 3.
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Les marges brutes les plus �lev�es sont obtenues, � la fois, en d�tenant plus de vaches � 
l'hectare (1,58 vaches par hectare contre 1,03 pour les moins bonnes) et en �levant des 
vaches � plus haut rendement laitier (6.048 litres par vache contre 4.260 litres"). 
Une plus forte charge de b�tail � l’ha n’est gu�re favorable � l’environnement. Le rapport 
entre les marges brutes (2) par vache laiti�re du groupe � meilleures � et du groupe 
� moyennes � est de 1,14, ce qui est assez serr�. Par contre, le groupe � moyennes � 
utilise des charges en b�tail � l’ha (1,18 UGB/ha) nettement moindre que le groupe 
� meilleures � dont les charges en b�tail � l’ha sont de (1,58 UGB/ha), soit un rapport 
entre les deux de 1,34.

Le facteur � valorisation du lait � y est en faveur des deux groupes � moyennes � et 
� meilleures � qui se tiennent de pr�s. Toute bonification, en relation avec la charge � l’ha 
permettrait de donner un avantage quant � la rentabilit� au groupe � moyennes � ayant 
des charges en b�tail � l’ha nettement moindre que le groupe � meilleures �.

La marge brute de l'exploitation laiti�re augmente lorsque la production de lait augmente. 
Toutefois, elles n'augmentent pas au m�me rythme du fait de la loi des rendements 
marginaux d�croissants.
L'augmentation de la marge brute en fonction de la production pr�sente une cons�quence 
ind�niable: toute baisse de prix du lait peut �tre compens�e par une augmentation de la 
production.  Cependant, la loi des rendements marginaux d�croissants suppose que  cette 
augmentation de production devra �tre d’autant plus grande que les exploitations le sont 
d�j�.
Le manque de valorisation du prix du lait impose donc une course � l’agrandissement 
mais �galement � l’intensification.

Part du lait produit par les fourrages
La part moyenne du lait produit � partir des fourrages s'�l�ve � 66,7 %. La m�diane tr�s 
proche de la moyenne, 68,3 %, indique que la moiti� de l'�chantillon produit pour plus de 
68,3 % du lait � partir des fourrages grossiers. 
Aux extr�mes, la moyenne du premier d�cile est de 35,3 % de lait produit � partir des 
fourrages, La moyenne du dernier d�cile est quant � elle de 89,8 % de lait produit avec 
les fourrages. 
L'usage de concentr�s en quantit� importante traduit, en g�n�ral, une structure 
d'exploitation intensive avec gros quota, superficie limit�e et rendement laitier 
relativement important. 
Cette pratique a pour cons�quence une augmentation des co�ts (alimentaires) par litre de 
lait produit, r�duisant par la m�me occasion le revenu unitaire. Cette r�duction du revenu 
unitaire implique une augmentation de la production et donc un gros quota laitier.

Le revenu de l'exploitant et de sa famille

Au cours des 10 derniers exercices comptables, le revenu de l'exploitant et de sa famille 
dans les exploitations laiti�res tr�s sp�cialis�es (OTE 411) a �volu� surtout gr�ce � 
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l'augmentation du quota moyen. En effet la valorisation du lait entre le d�but de la 
p�riode (1995) et la fin (2004) n'a que tr�s l�g�rement �volu� � la hausse, tandis que le 
total des charges pay�es par 100 litres augmente en moyenne de 1,96 % l'an. Dans ces 
conditions, le revenu de l'exploitant et de sa famille exprim� par 100 litres de lait produit 
diminue d'ann�e en ann�e � un rythme moyen de - 1,14 % l'an. C'est donc bien 
l'augmentation annuelle moyenne de 3,78 % du quota qui explique l'augmentation 
moyenne du revenu de 2,59 % l'an. 

Tableau 20 Effets de l'importance du quota sur la rentabilit� de l'exploitation laiti�re

Exercice Quota 
Valorisa
tion 

Revenu Revenu Charges 

comptab
le 

(litres) (€/l00 
litres) 

(€) (€/l00 1.) Pay�es/l 
00 1 

1995 231.341 29,71 36.770 15,89 13,82 
1996 249.753 29,85 35.439 14,19 15,66 
1997 262.960 30,68 41.380 15,74 14,94 
1998 264.689 31,30 43.859 16,57 14,73 
1999 258.106 30,20 38.436 14,89 15,31 
2000 265.520 31,06 40.902 15,40 15,66 
2001 304.368 34,15 48.646 15.98 18,17 
2002 278.190 31,04 39.699 14,27 16,77 
2003 306.047 30,43 41.602 13,59 16,84 
2004 323.112 30,79 46.306 14,33 16,46 

Moyenne 274.409 30,92 41.303 15,09 15,83 

T.A.V. + 3,78 +0,4 + 2,59 - 1,14 + 1,96 
Source : DGA - �tude du secteur laitier - Annexe 3.

3.4. La vente directe du lait28

Historiquement, la transformation et la vente directe �taient tr�s pratiqu�es dans toutes 
les exploitations laiti�res. Progressivement, les agriculteurs se sont regroup�s pour 
constituer des coop�ratives laiti�res et ont livr� leur lait aux laiteries. Cependant, un 
certain nombre d'entre eux ont continu� � fabriquer des produits laitiers.

