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tour d’horIzoN de l’ACtIvIté 
élevAge eN wAlloNIe

Désormais, chaque mois, Wallonie Elevages couvrira l’actualité des secteurs ovin, caprin, porcin, avicole 
et cunicole. Cela donnera l’opportunité aux éleveurs wallons de se découvrir mutuellement. En guise 
d’introduction, nous vous proposons un premier survol de ces différentes spéculations animales.  

L. Servais, awé asbl

Bovins

• Lait
La Wallonie compte actuellement de 
l’ordre de 4.000 exploitations laitières, 
soit 206.000 vaches.
Selon le recensement, on compte en 
moyenne 50 vaches par troupeau. La 
taille moyenne des élevages dont l’awé 
asbl  tient la comptabilité est de l’ordre 
de 80 vaches et on peut estimer qu’un 
tiers de ces troupeaux compte de 
l’ordre de 110 vaches. Les évolutions 
technologiques, par exemple au niveau 
de la traite, de l’alimentation ou du 
logement permettent désormais à un 
couple d’éleveurs de gérer des troupeaux 
toujours plus importants. Le programme 
de sélection permet aux éleveurs 
compétents de conduire sans problèmes 
des étables avec une moyenne de 
production de 10.000 kg de lait par 
vache. Un millier d’éleveurs participent 
partiellement ou totalement au contrôle 
de performance. La principale race est 
la Holstein, une laitière spécialisée. La 

Montbéliarde, la Normande, des races  
mixtes, sont également présentes, ainsi 
que, à plus petite échelle, la Brune 
Suisse et la Fleckvieh, sans oublier la 
Blanc-Bleu mixte, notre laitière locale. 

La Wallonie produit 1,372 milliard de 
litres de lait, soit 40% de la production 
belge. Dans quelques mois, les quotas 
laitiers instaurés par l’Union européenne 
vont disparaître. Même si l’industrie 
laitière se veut très positive pour le 
futur et que la Wallonie est une région 
d’Europe très propice à la production 
laitière, les éleveurs sont inquiets de 
l’impact de cette décision sur la volatilité 
des prix. 

• Viande
Au total, la Wallonie compte 7.250 
éleveurs allaitants soit 293.291 
vaches allaitantes.  De l’ordre de 1300 
éleveurs inscrivent leurs animaux. Les 
programmes de sélection développés 
dans les différentes races permettent 
de produire des animaux qui combinent 
performances zootechniques et quali-
tés d’élevage. Les tests génétiques 

développés en race Blanc-Bleu Belge 
sont un bel exemple.

Le marché belge de la viande bovine 
est pour l’instant quasi-autarcique de 
par la spécificité de son offre et de sa 
demande. La race Blanc-Bleu belge 
produit 85% de la viande consommée 
en Belgique. Cette viande répond 
à la demande de la majorité des 
consommateurs belges qui privilégie une 
viande tendre et jeune (claire). Les races 
à viande françaises (Blonde d’Aquitaine, 
Limousine, Charolaise) sont également 
présentes. On les retrouve souvent chez 
les éleveurs à la recherche d’un système 
de production moins intensif.  

Ovins et caprins

Les spéculations ovines et caprines 
wallonnes se caractérisent avant tout par 
une production largement déficitaire : le 
wallon ne produit que 13 % de la viande 
d’agneau qu’il consomme, 11 % de son 
lait de chèvre et 6 % de son lait de brebis. 

La taille moyenne des troupeaux laitiers dont 
l’awé tient la comptabilité est de l’ordre de  
80 vaches, mais un tiers de ces troupeaux 

compte de l’ordre de 100 vaches.

La Wallonie ne produit que 13 % de la viande 
d’agneau  consommée, 11 % de son lait de 

chèvre et 6 % de son lait de brebis.

eConomie
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Ces spéculations présentent pourtant de 
nombreux atouts qui devraient stimuler 
leur développement tels qu’une 
intéressante complémentarité avec 
d’autres spéculations agricoles (e.a. 
céréales, bovins), leur accessibilité 
aux femmes, ou encore leur besoin 
réduit en termes d’investissements et 
de matériel. La Wallonie compte de 
l’ordre de 5.500 éleveurs de moutons. 
Les petits troupeaux sont majoritaires. 
Seule une cent-cinquantaine d’ éleveurs 
en détient plus de 50 et exercent 
l’élevage dans le réel but d’obtenir un 
revenu complémentaire ou principal. 
Quelque 500 éleveurs inscrivent leurs 
animaux et participent à des activités de 
sélection. Les producteurs laitiers ovins 
sont très peu nombreux et valorisent 
leur production de manière artisanale.

