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INTRODUCTION 
 
 
La Belgique occupe une place privilégiée en Europe du nord-ouest. Son 
territoire, limité naturellement par la Mer du Nord, est en contact au nord 
avec les Pays-Bas, à l’est avec l’Allemagne et le Grand-Duché de 
Luxembourg et au sud et à l’ouest avec la France. Bruxelles, capitale de la 
Belgique, accueille le siège de l’Union Européenne et peut être ainsi 
considérée comme capitale de l’Europe. 
 
Le climat 
Située entre les parallèles 49°30N et 51°30N, la Belgique jouit, tant grâce 
à sa latitude que grâce à la proximité de la mer, d’un climat tempéré 
océanique, caractérisé par des températures modérées (moyenne 
annuelle de 11,1° Celsius en 1999 à Uccle), des vents dominants du 
secteur ouest, une forte nébulosité et des pluies fréquentes et régulières 
(886 mm d’eau en 1999 à Uccle).  
 
Les diversités régionales 
La Belgique présente une variété de paysages et de sites qui reflète 
parfaitement la plupart des multiples facettes géographiques de l’Ouest 
européen. Le pays s’organise du nord au sud, en des ensembles orientés 
ouest-est ou sud-ouest/ nord-est. Le relief, le sol, le sous-sol et le climat y 
constituent des systèmes cohérents.  
 
La démographie 
En 1999, la Belgique comptait 10 239 000 habitants répartis sur un 
territoire de 30 528 km². Au sein de l’Union Européenne, la Belgique 
occupe la seconde place après les Pays-Bas en matière de densité de 
population.  La population est répartie de façon inégale sur le territoire. En 
effet, la Flandre, située au nord du pays, dispose de 44,.3% de la 
superficie du territoire et compte 58,.0% de la population, alors que la 
Wallonie, située au sud du pays, s’étend sur 55,.2% du territoire et 
compte 32,.6% de la population. Il en résulte que la densité de population 
au nord du pays atteint près de 440 hab./km² alors que celle du sud 
s’élève à un peu moins de 200 hab./km². 
 
Si l’on considère qu’une commune dont la densité de population est 
inférieure à 100 hab./km² (soit moins de 1/3 de la densité nationale) est 
une entité rurale, le tableau 1.I permet d’observer que moins de 5% de la 
population belge réside en zone rurale. Si on considère qu’une commune 
dont la densité de population est de 700 hab./km² et plus (soit plus du 
double de la densité nationale) est une entité urbaine, le tableau montre 
que 42% de la population réside en zone urbaine. On observe également 
que les zones les moins densément peuplées se dépeuplent alors que les 
zones les plus densément peuplées se peuplent. Il s’agit là de très légères 
tendances car la Belgique connaît depuis de nombreuses années une 
relative stagnation de sa population (+0,29%/an entre 1990 et 1999)  
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Le paysage humain 
Le paysage belge est largement urbanisé. Le processus d’urbanisation 
s’est accéléré au 19ème siècle et a accompagné l’industrialisation du pays 
jusqu’en 1945, voire jusqu’en 1970 dans certaines régions. Depuis 
quelques années, l’urbanisation a pénétré le milieu rural.  
 
La place de l'agriculture dans l'économie belge 
Selon les informations publiées par la Banque Nationale, la part prise par 
le secteur « agriculture-sylviculture-pêche » dans le produit intérieur brut 
était, en 1999, de 1,2% correspondant à une valeur ajoutée brute de 
2 860 millions d’euros dont 2 221 millions d’euros pour le seul secteur 
agricole. 
 
Par ailleurs l’emploi agricole (hors sylviculture et pêche) est en régression 
constante depuis de nombreuses années. Ainsi la population active 
agricole qui représentait 2,3% de la population active totale en 1990 n’en 
constituait plus que 1,9% en 1999. Le nombre de personnes occupées (à 
temps plein ou à temps partiel) en agriculture est passé de près de 
143 000 à un peu moins de 110 000 durant cette période, l’effectif de la 
main d’œuvre non permanente baissant plus rapidement. 
 
Malgré la réduction des effectifs (main d’œuvre) et des surfaces agricoles 
(à long terme), la production agricole belge n’a cessé de croître. Cette 
évolution, se traduisant entre autres par un accroissement des 
rendements, résulte notamment de la spécialisation croissante des unités 
de production.  La spécialisation des exploitations agricoles apparaît 
clairement en consultant une carte (figure 1.A), basée sur le recensement 
agricole de 1995, où sont indiquées les activités agricoles dominantes 
dans les communes belges1. Il ressort de l’analyse typologique menée que 
les communes ayant une même activité agricole constituent des zones 
relativement homogènes. 
 
L'utilisation des terres 
Le tableau 1.II montre que la superficie agricole utilisée (SAU, somme des 
trois premières lignes) occupait, en 1999, 45,6% de la superficie du 
territoire (mer non comprise) contre 44,4% en 1990. Cet accroissement 
vient de l’augmentation de la superficie des terres arables au détriment 
des surfaces consacrées aux prairies et pâturages permanents et surtout 
de la superficie des autres terres agricoles. Cela indique qu’au fil du 
temps, les agriculteurs utilisent de façon croissante les terres dont ils 
disposent pour la production agricole. 
 
