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ELEVÉO

ETUDE DU WWF SUR 
L’ÉLEVAGE WALLON

Nous avons réagi !

 « Les exploitations à faible impact environnemental génèrent autant de revenus que les exploitations 
conventionnelles sur les filières d’élevages bovins en Wallonie ». Telles sont les conclusions de l’étude 
commanditée par Le Fonds mondial pour la nature (l’ONG WWF) au centre Sytra de l’UCL dirigé par le 
Professeur Ph. Baret.

M-H. Buron et E. Reding, Elevéo asbl 

Cette étude rétrospective (2014-2017) porte plus 
précisément sur les performances, en termes de durabilité 
environnementale et économique, de plusieurs systèmes 
bovins (laitiers et allaitants).

Au travers de ces conclusions, WWF appelle les décideurs 
politiques wallons à réorienter les aides de la Politique 
Agricole Commune et à soutenir la transition vers des modèles 
agricoles extensifs favorisant le pâturage.

Si Elevéo salue le travail réalisé, il n’empêche que certaines 
conclusions lui posent question, en particulier concernant les 
systèmes allaitants. On peut notamment citer les éléments 
suivants :
•	Pourquoi avoir choisi d’opposer les systèmes selon la race 

de bovins élevée ?
•	 Seul le volet « naisseur » de la chaine de production a été 

considéré, alors que la phase de finition des animaux est 
déterminante pour la durabilité des systèmes.

•	 La capacité nourricière des systèmes, qui fait partie du 3ème 
pilier de la durabilité et de la notion de sécurité alimentaire 
à l’échelle d’un territoire, semble avoir été oubliée. Les 
systèmes remis en question par WWF (systèmes Blanc-
Bleu Belge qualifiés d’intensifs) sont pourtant ceux qui 
présentent la meilleure productivité nette par hectare, 
jusqu’à deux fois plus de protéines que les systèmes dits 
extensifs.

•	 La dépendance aux aides est insuffisamment considérée. 
Or, il est facile de montrer que ces élevages dits intensifs 
dans l’étude (notamment en race Blanc-Bleu Belge) 
perçoivent le meilleur revenu par unité de travail déduction 
faite des aides des pouvoirs publics. 

A l’occasion de la prochaine PAC, certains organismes 
souhaitent tendre vers un découplement des aides qui sont 
actuellement liées au nombre de vaches allaitantes détenues. 
Si un tel changement peut mener à une désintensification de 
l’élevage bovin en Wallonie, il condamnera un pan important 

du secteur, mais aussi et surtout de nombreux entrepreneurs 
et leurs familles. 

Or, les bovins, et vous le savez comme nous, ont une carte 
à jouer en Wallonie, notamment face aux enjeux climatiques 
que nous connaissons actuellement.

Tout l’enjeu dans le cadre de cette nouvelle PAC est de 
défendre non seulement le terroir wallon, enjeu qui va bien au-
delà de la préservation des paysages, mais aussi les dernières 
exploitations familiales qui nourrissent nos populations, 
à l’opposé des systèmes agro-industriels en progression à 
travers le monde.

Nous vous invitons vivement à prendre connaissance 
de cette étude. Non seulement parce qu’il nous semble 
essentiel que vous soyez informés des enjeux de cette 
nouvelle PAC et des lobbyings en cours, mais également 
parce qu’il nous semble pertinent que vous vous fassiez 
votre propre opinion de cette étude.

Pour consulter le résumé, tapez dans google :  
wwf belgique un double enjeu de l’agriculture

D’autres documents sont également disponibles : 
•	brochure du WWF « Le double enjeu de l’agriculture : 

la rémunération des agriculteurs.trices et le respect de 
l’environnement » : https://wwf.be/assets/RAPPORT-
POLICY/FOOD/FR/WWF2020-Le-double-enjeux-de-
lagriculture.pdf

•	 rapport complet de l’UCLouvain sur « Analyse des 
performances environnementales et économiques de 
différents systèmes de production bovins en Région 
wallonne » : https://wwf.be/assets/RAPPORT-POLICY/
FOOD/FR/UCL-Analyse-PerformancesEnvEcon-
RapportComplet.pdf 