28 DGA – Etude du secteur laitier – annexe 6
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Evolution r�cente

Le tableau suivant montre l'�volution r�cente du nombre de producteurs, du quota ventes 
directes et des principaux produits fabriqu�s directement � la ferme.

Tableau 21. Evolution r�cente du nombre de producteurs, des quotas ventes directes et des 
principaux produits fabriqu�s

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 

Producteurs avec livraisons � 
acheteur (pays) 17.059 16.302 15.734 15.038 14.418 13.796
Quota national livraisons 3.078.912.174 3.095.744.533 3.108.522.621 3.129.884.698 3.137.906.049 3.147.719.232
Producteurs ventes directes (pays) 2.315 2.047 1.828 1.655 1.493 1.192

Producteurs effectuant des ventes 
directes sans quotas livraisons 354 272 212 140 115 73
(pays) 
Quota ventes directe (pays) 129.448.246 112.949.511 100.033.871 82.389.093 74.424.649 64.509.102

Equivalent en lait entier r�ellement 
vendu (pays) 62.296.877 54.244.866 47.858.583 41.033.761 32.912.415 33.649.934

Beurre 
Kg 2.291.014 1.930.718 1.630.774 1.342.110 1.000.224 1.044.629
Equiv. lait entier 49.944.135 42.089.672 35.550.871 29.258.004 21.804.893 22.272.925

Fromage � p�te mi-dure 
Kg 243.633 264.484 245.860 247.971 178.329 245.281
Equiv. lait entier 2.436.334 2.644.843 2.458.607 2.479.717 1.783.293 2.452.811

Cr�me glac�e 
Litres 470.016 295.161 304.077 298.169 260.436 180.707
Equiv. lait entier 587.541 368.976 380.117 372.734 325.559 225.903

Yaourt au lait �cr�m� 856.218 814.419 694.337 736.292 269.475 253.281

Campagnes 

Source: DGA – Etude du secteur laitier – annexe 6, IG2, Base de donn�es pour le calcul du pr�l�vement 
suppl�mentaire

Il ressort principalement de ce tableau que le nombre de producteurs pratiquant la vente 
directe en Belgique a diminu� de 50 % entre les campagnes 2000/2001 et 2005/2006, 
alors que le nombre de producteurs livrant � des acheteurs s'est r�duit d'environ 20 %. En 
�quivalent lait entier, r�ellement vendu, la diminution a �t� de 45 %. En moyenne, les 
producteurs concern�s ont un quota vente directe moyen de 54.000 litres et transforment 
l'�quivalent de 28.000 litres de lait.

En �quivalent lait, seulement 1,1 % du quota national concerne des produits transform�s 
et vendus directement par les producteurs. Environ 2/ 3 de cette quantit� est transform�e 
en beurre, 7 % en fromage � p�te mi-dure, moins de 1% en cr�me glac�e, le reste �tant 
transform� en d'autres produits.

La tendance pour chaque agriculteur concern� est de produire un nombre plus important 
de produits diversifi�s et plus �labor�s : desserts lact�s, cr�me glac�e d�clin�e � de 
multiples go�ts et pr�sent�e en litre, mais aussi en g�teaux, choix tr�s vari�s de yaourts, 
divers fromages affin�s, ...
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Localisation de la vente directe

Comme le montre le tableau suivant, la vente directe est principalement localis�e en 
Wallonie et plus particuli�rement en province du Hainaut. Au 1er avril 2004, le quota 
ventes directes repr�sentait en Wallonie 4,2 % du quota wallon tandis que pour la Flandre 
il n'atteignait que 1,1 % du quota flamand.

Tableau 22 Quotas laitiers au 1er Avril 2003 et au 1 avril 2004, hors leasing et osmose
Campagnes 

2002/2003 2003/2004 2004/2005 

Q livraisons 1.245.556.330 1.262.443.823 1.268.678.282
Q ventes directes 77.845.905 62.102.042 55.237.402

Q livraisons 1.939.726.947 1.944.986.027 1.946.294.018
Q ventes directes 25.053.959 22.747.693 21.410.023

Q livraisons 3.201.362.123 3.223.362.202 3.231.623.120
Q ventes directes 109.068.877 87.068.798 78.807.880

Wallonie (en kilos) 

Flandre (en kilos) 

Belgique (en kilos) 

DGA – Etude du secteur laitier – annexe 6

Circuit de distribution et formes de commercialisation

Les produits fabriqu�s � la ferme peuvent �tre vendus via divers circuits de distribution. 
Le tableau n� 3 pr�sente les circuits courts et longs de distribution de produits locaux.

