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L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

PHILIPPE GROGNA – BIOWALLONIE

COMITÉ DU LAIT 31/03/2017

2 MISSIONS DE BIOWALLONIE

ENCADREMENT À LA CONVERSION

Séances d’information 

Visites de fermes bio

Participation à des salons et foires agricoles (Libramont, Battice, Journée 
interprofessionnelle du Bio à Horion-Hozémont , Tech&Bio, BioXpo)

ENCADREMENT TECHNIQUE

Bilan de la ferme par un conseiller technique

Suivi de ferme 

Formations et démonstrations de matériel

Pratiques culturales et d’élevage,…

En fonction des saisons et du type d’exploitation

Conseillers techniques:
Carl Vandewynckel – Elevage & Grandes cultures  (Hainaut – BW – Namur)
François Grogna – Elevage & Grandes cultures (Luxembourg – Liège)
Prisca Sallets – Maraichage
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3 MISSIONS DE BIOWALLONIE

DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES

Soutien aux débouchés des producteurs bio 

Accompagnement des transformateurs, distributeurs, points de vente, 
collectivités, coopératives, circuits courts

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

Revue Itinéraires BIO

Site Internet : www.biowallonie.be

LE BIO DANS L’ENSEIGNEMENT

Agricole: HEPN, FJA 

Agro-alimentaire et Horeca: Ifapme,…

PROMOUVOIR L’INNOVATION

Suivi de la recherche

Participation à des salons & Foires (Tech & Bio…)

Chargées de Mission: Ariane Beaudelot, Bénédicte Henrotte, Frédérique 
Hellin, Noémie Dekoninck, Sylvie Annet, Stéphanie Goffin

LA RÈGLEMENTATION BIO
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5 LE BIO: UN RÈGLEMENT EUROPÉEN

Utilisation du terme « bio » ou 
« biologique » est légalement protégée et 
contrôlée

Réglementation européenne depuis 1991

Règlement CE 834/2007 et ses modalités 
d’application (règlement CE 889/2008)

+En Wallonie, ces règlements sont complétés 
par l’arrêté du gouvernement wallon du 11 
février 2010

RÉGLEMENTATION BIO: BASES

Pratiques agricoles fondées sur les 
systèmes naturels

Utilisation des organismes vivants et méthodes 
mécaniques

Pratiques culturales et élevages liés au sol

OGMs et dérivés interdits

Précaution et mesures préventives

Limiter les intrants extérieurs et chimiques

6
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Production végétale

7

GESTION DU SOL ET FERTILISATION

Interdiction d’utiliser des engrais minéraux azotés produits 
par synthèse chimique (ex. urée, azote minéral, …)

Recours à des pratiques qui préservent ou accroissent la 
matière organique du sol

Semis d’engrais verts, rotation, utilisation de préparations 
biodynamiques,… 

Epandage d’engrais de ferme ou matières organiques biologiques 
(max 170kg N/ha de SAU)

Si pas suffisant, possibilité d’utiliser certains engrais 
organiques et minéraux naturels

Voir liste positive (annexe I du règlement CE/889/2008)

8
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PROTECTION DES CULTURES

Protection des dégâts causés par les ravageurs, 
maladies et adventices

Prévention
La protection des ennemis naturels (haies, nids, bandes fleuries)

Le choix d’espèces et de variétés adaptées

La rotation des cultures & les techniques culturales 

Les cultures en association

Si menace avérée pour une culture
Désherbage mécanique ou thermique

Utilisation possible de produits phytopharmaceutiques naturels
autorisés

Voir liste positive (annexe II du règlement CE/889/2008)

9

SEMENCES ET PLANTS

Utilisation de semences et plants bio

OGMs ou produits dérivés interdits

En cas d’indisponibilité 

Système de dérogation cadré en cas 
d’indisponibilité de semences bio ou de plants de 
pomme de terre bio 

Demande d’autorisation ou notification avant semi

Uniquement des semences ou plants NON traités 

10
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Production animale

11

ALIMENTATION ANIMALE

Les aliments doivent

Etre issus de l’agriculture biologique (certifiés bio)

Être exempt de substances pour stimuler la croissance 
ou la production, d'hormones ou d’OGM

Exception: 
Aliments en C2 autorisés ( max 30% si pas auto-produit)