Globalement l’ensemble des terres agricoles tend à se réduire dans le 
temps puisque l’on est passé de 1 757 milliers d’ha, en 1990, à 1 712 
milliers d’ha en 1999. Pour l’essentiel, cette diminution vient d’une 
modification dans l’affectation des sols et plus particulièrement d’une 
extension des terrains bâtis. 
 
 

                                       
1 LENDERS S. (1998), De Landbouwactiviteiten in de Belgische gemeenten : proeve van 
een typologie, Etude du CEA n° A81, Centre d’Economie Agricole, Bruxelles, 61 p. 
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L'utilisation des terres pour l’élevage 
Si l’on s’intéresse plus spécifiquement à l’utilisation des terres pour 
l’élevage on constate, ainsi que le fait apparaître le tableau 1.III, que la 
majeure partie de la superficie agricole utilisée concerne l’élevage. En 
effet, 75% et 72 % de la SAU recensée respectivement en 1990 et 1999 
étaient destinés aux animaux, ce qui fait de la Belgique un pays 
essentiellement tourné vers l’élevage et les productions animales. Il 
ressort d’ailleurs du tableau 1.IV que près de deux tiers des exploitations 
recensées détiennent des animaux quelle que soit l’espèce.  
 
Structure des exploitations et distribution 
La superficie agricole utile (SAU) moyenne à l’échelle du Royaume est de 
21,8 ha par exploitation.  Cette SAU moyenne cache cependant une très 
forte disparité régionale. En effet, l’exploitation située en Wallonie compte 
en moyenne 35,2 ha et celle située en Flandre exploite en moyenne 15,0 
ha. Ceci vient de ce que la presque totalité du secteur horticole, 
caractérisé par des unités de faible étendue (moins de 10 ha), se trouve 
en Flandre alors que la Wallonie est caractérisée par les exploitations de 
grandes cultures et les exploitations d’élevage bovin qui mettent en œuvre 
de plus grandes superficies par unité de production.  
 
On peut répartir les exploitations agricoles selon le mode conventionnel ou 
biologique de production. Il faut savoir que ce dernier qui, en 1999, 
représentait 1,4% (18 515 ha) de la SAU totale du pays a connu un 
rythme de progression très soutenu depuis le milieu des années 901. En 
effet, la superficie agricole menée en mode biologique a été multipliée par 
7 entre 1994 et 1999. Il est à souligner que la superficie moyenne des 
exploitations converties au mode biologique de production atteint près de 
40 ha contre 21,8 ha pour l’ensemble des exploitations du pays. Ces 
exploitations sont surtout situées dans les zones d’herbage de Wallonie. 
De plus, les exploitations biologiques spécialisées en production laitière et 
celles spécialisées en élevage-engraissement de bovins ont une superficie 
agricole utile moyenne de respectivement 42,7 ha et 57,3 ha.  
 
Population animale et emploi 
Les espèces ayant une importance économique au plan national sont peu 
nombreuses en Belgique. Les bovins (lait et viande), les porcins (viande) 
et les poules (viande et œufs) sont les espèces les plus représentées. 
D’ailleurs elles constituent plus de 90% des produits de l’élevage. Entre 
1990 et 1999, le nombre de bovins à diminué de près de 6%, par contre 
le nombre de porcs et de poules a progressé respectivement d’environ 
18% et 47%. 
 
Sur 109 000 personnes ayant une activité déclarée en agriculture et en 
horticulture, 77 000, soit 71%, travaillent dans des exploitations qui 
détiennent des animaux.  La ventilation de la main-d’œuvre selon les 
espèces animales et les catégories d’emploi, présentée dans le tableau 
1.V, procède d’une estimation. Du tableau il ressort que 5% seulement 
des personnes travaillant dans les exploitations déclarant des animaux 

                                       
1  La Belgique a mis en place un régime de soutien (primes à l’hectare) à l’agriculture 
biologique à partir de 1994. 
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sont des salariés. Sachant que les non salariés sont en règle générale des 
membres de la famille du chef d’exploitation, on peut donc affirmer que 
les exploitations d’élevage sont avant tout des exploitations familiales. 
 
Le caractère professionnel d’une activité ou spéculation va de pair avec la 
proportion de main-d’œuvre permanente.  Globalement la main-d’œuvre 
non permanente représente un peu plus de 35% de la main-d’œuvre 
occupée. On observe toutefois une importante dispersion selon les 
espèces animales. Ainsi par exemple, la main-d’œuvre non permanente 
constitue moins d’un quart du personnel employé dans les secteurs porcin 
et de la dinde ; environ un tiers dans les secteurs des poules, des bovins 
et des chèvres ; environ la moitié dans le secteur des équins et des 
autruches ; et deux tiers et plus dans les secteurs du mouton et des 
autres volailles.  
 
La place de l’élevage dans la production agricole belge 
La Belgique est principalement tournée vers les productions animales ainsi 
que le montre la partie [A] du tableau 1.VI. En 1999, la valeur des 
produits d’élevage constituait 56,8% de la valeur de la production finale 
agricole. En 1990, cette part s’élevait à 62,9 %. On observe non 
seulement une diminution de la part de l’élevage au cours de la période 
mais aussi une baisse en valeur absolue de ces produits (-15%). Entre 
1990 et 1999, les autres productions agricoles et plus particulièrement les 
produits de l’horticulture ont par contre connu un accroissement sensible 
en valeur. 
 