Tableau 23. Circuits de distribution des produits locaux.
Circuits courts Circuits longs
> Vente directe � la ferme ou sur l'unit� de production, y > Vente en rayon dans les grandes
compris vente aux touristes et moyennes surfaces
> Vente par correspondance > Vente aux grossistes
> Vente sur l'Internet > Revente � des commer�ants
> Boutique de producteurs d�taillants
> Livraison � domicile > Exportation
> Vente aux restaurateurs locaux
> Vente aux comit�s d'entreprise
> Vente dans le cadre de foires, march�s locaux,
expositions
> Vente par le producteur, sur un stand s�par�, dans les 
grandes surfaces de proximit�
> Vente � des groupements d'acheteurs

Source : DGA – Etude du secteur laitier – annexe 6
Fran�ois M. et al., Commercialiser les produits locaux - circuits courts et circuits longs, Innovation en 
milieu rural, Cahier de l'innovation n� 7, Observatoire europ�en Leader, juillet 2000, p. 6 et donn�es 
personnelles
En ce qui concerne les avantages et inconv�nients des diff�rentes formes de ventes directes, A. Turlot et 
B. Duquesne (2006) ont regroup� les diff�rents types de vente en quatre cat�gories pr�sent�es dans le 
tableau n� 4.
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Tableau 24 Diff�rentes formes de ventes directes, avantages et inconv�nients.
TYPE DE VENTE CONDITIONS AVANTAGES INCONVENIENTS

A LA FERME - Am�nagement d'un point de vente
- Main-d'œuvre disponible pour la 
vente
- Plage d'ouverture large, respect 
d'horaire
- Possibilit� d'organisation de 
visites - d�gustations
- Exige d'�tre connu et d'avoir une 
client�le � proximit�
- Bonne signalisation

- Accueil possible par 
diff�rentes personnes selon les 
disponibilit�s de chacun.
- Pas de d�placement ni de 
frais suppl�mentaires pour la 
mise en vente
- R�pond aux attentes du 
consommateur au niveau de la 
rencontre avec le producteur

- Exige une disponibilit� 
importante
- Risque d'interruptions 
fr�quentes du travail
- Dialogue avec le client 
(sentiment de perte de temps)
- Difficult� de fid�liser la 
client�le dans certains cas

SUR LES
MARCHES

- Besoin d'un stand d�montable ou 
mobile
- Attention � l'emplacement allou� 
par rapport au passage de la 
client�le
- Il faut se faire accepter sur le 
march� par les autres commer�ants
- Maintien de la cha�ne du froid 
(pour certains produits)

- Pratique g�n�ralement peu 
on�reuse sur les petits 
march�s
- Ma�trise du temps de 
commercialisation

- Contraintes des trajets et des 
horaires fixes
- Peu de confort surtout en
hiver
- Droits de place et frais 
annexes parfois �lev�s
- Co�t �lev� de l'�quipement
- Variabilit� des volumes 
vendus

PAR LIVRAISON 
A DOMICILE

- Avec v�hicule � trajets fixes et 
horaires r�guliers
- Maintien de la cha�ne du froid 
(pour certains produits)

- R�gularit� du syst�me
- Bonne connaissance de la 
masse � commercialiser
- Peu d'invendus
- Plus int�ressant en pr�sence 
d'une densit� de population 
importante

- Faible flexibilit� des 
horaires
- Prend beaucoup de temps car 
beaucoup d'arr�ts
- Difficult� de cr�er ou de 
renouveler la client�le
- Amortissements et frais de 
fonctionnement du v�hicule 
lorsqu'il est sp�cialis�

EN MAGASIN DE 
PRODUITS 
FERMIERS

- Offre permanente d'une gamme 
vari�e par un groupe d'agriculteurs
- Mini-centre de produits fermiers
fixe (localement ou � distance), 
mobile (v�hicule avec cha�ne de 
froid et vitrine de vente)
- Impose de bons produits d'appel

- Partage des horaires avec 
d'autres coll�gues
- Stimulation des achats due � 
la concentration des produits 
et � la vari�t� de la gamme
- Valorise bien toute action

- Gestion des stocks difficile 
pour les produits frais
- Investissement initial assez 
lourd
- Rigidit� des horaires 
d'ouverture
- Difficult�    d'association 
(�individualisme des 
agriculteurs�)

DGA – Etude du secteur laitier – annexe 6

La fili�re lait biologique

La production laiti�re constitue l'un des principaux secteurs de l'agriculture biologique en 
R�gion wallonne. La production, principalement concentr�e dans les provinces de Li�ge 
et Luxembourg, est estim�e � environ 32,3 millions de litres pour 2003 (soit 2,94 % de la 
production wallonne totale de lait) et concerne 157 agriculteurs.
Pour ce cr�neau qui normalement devrait �tre plus porteur pour la vente directe, 94,6 % 
du lait produit est livr� aux laiteries comme le d�montre le tableau suivant.
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Tableau 25: Destination de la production laiti�re biologique en Wallonie en 2003.
Transformation � la ferme 0,95   2,94   
Associations transformateurs-
producteurs

1,00   3,10   

Collecte sp�cifique du lait 
biologique par les laiteries

25,20   78,02   

Collecte non sp�cifique, 
autres destinations

5,15   15,94   

Total R�gion wallonne 32,30   100,00   

DGA – Etude du secteur laitier – annexe 6

Les atouts de la vente directe � la ferme en Wallonie

La transformation et la vente directe � la ferme en Wallonie pr�sentent une s�rie d'atouts 
ou point forts :
 La transformation � la ferme permet une meilleure valorisation de la mati�re premi�re 

sur la ferme. Un litre de lait vendu en laiterie est valoris� � +/- 0,25 €, un litre de lait 
transform� en fromage affin� et vendu � la ferme peut �tre valoris� � +/- 0,50 €. 
L'activit� peut d�gager un revenu compl�mentaire non n�gligeable et permettre au 
m�nage d'avoir un revenu suffisant.