Pour les porcs et volailles: max. 5%  de MP riches en protéines NON 
bio peuvent être utilisées en cas d'impossibilité en bio (dérogation 
valable jusqu’au 31/12/2017)

Utilisation maximale des pâturages pour les 
herbivores

12
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ALIMENTATION ANIMALE

Régionalité des aliments
Herbivores: Min. 60 % des aliments proviennent de la ferme ou de 
la même région

Porcs et volailles: Min. 20 % des aliments proviennent de la ferme 
ou de la même région

13

Haute Normandie

Baden-Württemberg

Hessen

Nordrhein-
Westfalen

Oost-Nederland
West-Nederland

Champagne-Ardenne

Îles de France

Nord-Pas-de-Calais

Lorraine-Alsace

Picardie
Gd. D. Lux.

Zuid-Nederland

Saarland

Rheinland-Pfalz

PRATIQUES D’ELEVAGE

Densité adaptée
Garantie de bien- être, confort optimal, comportement naturel 

Attache ou l’isolement des animaux d’élevage sont interdits 
(exception: max 50 places-attaches)

Espace de plein air obligatoire
Tous les animaux doivent pouvoir accéder à un parcours extérieur et 
les bovins à un pâturage chaque fois que les conditions le 
permettent

Souffrance réduite au minimum pendant toute la 
durée de vie de l’animal, y compris lors de l’abattage

L’ébecquage, écornage,… ne sont pas systématiques

La castration physique des porcelets est autorisée… mais elle doit 
être réalisée avec anesthésie et/ou analgésie

14



30/03/2017

8

SANTÉ DES ANIMAUX

Importance de la prévention

Soins vétérinaires

Traitement uniquement en cas de maladie 

Priorité aux traitements homéopathiques, 
phytothérapie

Médicaments allopathiques chimiques de synthèse 
limités 

Nécessite d’avoir une prescription vétérinaire

Délai d’attente doublé en bio avant commercialisation 
(min 48h)

Déclassement de l’animal après 3 traitements par an 
(après 1 traitement si durée de vie < 1 an)

15

REPRODUCTION

Monte naturelle de préférence 
(insémination autorisée)

Pas de traitement à base d’hormones ou 
analogues pour le contrôle de l’ovulation 
(chaleur artificielle) 

Pas de clonage ou de transferts d’embryons 

16
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CHOIX DES RACES ET SOUCHES

Races

Adaptées aux conditions locales

Rustiques 
Adaptées aux conditions de plein air

Résistance naturelle aux maladies

Valorisant les fourrages grossiers

Qualité maternelle

Facilité de vêlage

Bovins viandeux : min. 30% de mises bas naturelles après 
3 ans, max. 20% de césariennes après 5 ans

Poulets à croissance lente (ou âge d’abattage de 81 jours)

17

ORIGINE DES ANIMAUX

Les animaux d’élevages biologiques naissent et 
sont élevés dans des exploitations biologiques

Exceptions si des animaux bio ne sont pas 
disponibles

Animaux pour la reproduction 

Renouvellement du troupeau par l’achat de femelles 
nullipares (10%-40%), poulettes non Bio (2017)

Voir règles de conversion individuelle

18
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ELEVAGE LIÉ AU SOL

Nombre d’animaux à l’hectare limité

Max. 2 UGB par hectare de surface agricole 
utilisée (SAU) 

Épandage des engrais de ferme bio 
uniquement sur des terres biologiques 

contrat d’épandage avec une ferme bio en cas de 
dépassement

19

Mixité

20



30/03/2017

11

FERMES MIXTES

Possibilité de scinder l’exploitation en 
unités clairement distinctes (bio/non bio)

L’opérateur doit séparer du reste de 
l’exploitation les terres et produits utilisés ou 
produit par l’unité non bio (ex. produits 
phytosanitaires, aliments, récoltes, etc.)

Pour les animaux: il doit s’agir d’espèces 
distinctes

Pour les végétaux: il doit s’agir de variétés 
différentes pouvant être facilement distinguées

ex. carotte jaune et orange

21

Conversion

22
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CONVERSION 

Respect des règles bio dès la notification

Parcelles et élevages contrôlés

Référence au bio 

Jamais la première année

Deuxième année : uniquement pour les 
produits végétaux (cultures pures)

« produits en conversion vers l'agriculture 
biologique »

23

RÈGLES DE CONVERSION

Conversion simultanée de toute l’unité de 
production: élevage

24 mois : animaux présents sur la ferme et terres 
utilisées pour produire des fourrages 

Règles de conversion individuelle des terrains

Pour les cultures annuelles, une période de conversion 
de deux ans, avant l’ensemencement des premières 
cultures qui pourront être récoltées en bio, est exigée. 