De la partie [B] du tableau, il ressort cependant que la diminution de la 
valeur des produits d’élevage observée dans la partie [A] ne vient pas 
d’un recul des volumes produits mais d’une diminution des prix. Les 
volumes produits ont en réalité connu un accroissement de 8,2% durant la 
période. 
 
Consommation intérieure de produits animaux et production 
Pour les trois espèces (bovins, porcs et poules) ayant le plus de poids 
dans l’économie animale, le taux d’auto-approvisionnement dépasse 
largement 100% depuis de nombreuses années. Ainsi, en 1999, ce taux 
était de 148% pour les bovins, de 234% pour les porcs, de 157% pour les 
poules et de 138% pour les oeufs.  
 
La tendance observée au cours de la période allant de 1990 à 1999 
(tableau 1.VII) montre un très net accroissement de production pour les 
viandes de volaille (+95,2%) et de porcs (+35,9%) et un tassement de la 
production de viande bovine (−7,3%). 
 
Commerce extérieur des produits animaux primaires 
Quel que soit le secteur d’activité, la Belgique est un pays résolument 
tourné vers l’extérieur (balance commerciale positive), sans doute est-ce 
dû à l’exiguïté du territoire et aux performances remarquables des 
agriculteurs belges. Les échanges commerciaux se produisent avant tout 
avec les partenaires de l’Union Européenne et plus particulièrement avec 
l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. En 1999, la part prise par ces trois 
pays dans le commerce extérieur total de la Belgique atteint près de 48% 
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et près de 76% des échanges commerciaux du Royaume sont réalisés au 
sein de l’Union Européenne. 
 
Ainsi que le font apparaître les tableaux 1.IX et 1.X, la Belgique est 
globalement exportatrice dans les secteurs suivants : lait, œufs, bovins, 
porcins et poules (poulets compris). En revanche, le pays est globalement 
importateur de viandes de moutons et chèvres, de viande de cheval, ainsi 
que de viandes de volailles, lapins et gibiers. C’est d’ailleurs dans ces 
secteurs-là que la production indigène ne permet pas d’atteindre 
l’autosuffisance contrairement aux secteurs cités plus avant, ainsi que le 
montre le tableau 1.XI. 
 
Comme on peut le constater en examinant le tableau 1.XII, la Belgique 
est loin d’atteindre l’autosuffisance en matière de production céréalière 
bien que la production indigène soit en progression. Ceci vient de ce que 
le pays recourt massivement à l’importation de céréales à destination de 
l’industrie de l’alimentation animale.  
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Partie 1 ETAT DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE AGRICOLE  
DANS LE SECTEUR DE L'ELEVAGE BELGE 

1.1 Aperçu des systèmes de production animale en Belgique et 
de la diversité biologique connexe 

1.1.1. Les principaux systèmes de production animale en Belgique 

Situation actuelle 
Le tableau 1.1.I met clairement en lumière que la majorité des porcs, de 
la volaille (toutes espèces confondues), des lapins et des animaux à 
fourrure sont détenus dans des exploitations à niveau d’intensité très 
élevé voire même dans des exploitations hors-sol. Ces exploitations sont 
principalement situées en Flandre (nord du pays). Dans de telles 
exploitations se pose la question essentielle de la gestion des effluents 
d’élevage. Conscientes de l’ampleur de cette problématique 
environnementale, les autorités de la Région Flamande ont initié, il y a 
quelques années, un plan d’action (Mestactieplan ou MAP) qui tente d’y 
apporter des solutions.  
 
On observe par ailleurs que la plus grande partie des bovins, des ovins et 
des équidés se trouve dans des unités de production à niveau 
d’intensification faible ou moyen qui disposent de suffisamment de 
cultures et/ou de prairies pour pouvoir écouler les effluents d’élevage sans 
porter (une) atteinte (excessive) à l’environnement. C’est dans le niveau 
d’intensité le plus faible et dans le quart inférieur du niveau d’intensité 
moyen que l’on trouve toutes les exploitations converties au mode de 
production biologique. En effet, une exploitation peut se convertir à ce 
mode de production pour autant que la densité de son cheptel ne dépasse 
pas 2 UGB/ha (UGB : Unité de Gros Bétail), en d’autres termes 
l’agriculture biologique ne se conçoit pas sans un lien étroit du bétail au 
sol. Sachant cela, on comprend aisément, à la lumière du tableau, 
pourquoi très peu d’exploitations de porcs et d’exploitations de volaille(s) 
se sont converties au mode biologique.  
 
Évolution au cours des dix dernières années 
Depuis 1990, on assiste à une diminution importante du nombre 
d’exploitations déclarant des animaux. Au cours de cette période, on 
observe pour chaque espèce soit une diminution de l’effectif (ex : bovin, 
moutons), soit une augmentation de cet effectif (ex : porcs, poules). Pour 
la plupart des espèces, on note un accroissement de l’effectif par 
exploitation, c’est-à-dire une augmentation de la taille des ateliers, ce qui 
permet de conclure à un accroissement de la spécialisation des 
exploitations. Entre 1990 et 2004, pour les trois espèces animales ayant le 
plus grand poids dans l’économie, on note que la taille de l’atelier moyen 
(troupeau moyen) passe respectivement de 56 à 86 têtes pour les bovins, 
de 332 à 785 têtes pour les porcs et de 1 851 à 6 575 têtes pour les 
volailles. 
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Partie 1  Evaluer l'état de la diversité biologique  
  agricole dans le secteur de l'élevage belge 
 

Le tableau 1.1.II a été établi en prenant en considération, pour chaque 
espèce animale, l’évolution de la répartition (relative) du cheptel entre les 
différents niveaux d’intensification. 
 