 Actuellement, il est relativement ais� de suivre des formations pour faire 
l'apprentissage de la valorisation du lait en diff�rents produits ainsi que pour 
am�liorer la qualit�.

 Cette activit� permet de maintenir ou de cr�er de l'emploi dans l'exploitation. Dans 
certains cas, elle permet au conjoint de ne pas devoir aller travailler � l'ext�rieur et 
d'�tre davantage pr�sent dans le m�nage.

 C'est souvent une passion pour celles et ceux qui sont concern�s. En outre, ils sont 
ma�tres de leur travail. 

 Une diversit� de produits peut �tre mise en �vidence ainsi que le savoir-faire des 
producteurs. La vente directe maintient l'authenticit� des produits (go�t, saveur, 
adaptation aux saisons,...). En outre, les producteurs veulent offrir des produits de 
qualit�.

 Le maintien d'une certaine production � base de lait cru est assur�.
 Cette activit� participe au d�veloppement de l'activit� rurale.   Elle met en contact 

direct les producteurs et les consommateurs. Ces contacts sont souvent tr�s 
gratifiants.

 Elle valorise l'image de l'agriculture et elle fait conna�tre la profession d'agriculteur. 
Elle ouvre les exploitations au monde ext�rieur.

 Elle favorise un am�nagement accueillant des fermes et de leurs abords.
 Parfois, les producteurs s'organisent entre eux pour �changer des produits. L'offre est 

ainsi plus importante et plus diversifi�e pour les consommateurs. Ce qui favorise 
�galement les contacts et les liens entre agriculteurs.
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 Elle permet �galement de laisser aux consommateurs le choix d'un type de soci�t� 
diff�rent.

Les faiblesses de la vente directe � la ferme en Wallonie

Le secteur conna�t �galement une s�rie de faiblesses.
 Produire le lait, le transformer et commercialiser les produits peuvent �tre consid�r�s 

comme trois m�tiers qu'il faut ma�triser et pour lesquels les exigences sont de plus en 
plus s�v�res.

 En outre, la vente � la ferme est un travail quotidien.   Elle exige beaucoup de temps 
et de disponibilit�s.

 Fabriquer des produits de qualit� constante et les contr�ler ne sont pas choses ais�es.
 Pour satisfaire la client�le et optimiser la valorisation, il est indispensable de fabriquer 

d'autres produits que le beurre.
 La gestion des stocks de produits frais n'est pas toujours facile.
 De moins en moins d'acheteurs se d�placent � la ferme.
 La vente en faisant des tourn�es chez l'habitant est en voie de disparition. Les gens 

ne sont plus chez eux pendant la journ�e.
 Il est donc n�cessaire de vendre sur des march�s. Ce type de vente exige �galement 

beaucoup de disponibilit�s.
 Pour certains, la gamme de produits n'est pas assez large pour r�pondre aux attentes 

des clients.
 Les points de vente ne sont pas assez structur�s.
 La distribution est souvent limit�e dans un rayon proche de l'exploitation.
 Des difficult�s existent au niveau de la mise en valeur les produits. La promotion et 

le marketing manquent.
 Tous les produits de terroir ne sont pas des produits fermiers et concurrencent donc 

ceux-ci. Il est donc n�cessaire de se d�marquer.
 Les installations sont on�reuses. La mise aux normes exige des investissements 

co�teux et en particulier pour ceux qui ne produisent que des petites quantit�s.
 La m�thode HACCP pr�sente une certaine lourdeur administrative et requiert des 

connaissances sp�cifiques. Elle est difficilement applicable sans l'aide d'un conseiller 
ext�rieur.

 Des assouplissements des exigences concernant les autocontr�les ont �t� propos�s 
pour les petits producteurs. Cependant, il y aurait peu de changements concernant les 
transformations fermi�res.

 Les exigences de l'AFSCA peuvent d�courager un certain nombre de producteurs. 
Certains trouvent qu'on demande toujours plus au niveau des normes et pensent 
qu'elles ne sont pas toujours justifi�es et adapt�es au secteur. Pour certains, la 
mani�re de contr�ler laisse l'impression que les produits fabriqu�s sont toujours 
suspects. Des producteurs pensent qu'il y a une volont� de faire dispara�tre les petits 
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producteurs (depuis l'application des contr�les actuels, le nombre de transformateurs 
s'est r�duit de moiti�).

Vu les faiblesses du secteur, des menaces importantes compromettent une �volution 
favorable du secteur :
 L'�volution des habitudes des consommateurs rend plus difficile la vente au si�ge de 

l'exploitation, ainsi que chez l'habitant. Les consommateurs fid�les sont de moins en 
moins nombreux.

 Les plus jeunes ne font plus la d�marche de venir � la ferme. Ils font leurs courses 
dans les grandes surfaces.

 En outre, les jeunes sont de moins en moins habitu�s aux go�ts des produits 
artisanaux.

 Les exigences � tous niveaux poussent l'exploitant � se sp�cialiser : la fabrication, la 
transformation et la vente sont trois m�tiers qu'il est de plus en difficile de ma�triser 
parfaitement. En outre, avoir suffisamment de temps � consacrer � chaque �tape 
constitue un v�ritable d�fi.

 La confusion entre les produits de terroir vendus notamment dans les grandes 
surfaces et les produits fermiers d�savantage ceux-ci.