Pour les autres cultures pérennes, la conversion est de 
trois ans avant la première récolte en bio.

24
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RÈGLES DE CONVERSION

Règles de conversion individuelle des animaux

Parcours des porcs et volailles : 1 an (min. 6 mois)

Si animaux indisponibles en bio: règles particulières
12 mois et min. 3/4 de leur vie : bovins viandeux

6 mois : petits ruminants, porcs, vaches laitières

10 semaines : volailles de chair (introduites avant l'âge de 
trois jours)

6 semaines : poulettes futures pondeuses

25

Contrôle

26
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LE CONTRÔLE

Pour tout opérateur qui produit, prépare, 
stocke, importe d’un pays tiers ou qui met 
sur le marché un produit biologique ou en 
conversion

obligation de notification

soumission de l’entreprise au contrôle d’un des 
organismes de contrôle indépendants 
accrédités

Contrôle du champ à l’assiette

27

LE CONTRÔLE

Outre le contrôle initial:

Inspection physique, au moins une fois par an, 
chez l’ensemble des opérateurs

Prélèvements d’échantillons en vue d’analyse

Visites de contrôle inopinées par sondage sur 
base d’une analyse de risque

Contrôle renforcé en cas d’infraction détectée

28
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LES ORGANISMES DE CONTRÔLE 
AGRÉÉS EN RÉGION WALLONNE

Certisys – 081/60.03.77

Quality Partner – 04/240.75.00

Tüv Nord Integra – 03/287.37.50

29

Labels bio

30
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A. BASE OBLIGATOIRE

Le logo de l’Union européenne

logo mis en place par la Commission 
européenne

obligatoire sur toute denrée alimentaire 
préemballée

gratuit

31

B. INITIATIVES OFFICIELLES

= labels publics

Contrôlés et certifiés par des organismes 
indépendants

32

France 
100% public

Allemagne 
100% public
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C. INITIATIVES ÉMANANT D’ASSOCIATIONS

= labels privés

33

LES AIDES À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
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CRITÈRES D’ACCÈS AUX AIDES BIO

Être agriculteur actif

Unité de production en Belgique

Terres situées en Région wallonne

Etre affilié à un organisme de contrôle

35

FORMALITÉS 

Remplir le formulaire de demande d’aides 
pour le 31 octobre 2017

Être affilié à un organisme de contrôle bio 
agréé pour le 1er janvier 2018 

Introduire une demande de paiement 
d’aides bio via le formulaire de demande 
unique pour le 31 mars 2018

36
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ENGAGEMENT

Engagement pour 5 ans

Si arrêt : remboursement sauf en cas de force 
majeure ou reprise par un producteur bio

Possibilité d’augmenter la superficie

Respecter le règlement bio

Sinon sanctions

37

MONTANTS D’AIDE

Par groupes de culture

+150€ pour les superficies en conversion (2 ans)

38
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AIDES BIO PAR GROUPE DE CULTURES

Groupe 1 : prairies et cultures fourragères
prairies permanentes ;

prairies temporaires ;

maïs ensilage ;

trèfles ;

luzerne ;

autres fourrages ;

parcelles de moins de 50 arbres par hectare en prairies ;

parcours volailles ;

parcours porcins enherbé x2

Ces aides ne sont octroyées que lorsque l’exploitation 
détient au moins 0,6 UGB par hectare de cultures du 
groupe 1

39

AIDES BIO PAR GROUPE DE CULTURES

Groupe 2 : arboriculture, maraîchage et 
production de semences

Cultures maraîchères de pleine terre ; maraîchères sous abris ;

Plants fruitiers et plantes ornementales ;

Plantes aromatiques ; plantes médicinales ;

Horticoles non comestibles ; 

Fruitières pluriannuelles ;

Arboriculture fruitière de plus de 250 arbres par hectare ;

Noisetier ; noyer ; houblon ; vigne ; ortie ; angélique ;

Toute culture et graminées fourragères destinée à produire des 
semences si l’agriculteur prouve la vente du produit comme « 
production de semences en mode biologique », ainsi que les plants de 
pommes de terre si l’agriculteur prouve la vente du produit comme « 
plants »et les fraisiers.