En ce qui concerne les bovins et les ovins, on constate un accroissement 
de la part du cheptel détenu dans les exploitations ayant un niveau 
d’intensification faible et surtout moyen et une baisse sensible de la part 
du cheptel détenu dans des unités de production à haut et très haut 
niveau d’intensification. Ceci peut en partie s’expliquer par le fait que lors 
de la réforme de la Politique Agricole Commune de 1992 (PAC), des 
primes et indemnités compensatoires ont entre autres été décidées. Elles 
sont accessibles aux exploitations concernées ne dépassant pas un niveau 
d’intensification (UGB/ha) spécifié. Avec les nouvelles normes 
d’intensification, plus contraignantes que les précédentes, qui voient le 
jour actuellement, il ne serait pas étonnant d’observer dans un avenir 
proche un accroissement plus important encore de la proportion de 
cheptel bovin détenu dans des exploitations ayant un faible niveau 
d’intensification. En 1999, 61% des bovins et des ovins sont détenus dans 
des exploitations à niveau faible ou moyen d’intensification. 
 
Pour les caprins, on assiste à un phénomène similaire mais moins marqué 
puisqu’on voit croître la part du cheptel dans les exploitations à moyen et 
haut niveau d’intensification au détriment de la part de cheptel détenu 
dans les unités à très haut niveau d’intensité. La PAC n’est sans doute pas 
étrangère à ceci. En 1999, 30% des chèvres contre 43% relèvent 
d’exploitations à niveau d’intensification faible ou moyen. 
 
Quant aux spéculations porcines et de volaille, on observe une diminution 
notable de la part du cheptel détenu dans des exploitations hors-sol et un 
relèvement sensible de la part du cheptel détenu dans des unités à haut 
et très haut niveau d’intensification. Ces spéculations sont et restent 
l’apanage d’exploitants très spécialisés qui constituent fréquemment un 
maillon dans un système de production intégrée (intégration verticale, 
engraissement sous contrat, etc..). Ainsi, en 1999, 81% des porcs et 85% 
des poules sont dans des exploitations hors-sol ou à très haut niveau 
d’intensification. Quoi qu’il en soit, l’évolution observée n’a que fort peu 
d’influence sur la problématique environnementale évoquée 
précédemment. 
 
Les équins se situent dans une mesure croissante dans des exploitations à 
faible et moyen niveau d’intensification. En effet, 61% en 1999 contre 
56% en 1990 des équins appartiennent à des exploitations se situant dans 
les niveaux d’intensifications faible à moyen. 
 
Enfin, pour les autres espèces animales dont l’évolution est relatée dans le 
tableau 1.1.II, il est utile de souligner qu’elles restent davantage 
concentrées dans des exploitations à très haut niveau d’intensification 
voire même dans des exploitations hors-sol. En effet, 99% des dindes, 
72% des canards, 65% des oies, 96% des pintades et 73% des lapins se 
trouvent, en 1999, dans des unités de production relevant de l’un de ces 
deux niveaux d’intensification. 
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  agricole dans le secteur de l'élevage belge 
 

1.1.2. Les types d’exploitations selon les espèces et les systèmes de 
production animale  

Les exploitations détenant des bovins (tableau 1.1.III) 
La production bovine est essentiellement extensive ; 61% du cheptel se 
trouve en effet dans des unités de production à niveau d’intensification 
faible ou moyen. Environ 30% des exploitations détenant des bovins 
n’atteignent pas la dimension professionnelle ; elles ne possèdent que 7% 
du cheptel bovin. Environ 41% du cheptel se trouve dans des exploitations 
de dimension moyenne, lesquelles présentent plutôt un niveau 
d’intensification faible à moyen. Ces niveaux d’intensification sont plus 
caractéristiques de la Wallonie alors que les hauts à très hauts niveaux 
d’intensification (y compris hors-sol) sont davantage présents en Flandre. 
 
Les exploitations détenant des ovins (tableau 1.1.IV) 
Le cheptel ovin détenu dans des exploitations de grande à très grande 
dimension, tous niveaux d’intensification confondus, représente moins de 
11% du total des ovins alors qu’en matière de bovins ces catégories 
d’exploitations détiennent le tiers du total des bovins. Un mouton sur deux 
se trouve dans une exploitation n’atteignant pas la dimension 
professionnelle, ce qui constitue une autre différence marquante d’avec le 
cheptel bovin.  
La production ovine est davantage présente dans de très petites à petites 
unités de production ayant un niveau d’intensification faible à moyen. De 
telles exploitations détiennent 45% du cheptel ovin. 
 
La production ovine est, comme la production bovine, essentiellement 
extensive, puisque plus de 60% du cheptel est détenu dans des fermes à 
niveau d’intensification faible ou moyen. Mais contrairement aux bovins où 
la proportion est bien plus faible (< à 1%), on relève un peu plus de 7% 
du cheptel ovin dans des unités de très petite à petite dimension 
économique ayant un niveau d’intensification très élevé (y compris hors-
sol). 
 