 L'obligation de vendre via des grossistes diminue les marges b�n�ficiaires.   En outre, 
ceux-ci imposent leurs propres cahiers des charges. Ce cr�neau comporte �galement 
des contraintes suppl�mentaires : emballages, gestion des stocks, analyses 
suppl�mentaires, tra�abilit� plus rigoureuse, codes barres,...

 Les normes sanitaires de plus en s�v�res et le contr�le d�couragent de plus en plus 
de producteurs.

 Pour certains, l'�volution de la consommation constitue une menace plus grande que 
les mesures d'hygi�ne.

 La conditionnalit� des aides ainsi que l'accroissement des charges administratives 
vont pousser ceux qui produisent de faibles quantit�s � ne pas prendre des risques et 
� abandonner la vente directe.

 Ce contexte d�courage les nouveaux candidats � la vente directe. Ils ont peur de se 
lancer, ils ont peur des contraintes, ils ne souhaitent pas prendre des risques.

4. Pourtant, des agriculteurs cherchent 
d’autres voies

Face � cette �volution qui semble irr�versible, des agriculteurs plus critiques face � cette 
fuite en avant de l’agriculture tentent de maintenir leurs revenus en se r�appropriant la 
valeur ajout�e de la production agricole par la vente directe de produits de qualit�. Les 
initiatives individuelles et collectives foisonnent, m�me si elles ne concernent qu’une 
minorit� de producteurs. Des initiatives partent aussi de groupes citoyens qui vise le 
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d�veloppment rural ou tout simplement de nouer des liens directs entre producteurs et 
consommateurs. 

4.1. L’exemple de la coop�rative Agrisain dans le Hainaut
L’objectif fondateur de la coop�rative est de permettre l'existence de petites exploitations 
dans la r�gion et de cr�er de l’emploi en zone rurale.
1) Les agriculteurs veulent ma�triser la commercialisation de leur production gr�ce � la 
vente directe (march�s). Transformer les produits � l
a ferme cadre bien avec cette strat�gie (par exemple les produits laitiers: beurre, fromage) 
et avec celle de cr�ation d’emploi notamment au sein de la famille.

2) Les agriculteurs veulent se montrer plus critiques sur les moyens de production. Il 
s’agit de produire de la qualit� en respectant un cahier de charges (pour certains, il peut 
s’agir d'agriculture biologique).
3) Ils veulent �tablir une relation directe et privil�gi�e entre le producteur et le 
consommateur.

4.2. Le march� fermier d'Ansart29

Le march� fermier d'Ansart est une initiative des P'tits Mougn�s d'Pot�ye, nouvellement 
d�nomm�s "Produits et March�s de Pays", ASBL qui vise la promotion des produits du 
terroir. 
Trente producteurs, soucieux de qualit�, sont les acteurs du plus court chemin de l'artisan 
au consommateur, de la fourche � la fourchette.
Issus des terroirs de Gaume et d'Ardenne, ils manifestent leur ardeur d'avance en mati�re 
de d�veloppement �conomique social et culturel de la r�gion. 
Le march� fermier d'Ansart est actuellement g�r� par la coop�rative "Terlux". Il travaille 
avec de nombreux partenaires de la r�gion et notamment avec " Cuestas ", un projet de 
d�veloppement original.
Si les produits r�gionaux sont pr�sents sur le March� Fermier d'Ansart, ils sont aussi 
commercialis�s par diff�rents canaux. La coop�rative " Terlux " est charg�e de cette 
commercialisation.

4.3. Les productions biologiques 
Deux organismes certificateurs sont agr��s en vue de superviser l'ensemble des 
op�rateurs, (producteurs, transformateurs et importateurs) du secteur � bio �. Il s'agit de 
� ECOCERT30 � (Belgique) et de � BLIK � (division du groupe � INTEGRA �). 

29 http://www.marche-fermier.be/presentation/index.html
30 En mars 2007 ECOCERT Belgium s'est s�par� du groupe international ECOCERT pour devenir CERTISYS 
sprl.

http://www.marche
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Tout op�rateur d�sireux de s'inscrire dans le mode biologique est tenu de notifier son 
activit� aupr�s d'un de ces deux organismes certificateurs qui veillera au respect des 
cahiers des charges relatifs au(x) domaine(s) d'activit� de l'op�rateur en question. 
En ce qui concerne la production agricole proprement dite, il n'est pas concevable de 
passer de but en blanc du mode conventionnel de production au mode biologique. 
Par cons�quent, les agriculteurs qui s'engagent dans cette voie transitent par une � 
p�riode de conversion � d'une dur�e d'environ deux ans avant que leurs productions 
puissent �tre vendues sous l'appellation � produit issu de l'agriculture biologique � et 
certifi�es comme telles. 