40
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AIDES BIO PAR GROUPE DE CULTURES

Groupe 3 : autres cultures 
Céréales à l’exception du maïs ensilage ; pour le maïs grain, 
l’agriculteur prouve la vente ou l’autoconsommation pour ses 
animaux du produit comme « production maïs grain» ;

Oléagineux ;

Plantes à fibres ;

Protéagineux ;

Betteraves fourragères et sucrières ;

Pommes de terre si l’agriculteur prouve la vente du produit comme 
« production de pomme de terre» ;

Chicorées ;

Arboriculture fruitière de haute tige de 50 à 250 arbres par hectare, 
inclus.

41

CUMUL MAE/BIO/SIE/NATURA2000

Cumuls possibles
Bio+SIE  (prérequis pour MAE « culture »)

Bio+MAE « éléments du paysage » (ex: haies, mares, arbres…)

Bio+MAE « prairies » (ex : prairie à haute valeur biologique)

Bio+MAE « autonomie fourragère »

Bio+Natura2000 « prairies à contraintes faibles »

Cumul impossible (pas d’aide bio pour ces surfaces)
Bio+MAE type « culture » (ex: tournière, bande aménagée, 
mélange céréales/légumineuse,…)

Bio+Natura2000 « prairies à contraintes fortes » ou « bande 
extensive »

42
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CUMUL ET COMPATIBILITÉS 
MAE, NATURA 2000, AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET CERTAINES SIE

C = cumul des primes possible 
(objets ou/et contraintes différents) 
X = cumul interdit
S = sans objet / pas de SIE pour 
bio 
O = pas accès à l’aide bio

44
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ATTRAITS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

ATTRAITS DU BIO

Pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement

Enrichissement de la biodiversité
En moyenne 30% d’espèces en plus et 50% d’individus en plus (Bengtsson, J. 
et al. 2005)

Amélioration de la qualité des eaux souterraines et de surface 
Teneur en nitrates de eau ↘40% en 7 ans en Bourgogne après conversion au 
bio de 380ha, soit seulement 30% de la SAU de la commune!

Amélioration de la structure et de la fertilité des sols
20% plus riches en humus, en vers de terre ou en champignons mycorhiziens

Exclut l’utilisation des OGM (principe de précaution)

Contribue à réduire l’impact sur le réchauffement climatique: 
Moins de rejet de gaz à effet de serre (1kg d’azote de synthèse = 15kg de CO2)

Séquestre plus de carbone dans le sol (dû à ↗ de la matière organique)

46
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DONNÉES SCIENTIFIQUES

De plus en plus d’études scientifiques démontrent 
une plus-value des produits biologiques

Plus-value liées à davantage de constituants 
bénéfiques et moins de substances indésirables

Le lien entre cette plus-value et la santé n’est pas 
encore démontré scientifiquement.

47

PLUS D’ÉLÉMENTS BÉNÉFIQUES

Les éléments bénéfiques:

Les nutriments de base: protéines, glucides et lipides

Les vitamines

Les minéraux (Mg, Fe, Zn…)

Les métabolites secondaires (ex: polyphénols)
=substances secrétées par la plante (ou autres bactéries) qui 
ont diverses fonctions: anti-oxydantes, immunostimulantes, 
anti-inflammatoires, antibactériennes, antimutagènes et 
anticarcinogènes.

48
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PLUS D’ÉLÉMENTS BÉNÉFIQUES

& + d’équol

49

ATTRAITS DU BIO

Ethique

Respect de l’agriculteur 
Pas de manipulation de produits phytosanitaires

Recherche de répartition plus équitable de la valeur ajoutée 
tout au long de la chaîne du producteur au consommateur

Beaucoup de produits bio du sud sont équitables

50% du café bio est certifié équitable

Respect du bien-être animal
Densité du bétail

Accès au pâturage, parcours extérieur

Comportement naturel respecté, lumière naturelle

50



30/03/2017

26

ATTRAITS DU BIO

Economiquement intéressant

Consommation de produits bio en Belgique et en 
Europe en constante augmentation

Création d’emploi
Une ferme emploie en moyenne un tiers de main d’œuvre en plus 
par hectare, à structure d’exploitation identique (étude FNAB/DATAR et Agreste de 