Les exploitations détenant des caprins (tableau 1.1.V) 
Il ressort du tableau ci-après que la production caprine est davantage 
l’apanage de professionnels que la production ovine puisque en effet, un 
peu plus de 22% des chèvres sont détenues dans des exploitations qui 
n’atteignent pas la dimension professionnelle contre 50% des moutons. 
 
A l’instar de la production bovine, la production caprine se place dans des 
unités de production de moyenne à grande dimension économique. Mais 
contrairement à celle-là, la production caprine est réalisée dans des unités 
à haut niveau d’intensification. Cette production est donc semble-t-il 
moins liée au sol que les productions bovines et ovines.  
 
Les exploitations détenant des équins (tableau 1.1.VI) 
Le tableau 1.1.VI montre que plus de 50% des équins proviennent 
d’exploitations n’ayant pas la dimension professionnelle et qui, pour une 
grande partie d’entre elles, ont un niveau d’intensification faible à moyen. 
Les trois-quarts des équins sont dans des unités de très petite à petite 
dimension économique. 
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La production équine est plutôt extensive ; en effet plus de 63% du 
cheptel provient d’unités de production à niveau d’intensification faible à 
moyen. 
 
Les exploitations détenant des porcs (tableau 1.1.VII) 
Contrairement aux espèces déjà passées en revue, la production porcine 
est essentiellement le fait d’exploitations de grande à très grande 
dimension économique, plus des deux-tiers des porcs y sont détenus, et le 
fait d’unités de production ayant un niveau d’intensification très élevé (y 
compris hors-sol), près de 82% des porcs relèvent de cette catégorie. 
 
Cette production est peu représentée dans les unités ayant un niveau 
d’intensification faible à moyen ; elle est presque inexistante dans les 
petites structures de production. La production porcine est, comme on 
peut l’observer, peu liée au sol. Ainsi qu’on l’a observé dans la carte des 
activités agricoles des communes, la production porcine est presque 
exclusivement concentrée en Flandre. 
 
Les exploitations détenant des poules (tableau 1.1.VIII) 
La production d’œufs et de poulets est encore moins liée au sol que celle 
de porcs. Un peu plus de deux animaux (poules pondeuses et poulets de 
chair) sur dix sont détenus dans des unités hors-sol et plus de 85% du 
cheptel total se situe dans des exploitations ayant un niveau 
d’intensification très élevé (y compris hors-sol). 
 
A la différence de la production porcine, la production avicole est 
principalement le fait d’unités de production de petite à moyenne 
dimension économique (la moitié des poules). En effet, plus de 70% des 
poules sont dans des exploitations de ces catégories-là contre moins de 
35% des porcs. Le secteur avicole (poules) est, comme le secteur porcin, 
une caractéristique en Flandre. 
 

1.1.3. Importance relative des produits animaux en Belgique 

Etat de la situation par espèce et dans l’ensemble (tableau 1.1.IX) 
Pour l’ensemble des espèces relevées, la production de viande constitue 
près de 59% de la valeur totale des produits et le lait représente un peu 
plus de 23% de cette valeur. Il est à souligner, en outre, que la valeur 
récréative produite par l’espèce équine représente près de 15% de la 
valeur totale des productions animales, ce qui est loin d’être 
négligeable.  
 
Dans l’espèce bovine, la viande intervient pour un peu plus de 52% de 
la valeur totale de la production. Pour les productions ovines, caprines et 
porcines, ce pourcentage atteint ou est fort proche de 100%. Dans le 
domaine avicole, la production de viande constitue les 2/3 de la 
production totale. Notons qu’en ce qui concerne les productions équines, 
la valeur de la viande produite est presque insignifiante en regard de la 
valeur récréative produite.  
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Etat de la situation par produit et dans l’ensemble (tableau 1.1.X) 
Globalement, les productions bovines et porcine représentent 
respectivement près de 50% et un peu plus de 26% de la production 
animale. 
 
Si l’on considère uniquement la production de viande, les bovins 
(43,7%) et les porcins (44,3%) interviennent presque à parts égales 
dans la production totale. Les autres espèces hormis la volaille (10,9%), 
dont essentiellement les poules, ne représentent quasi rien (à peine 1% 
toutes espèces confondues) dans la production de viande. 

1.2 État de la conservation de la diversité biologique des 
animaux d'élevage 

1.2.1. Identifier les races présentes dans le pays et leur statut 

Une liste des races présentes en Belgique, au sein des espèces bovine, 
porcine, ovine, caprine et équine est reprise à l’annexe 6.2. 
 
Cette liste a été établie en compilant les données collectées auprès de 
diverses organisations dont la collaboration a été sollicitée : associations 
d'élevage, filières interprofessionnelles spécifiques, organismes techniques 
d'élevage, institutions universitaires… 
 

1.2.2. Analyser l'état de la conservation des ressources zoogénétiques 

L’élevage en Belgique, comme dans l’ensemble de l’Europe occidentale, 
est caractérisé par un niveau élevé d’intrants (aliments, engrais, produits 
phytopharmaceutiques, médecine vétérinaire…) et par une infrastructure 
très développée (étables, climatisation…) ce qui, d’une part, réduit 
l’impact des conditions “naturelles” et, d’autre part, a permis la diffusion 
non seulement dans l’ensemble de l’Europe occidentale mais également 
dans le monde entier, d’un certain nombre de races, principalement en ce 
qui concerne les races agricoles usuelles : bétail bovin, porcin, et avicole 
(poules). Plus prononcée dans les grandes exploitations et dans celles 
dirigées par de jeunes exploitants, cette tendance sera accélérée par le 
départ des exploitants âgés sans successeur.  
 