4.2.1. Les productions v�g�tales 

Pour ce rapport-ci, l'importance des superficies sous contr�le vient du rapport annuel 
�tabli par la Belgique pour la Commission europ�enne dans le cadre de l'article 15 du 
r�glement (CEE)n02092j91 du Conseil, du 24 juin 199131, concernant le mode de 
production biologique de produits agricoles et sa pr�sentation sur les produits 
agricoles et les denr�es alimentaires. 
En 2006, la superficie sous contr�le (bio et conversion) � l'�chelon du Royaume 
atteindrait donc 29 308 ha, soit une augmentation de pr�s de 25 % par rapport � 
l'ann�e pr�c�dente. Apr�s trois ann�es successives de r�duction des superficies � bios � 

on assiste � un redressement consid�rable. Le taux de progression est � peu de chose 
pr�s le m�me dans les deux r�gions. 
La part de la superficie sous contr�le par rapport � la SAU, apr�s avoir stagn� 
pendant trois ans, progresse pour atteindre 3,4 % et 0,6 % respectivement pour la 
R�gion wallonne et la R�gion flamande. On est tr�s en de�� de l'objectif fix� dans le 
� Contrat d'avenir pour la Wallonie � (CAWA) qui est de 10 % de la SAU recens�e en 
Wallonie convertie au mode de production biologique pour 2010. Cet objectif, 
malgr� le net redressement enregistr� en 2006, s'�loigne � mesure que le temps passe. 
Il faudrait il est vrai, qu'� partir de 2007, l'accroissement annuel moyen de la 
superficie soit de plus de 31 % pour y parvenir. 
La figure 3.1 ci-apr�s donne l'�volution r�cente des superficies sous contr�le en 
R�gion flamande, en R�gion wallonne et en Belgique. 

31 Ce r�glement a �t� abrog� par le r�glement (CE) n0834j2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif � la 
production biologique et � l'�tiquetage des produits biologiques.
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Figure 10 Agriculture biologique: Evolution des superficies sous controle de 1997 � 2006.

Source:  rapport de  la  Belgique relatif au r�glement (CEE) n02091j92 du Conseil 

La r�partition de la superficie sous contr�le selon les cultures, ainsi que le montre la 
figure 3.2 ci-apr�s, n'�volue gu�re dans le temps. Le paysage � bio � wallon est et 
reste tr�s largement domin� par les superficies fourrag�res qui rassemblent 85 % de 
la SAU en mode biologique de production. 
La situation est un peu diff�rente en R�gion flamande puisque les superficies 
fourrag�res repr�sentent � � peine � 2/3 de la superficie sous contr�le. Par cons�quent 
les autres sp�culations v�g�tales atteignent des proportions bien plus �lev�es qu'en 
R�gion wallonne. La diff�rence la plus marqu�e en termes relatifs concerne les 
cultures mara�ch�res et fruiti�res qui ensemble repr�sentent respectivement 14 % et 
moins de 2 % des surfaces sous contr�le d�clar�es en Flandre et en Wallonie. 
Il est � noter que lorsque l'on jette un regard sur le recensement agricole et horticole 
men� par la DGSIE (Ex-INS), on observe, quelle que soit la r�gion prise en 
consid�ration et tous modes de production confondus, que les surfaces fourrag�res 
occupent environ 55 % de la SAU32 recens�e. L'agriculture biologique est par 
cons�quent bien plus ax�e sur la production fourrag�re que l'agriculture 
conventionnelle dans les deux r�gions mais tout particuli�rement en Wallonie. Ceci 
traduit tr�s probablement le fait qu'il est plus ais� de conduire en mode biologique 
production des surfaces fourrag�res et plus sp�cialement des prairies et en outre 
ces sp�culations sont, � la base, men�es de mani�re moins intensive en Wallonie 
qu'en Flandre d'o� la plus grande facilit� d'adaptation au cahier des charges � bio � 

dans la premi�re r�gion cit�e. 

32 54 % en Flandre et 57 % en Wallonie.
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Figure 11 Ventilation de la superficie wallonne sous controle selon le type de culture (2006)

Sources: Minist�re de la R�gion wallonnejDGA, Ecocert, Blikjlntegra 

4.2.2. Les productions animales 

Vu la nature et la localisation de la production v�g�tale � bio � en R�gion wallonne 
(sud et est de la R�gion) et sachant que la production animale sous contr�le est par 
essence li�e au sol, il n'est pas �tonnant de constater que les herbivores et plus 
particuli�rement les bovins forment le contingent animal de loin le plus important 
lorsqu'on le convertit en unit�s de gros b�tail (UGB). 

Tableau 26: Tableau 3.6 : Evolution des principales esp�ces d'animaux sous contr�le entre 2000 et 
2006 en RW

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre UGB % UGB 

Bovins 21.821 41.058 39.476 30.270 29.530 31.144 30.844 25.003 78
Porcins 5.268 4.696 4.213 5.056 6.407 6.939 9.377 1.508 5
Ovins et caorins 4.974 5.449 6.437 5.964 7.221 8.350 9.192 1.379 43
Autres herbivores 277 283 295 130 496 732 653 462 1
Volailles 43.741 219.546 286.497 502.510 628.314 672.306 772.636 3.750 12

32.102 100

Esp�ces 

Sources: Ecocert, Blikjlntegra, Minist�re de la R�gion wallonnejDGA, estimations DGA (UGB) 