1998 )

Plus d’autonomie des exploitations
Moins de dépendance aux intrants : engrais chimiques, pesticides (76 
000 t/an en France), produits vétérinaires, compléments 
alimentaires, eau…

Réduction du recours aux importations de protéines végétales 

51

MOINS DE SUBSTANCES INDÉSIRABLES52
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EVOLUTION DE LA PRODUCTION BIO

En Wallonie (2015)

54

Source: SPW, 31/12/2015 
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55 EVOLUTION DE LA PRODUCTION BIO 
EN WALLONIE

En 2015:

1.347 fermes bio

soit 10,5% des fermes 
wallonnes

+4,7%

63.437 ha

soit 8,7% de la SAU en 
Wallonie

+2,9%
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56 PRODUCTEURS PAR RÉGION Province Fermes bio % bio 

Luxembourg 487 20,7%

Liège 374 11,7%

Namur 276 11,8%

Hainaut 150 3,8%

Brabant wallon 60 5,8%

Total Wallonie 1.347 10,5%
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SURFACES CULTIVÉES EN BIO 57

-31%-1%

+22%

+20%

+53%

En Europe (2014)

58
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SURFACE AGRICOLE UTILE BIO

10,3 millions d’hectares

+60% en 9 ans

5,7% de la SAU

1. Autriche: 19,4%

15. Belgique : 4,9%

59

Répartition de la surface bio européenne 
totale par pays

TROUVER DES DÉBOUCHÉS
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LES FILIÈRES BIO WALLONNES

Avantages

Demande croissante en 
produits bio

Vente directe favorisée

Valeur ajoutée importante/ 
différentiation du reste 
secteur

Appui à la promotion du bio 
(semaine bio,…) 

Environnement de travail 
sain

Contraintes
Jeune filière

Petit marché

Marché spécifique
Besoins

Exigences

Débouchés

Image positive à défendre
Respect des règles de 
production

Qualité des produits

Difficulté de fixer ses prix

61

62 RÈGLES DE BASE POUR COMMERCIALISER EN BIO

Chercher des débouchés avant conversion/diversification

Diversifier sa production et surtout ses débouchés

Assurer la reprise de sa production dans une filière bio 

Prendre en considération de nouvelles formes de 
commercialisation 

Etre solidaire quant au prix bio

Ne pas inonder le marché avec une production trop 
importante

Fixer vos prix en fonction de ses coûts de production!



30/03/2017

32

LA CONSOMMATION BIO EN BELGIQUE (2015)

CONSOMMATION DE PRODUITS BIO
(GFK, 2015)  

Augmentation des dépenses

64

514 millions €

+18% en 2015

9000 références
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CONSOMMATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES BIO
(GFK, 2015) 

Près de 9 Belges sur 10 ont consommé bio 

Pourcentage de consommateurs par catégories de 
produits:

65

CONSOMMATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES BIO 
(GFK, 2015) 

Augmentation de la part de marché

Belgique: 1,3% en 2008 → 2,8% en 2015

Wallonie : 3,5% en 2015

Forte variation selon les produits

66
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CONSOMMATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES BIO 
(GFK, 2015) 

32,87 euros par Belge 

+ 4,98€ (par rapport à 2014)

Les dépenses par produit par habitant

67

€ 6,72

€ 5,57
€ 4,73 € 4,40 € 4,25

€ 2,37

€ 1,33 € 1,10 € 0,85 € 0,85 € 0,70

68 CANAUX DE DISTRIBUTION (GFK, 2015)

Les 2 plus importants :
Les supermarchés 

Les magasins spécialisés bio

Évolution depuis 2008
↗ magasins bio et hard discount 

↘ grande distribution

42%

33%
11%

4%

4%
6%

Supermarchés classiques
Magasins spécialisés
Epicerie de quartier
Vente à la ferme
Marché
Hard discount
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LES CANAUX DE COMMERCIALISATION