Dans certaines formes d’élevage - ovin, caprin, équin, avicole et cunicole -  
la conservation des anciennes races indigènes dépend exclusivement des 
amateurs. Deux facteurs principaux menacent la conservation de certaines 
races bovines indigènes subsistant encore en agriculture usuelle : le 
croisement avec d’autres races et le fait que les chefs d’exploitations âgés 
quittent la profession. 
 

1.2.3. Evaluer les progrès réalisés en matière de caractérisation des 
races 

Peu d'études de caractérisation comparée des races ont abouti à des 
résultats concrètement exploitables. D'une part, en ce qui concerne la 
caractérisation génétique ou la caractérisation génétique moléculaire, les 
études sont relativement peu nombreuses. Ce type d'études, menées 
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essentiellement en milieu universitaire, ne bénéficient pas d'un soutien 
financier très important, que ce soit de la part des autorités publiques ou 
de la part du secteur privé. L'un comme l'autre montrent assez peu 
d'intérêt concernant des matières liées à la mesure de distance génétique 
ou plus généralement à l'évaluation de la biodiversité, que ce soit au 
niveau inter- ou intraracial. 
 
Néanmoins, certains signaux émis par les spécialistes des universités 
commencent à retenir l'attention de responsables politiques et/ou 
économiques. C'est le cas notamment du rétrécissement jugé excessif de 
la base génétique de certaines races spécialisées, telles que les races 
Holstein et Blanc-Bleu Belge (BBB). Cette problématique, pour 
préoccupante qu'elle soit, n'a cependant pas encore fait l'objet, à notre 
connaissance, d'une étude objective, qui soit susceptible de se traduire 
par la prise de mesures appropriées en vue de maintenir une diversité 
génétique suffisante pour gérer efficacement la pérennité de la race. 
 
Par ailleurs, pour ce qui touche aux aspects de l'évaluation économique, 
les résultats des études de caractérisation comparée des races sont 
souvent sujet à des polémiques, l'interprétation des résultats faisant 
rarement l'unanimité au sein des acteurs du secteur concerné. 
 
L'espèce porcine paraît cependant constituer une exception par rapport à 
ce qui vient d'être exposé dans les trois paragraphes précédents. Cette 
situation particulière pourrait être mise en relation avec le fait que toutes 
les races porcines élevées dans une Région sont gérées par une seule et 
même association qui est responsable de la tenue des livres 
généalogiques et de la promotion de ces races. L'évaluation, tant 
génétique qu'économique, des diverses races porcines élevées sur notre 
territoire est effectuée avec indépendance et objectivité, valeurs qui font 
parfois défaut au niveau d'autres associations d'élevage, plus engagées 
dans la défense et la promotion d'une race particulière. 
 
Au sein de chaque race, et donc à l’échelon individuel, le contrôle de 
performances est très largement généralisé dans l'ensemble des espèces 
prises en considération. En outre, pour les races économiquement 
importantes, les données qui en découlent sont intégrées dans un 
processus d'évaluation génétique. 
 
Toutes espèces confondues, les facteurs pris en compte concernent 
essentiellement la production (lait, viande) et, dans une moindre mesure, 
les caractéristiques de qualité des produits, l'indice de transformation, les 
performances de reproduction, la résistance aux maladies, aux parasites…  
 
Ici aussi, un cas particulier est à mettre en exergue, à savoir l'espèce 
équine, pour laquelle le contrôle de performances repose sur 
l'enregistrement des performances sportives des animaux. Pour le Pur-
sang anglais et le Trotteur belge, les résultats des courses de galop et de 
trot sont enregistrés. Par ailleurs, les performances en saut d'obstacle 
sont prises en compte pour deux races de chevaux de selle - le Cheval de 
Sport Belge (sBs) et le Cheval de Sang Belge (Belgisch Warmbloedpaard, 
BWP) - et donnent lieu à une évaluation génétique. 
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Utilisation des techniques moléculaires 
La Belgique compte de nombreux laboratoires, qu'ils soient universitaires, 
privés, ou directement liés à l'autorité publique, pouvant se prévaloir de 
larges compétences et d'une parfaite maîtrise de techniques d'analyse 
moléculaire qu’il est possible de valoriser dans le domaine de l'élevage. 
 
A l'heure actuelle, ces techniques sont notamment appliquées dans le 
cadre de l'identification généralisée de tous les individus de l'espèce 
bovine. La mise en œuvre de techniques moléculaires d'identification, en 
association avec le système SANITEL assurant l'identification et 
l'enregistrement des bovins, permet d'aboutir à une garantie intégrale du 
contrôle d'origine pour cette espèce. 
 
Des techniques moléculaires comparables sont également appliquées au 
sein de l'espèce porcine. Dans ce cas, une procédure systématique vise à 
contrôler par "coups de sonde" la filiation déclarée des animaux utilisés 
dans le cadre de programmes de sélection. 
 