Le nombre d'animaux sous contr�le en 2006 repr�sente, selon l'esp�ce, une part 
variable du cheptel recens� en R�gion wallonne. A titre d'illustration, les bovins, les 
porcins, les ovins et caprins ainsi que la volaille � bio � repr�sentent respectivement 
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2,3 %, 2,5 %, 13,5 % et 16,4 % du cheptel recens� correspondant. Ces fractions sont 
toutes sup�rieures � celles de l'ann�e pr�c�dente; soit parce qu'il s'agit d'un 
accroissement plus rapide du nombre de t�tes conduites en mode � bio � par rapport au 
total recens� (porcins, ovins & caprins), soit parce que le ralentissement a �t� moins 
prononc� en � bio � que dans le total recens� (bovins), ou enfin parce que le nombre de 
t�tes sous contr�les a augment� alors que le total recens� est en diminution 
(volailles). 
Par rapport � 2005, les grands secteurs de l'�levage � bio �, � part celui des bovins et des 
autres herbivores, ont enregistr�, en 2006, une progression. En six ans, la progressio n la 
plus spectaculaire est observ�e dans le secteur de la volaille car aujourd'hui on d�clare 
pr�s de 20 fois le nombre t�tes d�clar�es en 2000. 
Ainsi qu'on a pu l'observer pour le secteur v�g�tal, la R�gion wallonne maintient 
voire m�me accro�t son avance sur la R�gion flamande en ce qui concerne les 
productions animales sous contr�le, y compris pour le secteur porcin ainsi que celui 
de la volaille qui sont plut�t une sp�cialit� flamande (surtout hors-sol). De telle sorte 
que, exprim�s en UGB, les animaux sous contr�le en R�gion flamande repr�sentent, 
en 2006, 12,5 % du total sous contr�le en Belgique. 

4.2.3. Evolution des productions sous contr�le 

Les tendances 
Ce qui �tait annonc� dans le rapport de l'ann�e derni�re s'est pleinement v�rifi� 
puisque les superficies sous contr�le ont cr� tr�s nettement � l'�chelon du Royaume 
(+ 25 %) et des deux r�gions en 2006. 
En ce qui concerne le secteur animal � bio � (tableau 3.6), en R�gion wallonne, � part 
les bovins et les autres herbivores, toutes sp�culations animales connaissent une 
progression. 
Dans le secteur animal � bio � qui, hormis les primes PAC, n'est pas sp�cifiquement 
soutenu, le succ�s repose, en dehors de la commercialisation en circuit-court, sur la 
cr�ation et l'organisation de fili�res de commercialisation transparentes ayant une 
strat�gie de communication destin�e � bien mettre en exergue les particularit�s de ces 
productions. Il est bon de noter que la commercialisation en circuit court n'est 
probablement pas r�alisable pour toutes les productions et n'est sans doute pas 
accessible � tous les producteurs pour toute une s�rie de raisons tenant de la nature 
m�me des produits, de l'environnement socio-�conomique, de l'organisation m�me 
du travail qui doit n�cessairement �tre adapt�, ainsi que d'�ventuels freins de nature 
psychologique. 

Importance du march� des produits � bios � 
D'apr�s certaines informations glan�es notamment aupr�s de la grande distribution, le 
montant des ventes de produits alimentaires aurait progress� en 2006 par rapport � 
l'ann�e pr�c�dente pour s'�tablir � environ 205 millions d'euros pour la Belgique, ce qui 
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correspondrait � une progression de presque 2 % en un an33. Selon un article publi� par 
Bioforum Vlaanderen (http://bioforum.be/update/download/PuurkaternBioInCijfers.Pdf ), la vente de 
produits alimentaires certifi�s bio aurait atteint pr�s de 245 millions d'euros en 2006, 
soit 20 % de plus que ce qui a �t� annonc� ci-dessus (+ 22 % par rapport � 2005). La 
grande distribution (60,6 %) et le commerce sp�cialis� (30,6 %) forment ensemble 
plus de 90 % du chiffre d'affaire. La vente de produits alimentaires bio repr�sente 
environ 1,7 % du total des ventes de produits alimentaires en Belgique. 
Les produits alimentaires � bio � qui recueillent le plus de succ�s sont les l�gumes, les 
�pices et les condiments; viennent ensuite les œufs et les produits laitiers et, plus 
loin, le pain. A titre d'information, pour ce dernier produit, on notera que l'offre 
nationale ne suffit pas � satisfaire la demande, car un peu plus d'un pain sur quatre 
vendus sous le label bio a �t� import�. 
Ainsi qu'on l'a �voqu� plus haut, la grande distribution r�gne en ma�tre sur le secteur 
� bio � qu'il s'agisse ou non de produits alimentaires. Elle est en mesure de mettre en 
place ses propres fili�res, ses propres cahiers de charge34 allant de la production 
primaire �, bien entendu, la commercialisation. La grande distribution, ce sont de 
gigantesques centrales d'achat susceptibles de peser lourdement sur la formation des 
prix; c'est aussi une certaine tendance � la standardisation, � l'homog�n�isation des 
produits telle qu'on la trouve dans le secteur conventionnel. Force est de constater 
que le consommateur a plac� et place dans une mesure croissante sa confiance dans 
la grande distribution m�me pour ses achats de produits issus de l'agriculture 
biologique. 