70 LES CANAUX DE COMMERCIALISATION

La vente directe
A la ferme

Magasin à la ferme

Autocueillette

Distributeur automatique

Vente sur commande & par internet

Restauration à la ferme / Traiteur

Vente lors d’évènements 

En dehors de la ferme

Marché

Vente en bordure de route

Livraison à domicile ou dans des points relais

Vente dans des foires & salons

Vente dans un point de vente collectif

70
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71 LES CANAUX DE COMMERCIALISATION

Les GAC, GASAP ou AMAP

156 GAC et 74 GASAP en Wallonie et à Bruxelles

Les sites de vente en ligne

Efarmz : www.efarmz.be

La ruche qui dit oui : www.laruchequiditoui.fr

Topino: www.topino.be

Be-farm: www.be-farm.com

71

72 LES CANAUX DE COMMERCIALISATION

Les coopératives
Différents types: 

100% bio/ mixte bio-conventionnel

100% producteurs/ producteurs-consommateurs/ 100% consommateurs

Les transformateurs
303 transformateurs certifiés bio en Wallonie et 66 à Bruxelles (mars 2016)

Artisans (boulangeries, boucheries, brasseries, fromageries, meuneries,…)

Agro-industrie (abattoirs, laiteries, entreprises de transformation de 
surgélation,…)

Les grossistes bio
Interbio, Vander Zijpen (Biosain), Ecodis, Delibio, Biofresh, Fresho,…

Livrent les magasins bio, les transformateurs, les collectivités et l’HORECA

72
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73 LES CANAUX DE COMMERCIALISATION

Les magasins bio
162 en Wallonie et 55 à Bruxelles

« Chaines » de magasins bio

Biocap, Bi’OK, Sequoia, Biostory, Färm, Al’Binète

Magasins indépendants

Magasins alternatifs

100% belge: Belgomarkt

Vrac: Ekivrac, Biovrac

Magasins coopératifs

Bruxelles: Färm, Beescoop, Coopérative de Forest, Épicerie participative de Uccle

Wallonie: Le Chant de la Terre (La Louvière), Coopéco (Charleroi)

Livraison via grossiste ou en direct

La grande distribution et le Hard Discount
Delhaize, Colruyt, Carrefour, Bioplanet (3 actuellement en Wallonie: Nivelles, 
Jambes, Mons), Cora, Aldi, Lidl

« Rayons de produits locaux »

73

74 LES CANAUX DE COMMERCIALISATION

Restauration hors domicile: 1/3 du budget 
alimentaire des ménages

Les collectivités (cantines scolaires, crèches, 

administrations, entreprises, maisons de repos,…)

Autogérées 

Concédées  sociétés de catering

Sodexho, Compas Group, Aramark, Cuisines 
Bruxelloises, TCO (certifié bio)

L’HORECA 
Restaurants: Le Zinneke, Kamilou, Greenz Biobar, Le Petit 
Orme (Ferme à l’Arbre)…

Traiteurs : Biorganic Factory, L’Artisane Culinaire, Artfood, 
Le Marché Noir, Gourmandise Laura,…

 Accompagnement par Biowallonie
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LES FILIÈRES BIOLOGIQUES EN BELGIQUE

Filière viande

76



30/03/2017

39

FILIÈRE BOVINE

77.704 bovins en 2015
+2,5% de vaches allaitantes entre 2014 et 2015

Grande diversité de races
Limousine, Blonde, Charolaise, Blanc Bleu Mixte, Salers, Angus, Highland, 
Galloway

Offre >>> demande
Seul 28% des bovins élevés en bio sont écoulés via une filière bio (2011)

Trop peu d’engraisseurs

Filières
G.V.B.O.B.

BEA

Stemo (Jean-Pol Mossoux)

Coprobio

Limousin Bio d’Ardenne (LBA)

77

Bovins de bonne 
conformation (catégorie U)

FILIÈRE OVINE

138 éleveurs (16% des éleveurs)

15.971 ovins élevés en 2015
Doublé en 6 ans

Seul 17% de la viande d’agneau qui est consommé en 
Wallonie provient de Wallonie!