Les techniques d'analyse moléculaire sont encore appliquées dans le cadre 
de certains schémas de sélection. Ainsi, pour l'espèce bovine, l'analyse du 
gène mh, déterminant le caractère culard (hypertrophie musculaire) des 
animaux, est prise en considération dans le schéma de sélection 
développé pour le rameau mixte de la race Blanc-Bleu Belge. En ce qui 
concerne l’espèce ovine, l'analyse de l'ADN est exploitée en vue 
d'éradiquer la scrapie. Enfin, pour l'espèce porcine, l'analyse moléculaire 
est mise en œuvre en vue de sélectionner les animaux exempts de 
sensibilité au stress et homozygotes pour ce caractère.  Il est à noter que 
par ce type d’application, la mise en œuvre de ces nouveaux outils, en 
excluant certaines lignées de la sélection, concourre à réduire la diversité 
génétique des espèces concernées. 
 
Malgré la disponibilité et l'efficacité démontrée des outils que constituent 
les techniques d'analyse moléculaire, leur application n'est que peu ou pas 
envisagée en vue d'apprécier et d'étudier la biodiversité qui caractérise 
nos races d'animaux d'élevage. Ici encore, seul doit être invoqué le relatif 
désintérêt des décideurs par rapport au sujet lui-même. Pour peu qu'une 
demande se fasse jour dans ce domaine d'activités, il ne fait aucun doute 
que plusieurs laboratoires soient rapidement en mesure de proposer une 
collaboration efficace dans la mise en œuvre de techniques performantes 
en vue de réaliser ce type d'études. 
 

1.3 État de l'utilisation des ressources zoogénétiques pour 
l'élevage 

Dans l'ensemble, toutes espèces confondues, l'amélioration génétique 
constitue un élément essentiel, sinon l'élément majeur de la stratégie 
développée par la Belgique en vue de renforcer la production et la 
productivité alimentaires et agricoles. Plusieurs produits issus des 
schémas de sélection développés dans notre pays jouissent d'ailleurs 
d'une réputation largement internationale, certains d'entre eux faisant 
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même figure de référence dans leurs secteurs respectifs. Citons le Cheval 
de Trait Belge, la race bovine hyperviandeuse Blanc-Bleu Belge ou le porc 
Piétrain. 
 
Ces races, adaptées aux spécificités du marché belge, sont également 
utilisées pour le marché d'exportation. Il n'existe pas, à notre 
connaissance, d'exemple significatif de race qui soit spécifiquement 
orientée vers le marché intérieur ou l'exportation. L'exiguïté de notre 
territoire et l'ouverture de notre marché aux échanges internationaux sont 
d'ailleurs telles que la mise en œuvre d'un processus de sélection d'une 
race animale qui serait exclusivement destinée au marché belge se 
révèlerait sans doute difficilement justifiable sur le plan économique. 
 
Concernant l'utilisation de ressources zoogénétiques particulières en vue 
de tirer profit de ressources spécifiques ou de conditions particulières liées 
au milieu, nous n'avons relevé qu’un seul exemple significatif 
d’application : l’entretien de réserves naturelles par la mise en pâture 
d’animaux de races locales, essentiellement des moutons Ardennais roux. 
 
La demande en provenance du marché peut par contre influencer 
sensiblement le processus de sélection et/ou le choix des races utilisées. 
Jusqu'à un passé récent, la recherche de convergence entre l'amélioration 
des races et la demande exprimée par le consommateur passait 
essentiellement par la prise en compte de certains critères déterminant la 
qualité de la viande : la teneur et la nature des matières grasses 
contenues, la tendreté, la couleur, la jutosité… Cet "ajustement" précis 
des animaux sélectionnés à la demande du marché a conduit à une 
présence très forte sur ce marché des races les mieux adaptées, comme 
le Blanc-Bleu Belge chez les bovins, le Piétrain utilisé comme verrat 
terminal pour la production de porcs à l'engrais ou le Texel utilisé comme 
bélier terminal pour la production d’agneaux de boucherie. 
 
Actuellement, on assiste à l'émergence et à la croissance de marchés 
spécifiques, reflétant un autre type de demande exprimée par les 
consommateurs, pouvant donner une autre orientation au choix des races 
utilisées, par l’adoption d'un mode particulier de production. 
 
En production de viande bovine, par exemple, d'aucuns voient dans le 
rameau viandeux de la race BBB l'expression d'une hyper-spécialisation, 
d'une conception de l'élevage favorisant selon eux la productivité au 
détriment d'autres valeurs telles que le bien-être des animaux ou leur 
santé. Ceux-là recherchent un élevage plus extensif et associent plus 
volontiers à ce mode de production des races telles que le Limousin, le 
Charolais ou la Blonde d'Aquitaine, jouissant à leurs yeux d'une image 
plus "traditionnelle", moins "sophistiquée". 
 
De la même façon, ce type d'approche s'exprime dans le secteur porcin 
par un intérêt accru pour l'élevage du porc en plein air. A ce mode 
particulier de conduite est également associée l'image d'un élevage 
extensif, traditionnel, plus "proche de la nature" que ne le seraient les 
porcheries industrielles. Dans ce cas également, l'orientation d'un élevage 
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porcin vers le "plein air" peut influencer le choix des ressources 
zoogénétiques mises en œuvre. 
 
Le consommateur peut encore exprimer ses choix, par exemple, par 
l'achat de produits associés à un label de qualité différenciée, c'est-à-dire 
en achetant des produits issus d'animaux élevés selon un cadre respectant 
les dispositions reprises dans un cahier des charges défini. Certains de ces 
cahiers des charges comprennent des recommandations plus ou moins 
coercitives relatives à la génétique des animaux à utiliser. 
 