4.2.4. Le dynamisme du secteur v�g�tal � bio � wallon 

La superficie sous contr�le est constitu�e, d'une part de l'�tendue des terres en 
p�riode de conversion vers l'agriculture biologique et d'autre part, des surfaces 
r�ellement certifi�es � bio �. Lorsque la part des surfaces en conversion dans le total 
des superficies sous contr�le est en progression, on peut conclure que le secteur est 
anim� d'un certain dynamisme pour autant que la superficie totale soit �galement en 
croissance. 
En 2002, on compte un ha en conversion sur � peu pr�s 5 ha sous contr�le, ce qui 
donne un taux de conversion de 20 %, toutes productions v�g�tales sous contr�le 
confondues. En 2003, il Y a un ha en conversion sur 3,5 ha sous contr�le, soit un 
taux de conversion d'environ 29 %. Ce pourcentage plus important n'est nullement 
synonyme de dynamisme car la superficie sous contr�le est en l�g�re baisse; en 
d'autres termes, la superficie certifi�e en � bio � qui a �t� � perdue � n'a pas �t� 
compens�e par celle entr�e en conversion. En 2004, le tassement des superficies se 

33 Il n'est pas ais� d'obtenir des informations chiffr�es concernant le commerce des produits issus de l'agriculture 
biologique. Sans l'annoncer clairement certaines sources livrent des chiffres portant uniquement sur les produits 
alimentaires tandis que d'autres prennent en compte tant l'alimentaire que le non alimentaire. Nonobstant cette 
difficult�, ce qu'il est important de retenir est que le � bio � gagne des parts de march� de fa�on continue depuis 
plusieurs ann�es.
34 Ces fili�res doivent �videmment se d�velopper dans le respect de la r�glementation en vigueur dans ce domaine. 

http://bioforum.be/update/download/PuurkaternBioInCijfers.Pdf
http://bioforum.be/update/download/PuurkaternBioInCijfers.Pdf
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poursuit mais, � la diff�rence de l'ann�e pr�c�dente, le taux de conversion est 
�galement en baisse, affichant 17 % environ, soit un ha en conversion pour 6 ha sous 
contr�le. 
Pour ce qui du dynamisme affich� par le secteur � bio � en 2006, on rel�ve un ha en 
conversion pour 3,6 ha sous contr�le, soit un taux de conversion avoisinant les 28 %. 
Si en outre on prend on consid�ration la progression des superficies sous contr�le, on 
peut percevoir les premiers signes d'un regain de dynamisme du secteur � bio � wallon. 
Mais il faudrait que cette tendance se confirme dans le futur pour pouvoir r�ellement 
qualifier cela de regain de dynamisme. 
A titre d'information, on a relev�, pour 2006 en R�gion flamande, un taux de 
conversion de pr�s de 15% accompagn� �galement d'un accroissement des 
superficies sous contr�le. La situation est donc nettement am�lior�e par rapport aux 
ann�es ant�rieures. L'�volution se fait dans la m�me direction qu'en Wallonie mais 
avec une intensit� moindre. 

5 Auto-approvisionnement de l’agriculture belge; 

5.1. Auto-approvisionnement de l’agriculture belge; 
Pour une bonne partie de la consommation alimentaire, la Belgique est autosuffisante 
voire largement exc�dentaire, notamment pour le sucre, les pomme de terre et les 
produits animaux en 1994 et 2004.
Un d�ficit important en c�r�ales est � noter et pour lesquelles le taux d’auto-
approvisionnement en 1994 est de 52% et de 47% en 2004.
Toutefois, ce d�ficit doit �tre rapproch� de la surproduction en produits animaux, que 
nous montrent les taux d’auto-approvisionnement en 1994 et 2003 pour les produits 
animaux, dans la mesure o� c’est le b�tail qui consomme la plus grande partie des 
c�r�ales. Nous supposons que ce raisonnement reste valable en 2004, bien que seul le 
taux d’auto-approvisionnement en produit laitiers ne nous soit connu.
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Tableau 27 :Taux d'auto-approvisionnement de l'agriculture belge
Taux d’auto-
approvisionnement 

1995 2002-2003 2003-2004

C�r�ales 52% 42% 47%
Sucre 238% 161%
Pommes de terre 173% 190% 190%
L�gumes 138% 129%
Fruits 90% 68%
Produits laitiers 101% 141% 141%
Viande bovine 164% 143%
Volaille 122% 147%
Oeufs 152% 127%
Source1994 : IEA, Source 2002-2004 : Eurostat ; 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NT-05-001/FR/KS-NT-05-001-FR.PDF) et 
Europa : http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2003/table_en/383.pdf

Cette autosuffisance potentielle  ne signifie pas que ce sont les produits de proximit� qui 
sont consomm�s. La production agricole circule largement comme l’indiquent notamment 
les chiffres du commerce ext�rieur35.

35 Les importations en produits agricoles s’�l�vent en 2005 en Belgique �19908 millions d’euros contre des exportations de 
23133 millions d’euros. Cela repr�sente 8,71 % des importations et 7,59% des exportations de l’UE 25. Il est � noter que 
76,9% % des importations et 86,6% des exportations de la Belgique se r�alisent avec les pays de l’UE-25, alors que 
respectivement 23% et 13,4 % sont �chang�s avec les autres pays.(S’agissant des �changes de l’UE, 24% des exportations 
et 25 % des importations sont r�alis�es avec des pays hors UE-25)  .(Source : Europa)

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NT-05-001/FR/KS-NT-05-001-FR.PDF
http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2003/table_en/383.pdf
http://epp.eurostat.ec.eur
http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2003/table_en/383.pdf
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Glossaire
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