Filières de commercialisation 
Ovidis → recherchent des éleveurs professionnels de >50 brebis 

Limousin Bio Ardenne 

Coprobio

Demande de la population musulmane
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FILIÈRE PORCINE

44 éleveurs (5% des éleveurs bio)
Seulement 22 professionnels

6.822 porcs élevés en 2015

↘ de moitié en 5 ans

Demande >> Offre

Mise en place d’une OP Porc par l’UNAB

Filières de commercialisation 
PQA

Lovenfosse

Coprosain

Delemeat-Lerouge

→ recherchent intensivement des éleveurs

→ importent actuellement entre 30-97%
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FILIÈRE POULETS DE CHAIR

84 éleveurs (10% des éleveurs bio)

1.762.550 poulets élevés en 2015 
Evolution linéaire (doublé depuis 2008)

Opportunités:
100% de la production est vendue en bio

Plus de demande que d’offre

Difficultés: 
Valorisation des cuisses, ailes, bas morceaux,… (entre 60 et 95% 
des poulets vendus à la découpe)

Filières:
For Farmers Hendrix (Coprobel) « Coq des Prés »

Belki « Roi des Champs » (Biovo) 

→ recherchent chacun 10 nouveaux éleveurs pour 2017
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FILIÈRE POULES PONDEUSES

47 éleveurs (5% des éleveurs)

194.368 poules élevés en 2015

Quasi quadruplé en 5 ans

Opportunités:

100% de la production est vendue en bio

Consommation importante (10,5% de part de marché)

Difficultés:

Beaucoup de gros projets en cours

Risque de surproduction en 2017

Peu de marché pour les poules de réformes bio (1er projet avec Avibel)

Grandes filières:

Cocorette → Recherche 10 bâ�ments de 3.000 poules

Avibel → Recherche 40.000 poules pour 2018
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Filière lait
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EVOLUTION DE LA FILIÈRE VACHE LAITIÈRE (SPW, 2015)

192 éleveurs de vaches laitières

12.005 vaches laitières élevés en 2015

+ 4% entre 2014 et 2015

83

FILIÈRE LAIT DE VACHE

Demande > Offre (actuellement)

Filières de commercialisation

Collecte lait

Socabel (groupe Lactalis)

Coferme

Laiteries

Laiterie des Ardennes (Solarec)

Laiterie de Walhorn (Lactalis)

Biomelk-Biolait

Pur Natur

Arla (LCEA)

Fromageries

Distributeurs

Possibilité de distribution si production régulière et en quantité suffisante
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EVOLUTION ET PRÉVISION DE FILIÈRE LAIT DE VACHE 
DANS NOS PAYS VOISINS

Dans l’Union Européenne: +7,1% en 2016 et +7,6% en 2017

Risque de surproduction dans deux ans!
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FILIÈRE LAIT DE BREBIS ET DE CHÈVRE

10 éleveurs de brebis et 23 éleveurs de chèvres (dont 12 
professionnels)

Sous-production en Wallonie

6% et lait de brebis et 17% du lait de chèvre consommé en Wallonie et 
produit en Wallonie

Aucune laiterie ne collecte de lait de chèvre et de brebis bio en 
Wallonie

Majoritairement transformé à la ferme

Tenir compte de la saisonnalité !

Autres débouchés pour quelques éleveurs qui vendent une partie 
ou l’entièreté de leur production

Fromagerie des Ardennes, fromagerie du Gros Chêne, fromagerie du 
Bairsoû
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Filière céréales 
et autres grandes 

cultures
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EVOLUTION DES SUPERFICIES DE GRANDES 
CULTURES BIO EN WALLONIE (SPW, 2015)

500 producteurs (45% des agriculteurs)

+ 22% entre 2014 et 2015

2.033 nouveaux hectares
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FILIÈRES CÉRÉALES

La demande progresse chaque année

Céréales alimentaires

Froment, épeautre, seigle
Agribio, SCAR, Fayt Carlier, Dedobbeleer

Meuneries: 

Moulin de Statte

Molens Nova… 

Boulangeries 

Le Bon Pain (Bruxelles)…

Orge de brasserie 
Malterie du Château (Beloeil) et Dingemans (Stabroek)

Brasseries artisanales
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FILIÈRES CÉRÉALES

Céréales fourragères et protéagineux

Grosse demande 
Règles bio de régionalité des aliments

Augmentation du nombre d’éleveurs bio: x2 en 7 ans

Froment, maïs grain, triticale, seigle, orge, colza + 
pois, féverole, lupin

Filières: SCAR, Fayt Carlier, Dumoulin, Dedobbeleer

Autres: 

Chanvre: Belchanvre
Usine de défibrage à Marloie (pour oct. 2016)