Côté chèvres, le cheptel wallon est 
principalement composé d’animaux 
des races Saanen et Alpine. On 
dénombre environ 11.000 chèvres 
pour 1.500 éleveurs  mais seule une 
centaine de ceux-ci exercent l’élevage 
en tant qu’activité professionnelle. La 
transformation fromagère fermière est 
pratiquée dans la majorité des élevages, 
ceux-ci étant le plus souvent de taille 
moyenne (jusque 250 mères). Il existe 
cependant de très grands troupeaux 
(de plusieurs centaines de chèvres à 
plus d’un millier) qui destinent leur 
production à diverses laiteries.

Porcins

Après une longue période de recul, 
depuis la fin des années 90, l’effectif 
porcin wallon a augmenté (+ 30%), 
tandis que le nombre d’éleveurs a 
continué fondre (- 82%). La Wallonie 
compte de l’ordre de 700 éleveurs de 
porcs (essentiellement des engraisseurs) 
pour un cheptel de 400.000 porcs 
(6% du cheptel belge). Cette activité 
est souvent pratiquée à côté d’autres 
spéculations agricoles. Si les élevages 
sont principalement de type intensif, des 
initiatives ont été prises pour davantage 
jouer la carte de la qualité différenciée 
(Porc Aubel, A Bon Porc, Porc Fermier de 
Wallonie, Porc Plein Air, Porc Bio,...). Il 
existe toujours, à plus petite échelle, une 
activité sélection dans les races Piétrain, 
Piétrain stress-négatif et Landrace belge 
stress-négatif.

Volailles

Si la volaille standard est également 
très présente en Wallonie, l’aviculture 
de qualité différenciée (poulet bio en 
particulier) est en plein essor.  Le parc 
de bâtiment est plutôt récent. Au total 
la Wallonie compte 1550 éleveurs 
de volailles dont 300 producteurs 
d’envergure, surtout des producteurs 
finaux. Cette activité est souvent 
pratiquée à côté d’autres spéculations 
agricoles. 

A côté du poulet de chair et de la 
poule pondeuse, une petite production 
professionnelle de canard à foie gras est 

également présente, avec pas loin de  
10 éleveurs, soit environ 25.000 
canards ou 13 tonnes de foie gras. 
Ces agriculteurs élèvent, gavent, 
transforment et commercialisent eux-
mêmes leurs produits. Notons que 
le Belge est le deuxième plus grand 
consommateur de foie gras au monde. 
Une grande partie de celui-ci est 
toutefois importé d’Hongrie, de Bulgarie 
et de France. 

Lapins

La production cunicole belge repose 
sur une quarantaine d’éleveurs profes-
sionnels spécialisés. Quelques-uns 
d’entre eux sont situés en Wallonie. 
L’ensemble de ces élevages de grande 
taille totalise de l’ordre de 15.000 à 
20.000 lapines reproductrices. Une 
mère donne quelque 50 lapereaux par 
an. Notre pays produit bien moins que ce 
qu’il utilise. Nous importons beaucoup, 
notamment des Pays-Bas.

Au nombre de trois, les abattoirs belges 
spécifiques qui achètent les lapins vifs 
(référence au marché de Deinze) et 
commercialisent la viande, sont localisés 
en Flandre. Le bien-être animal est au 
cœur de l’actualité sectorielle. 

Un arrêté royal de 2014 prévoit une 
évolution progressive des cages vers les 
parcs hors sol (à lire dans cette édition). 

La Wallonie compte de l'ordre de 700 éleveurs 
de porcs (essentiellement des engraisseurs).

L’aviculture de qualité différenciée (le poulet bio 
en particulier) est en plein essor.

La Wallonie compte aussi des éleveurs cunicoles 
professionnels spécialisés.
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