Cherche 800ha pour 2017
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Filière fruits & 
légumes
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EVOLUTION DES SUPERFICIES DE LÉGUMES ET FRUITS 
BIO EN WALLONIE (SPW, 2015)

Légumes: +20% (+122ha) entre 2014 et 2015

Fruits: +53% (+73ha)
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MARAICHERS

146 producteurs (13% des producteurs bio)

Répartis dans les différentes provinces

Débouchés
Petits maraichers: vente directe

Gros maraichers: contrat
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PRODUCTEURS DE FRAISES ET PETITS FRUITS

42 producteurs (4% des producteurs bio)

Selon GFW, 30ha de fraises (15% total) et <5ha de petits 
fruits (20% total)

Source de diversification des fermes bio 
Principalement des maraichers (88% des producteurs de petits 
fruits sont des maraichers)

Fraise = produit d’appel du printemps

Spéculation propre (1 producteur: Edouard Menet à Lens)
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ARBORICULTEURS

58 producteurs (5% des producteurs bio)

62% dans les provinces de Namur et Liège

Principalement des pommes et poires

Exception: Mathilde Simon (prunes)

Source de diversification des fermes bio ou spéculation propre (rare)

Principaux: Pierre-Marie Laduron et Marc Ballat
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FILIÈRE FRUITS & LÉGUMES

Demande >> Offre

Filière de commercialisation

Agro-industrie
Hesbaye Frost

Bio = 15% du volume de production de légumes

Recherche plus de 600ha

Région: 50-60km autour de l’usine de Geer ou de Ardooie

Pois, haricot, épinard, carotte, panais

Pinguin Lutosa
Bio: 4.000T (frites), purée (700T), flocons (2.500T)

Pomme de terre

De Drie Wilgen, Pajottenland, Materne, Noliko
Fruits à pépins pour l’industrie
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FILIÈRE FRUITS & LÉGUMES

Filières de commercialisation

Autres transformateurs
Légumes 

Les notes de mon jardin, Biosoupe, Five Stars Food…

Fruits à pépins et de petits fruits 

LePainSeSentRire, Pipaillon, Granaline…

Coopératives
Agricovert, Fan(e)s de carotte, Vin de Liège 

Distributeurs             planification 
Interbio, Vander Zijpen (Biosain), Biofresh, Delibio, Fresho

Surplus: dons ou vente à bas prix à l’aide alimentaire
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Filières de niche
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ELEVAGES DE NICHE

Avicole et cunicole: dindes, pintades, 

canards, cailles, pigeons, oies, lapins

Demande de boucheries, restaurants et 
magasins bio

Plusieurs tonnes de filets de dindes sont 
importées chaque mois

Pisciculture: 1 seule pisciculture bio en 
Belgique (La Truite de Freux)

Elevages laitiers: bufflonnes, juments

Autres élevages: bisons, cerfs, autruches, 
escargots

Certaines productions peuvent être 
saisonnières!

99 Existe pas 
en Wallonie

CULTURES DE NICHE

Fruits et légumes
Framboise, mûre, myrtille, groseille, cassis…

Cerise, prune, mirabelle, prune, noix…

Champignon: pleurote, shiitake, champignon de Paris

Raisin (de table & de cuve)

Kiwai

Grandes cultures
Chanvre

Orge de brasserie

Sarrasin

Quinoa

Caméline

Lentille, lentillon  

Autres cultures
Houblon (1 en Flandre)

Sapin de Noël

Plantes aromatiques et médicinales

Semences et plants

10
0

Existe pas 
en Wallonie
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10
1

Transformation à 
la ferme

10
2

PRODUITS TRANSFORMÉS

Lait: 

Tout type de produit laitier: fromages, yaourt, 
glaces et sorbets, desserts lactés

Produits de brebis et de chèvre: succès 
grandissant!

Viande: 

Colis de viande

Boucherie et charcuterie à la ferme

Céréales: 

Bière, farine, pain, pâte, biscuits,…

Légumes:

Jus, compote, confiture, fruits & légumes secs

Conserves ou bocaux: sauce & coulis (tomate, 
pesto,…)

Préparation: soupe, quiche, pâté végétal, pizza

Ketchup de 
potimarron

Pâte 
d’épeautre
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Des questions?

081/281.010
info@biowallonie.be

WWW.BIOWALLONIE.BE