Si l'on conserve l'exemple du secteur porcin, une étude1 a analysé les 
conséquences de l'application de divers cahiers des charges sur différents 
critères techniques. En matière de génétique des animaux, les auteurs 
relèvent ainsi que le label "Porc Bio" recommande l'usage de races locales 
et rustiques, pouvant s'adapter aux conditions propres au mode d'élevage 
bio (Duroc, Gascon…), que certaines filières reconnues ("Porc fermier", 
"Cérévian") demandent l'utilisation de croisements entre Landrace belge, 
Large White ou Piétrain ou d'une de ces races pures tandis que d'autres  
excluent la race Hampshire ("Porc Aubel") ou demandent aux éleveurs de 
fournir des animaux stress-négatifs, et qu'enfin certaines filières ont des 
recommandations précises en la matière (race Piétrain stress-négatif pour 
le porc "Fleuri", le "Porc des Prairies d'Ardenne" étant quant à lui obtenu 
d'une truie homozygote stress-négatif, issue du croisement d'une truie 
Landrace et d'un verrat Duroc, et d'un verrat Piétrain). 
 
Des informations reprises à l’annexe 6.2, on peut notamment tirer des 
enseignements quant à la contribution des diverses races à l'alimentation 
et l'agriculture.   
 
Comme exposé au point 1.1, dans notre pays, les espèces bovine et 
porcine constituent la source essentielle de la contribution du secteur 
animal à l'alimentation. Pour ces deux espèces, les races reprises sous le 
statut "largement utilisée" peuvent être considérées comme les majeures 
contributrices du secteur alimentaire et agricole belge. 
 
Les autres races, dont les contributions respectives sont mineures sinon 
négligeables, sont, à l'exception de trois races bovines et d'une race 
porcine, reprises sous le statut "autre". Ce statut est généralement 
associé à un effectif limité d'une race étrangère importé sur notre 
territoire, souvent dans le but de réaliser des croisements. 
 
Comme nous venons de le dire, quelques races font néanmoins exception, 
en ce sens qu'elles sont renseignées sous le statut "à risque".  Il s'agit 
pour l'espèce porcine du Landrace belge homozygote stress-positif, dont 
l'extinction est le résultat de la possibilité donnée aux éleveurs de 
Landrace belge de développer des lignées stress-négatives.  Beaucoup 
d’éleveurs se sont engagés dans cette voie, tandis que quelques autres 
poursuivent néanmoins la sélection d’animaux homozygotes stress-

                                       
1 Degré A., Verhève D. et Debouche C [2002] Comparaison des cahiers de charges des filières en 
production porcine sous « signe de qualité » en Région wallonne. Biotechnologie Agronomie Société 
Environnement, BASE, vol. 6 no 4, p. 221-230 
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positifs, dans le but essentiel d’obtenir des verrats terminaux montrant 
une excellente conformation viandeuse. 
 
Pour l'espèce bovine, il s'agit des races Rouge et Blanc-Rouge de 
Belgique, ainsi que du rameau mixte de la race Blanc-Bleu Belge. Les 
circonstances qui ont mené à cette situation sont décrites au chapitre 2, à 
savoir brièvement un certain désintérêt vis-à-vis des races mixtes, 
s'opposant à une utilisation accrue des races hautement spécialisées vers 
la production de lait ou de viande. 
 
L'amélioration génétique des races largement utilisées dans notre pays est 
pour l'essentiel réalisée selon un mode de sélection en race pure. Seules 
les races viandeuses dotées d'une conformation exceptionnelle (BBB, 
Piétrain, Landrace belge, Texel) peuvent en outre être associées à un 
processus de croisement systématique, dans le cadre de leur utilisation 
comme taureau/verrat/bélier terminal. 
 
Par ailleurs, toujours au sein de ces races largement utilisées, les races 
bovines laitières "holsteinisées" se distinguent par un processus de 
sélection dépendant largement de l'importation de matériel génétique, les 
autres races et espèces étant pour l'essentiel sélectionnées selon un 
système auto-renouvelé. 

1.4 Principales caractéristiques et domaines importants de 
conservation et d'utilisation des ressources zoogénétiques 

Jusqu’à tout récemment, les pouvoirs publics ne se sont guère intéressés 
à la conservation de ces anciennes races indigènes. 
 
S’ils ont veillé, par le truchement de contrôles, de subsides et de la 
réglementation, à ce que tout se passe le mieux possible au niveau des 
livres généalogiques, il ont, jusqu’à il y a peu, pris peu d’initiatives 
destinées à stimuler l’élevage de ces races. 
 
Cette attitude s’est cependant modifiée sous l’influence des règlements 
européens prévoyant une aide aux mesures environnementales, domaine 
incluant notamment la conservation de la diversité génétique. 
 
Le fait que la protection de ces races s’inscrit désormais dans le cadre de 
la protection de la nature commence à jouer un rôle plus important. Si, 
jusqu’à présent, les gestionnaires des réserves naturelles avaient 
principalement recours à des races étrangères connues pour leur rusticité 
et leur aptitude à résister aux conditions extrêmes, cette attitude se 
modifie depuis peu : on commence à reconnaître l’importance historico-
culturelle de l’utilisation de races indigènes. 
 
Toutefois, on part du point de vue selon lequel les races indigènes 
présentent d'emblée un handicap économique dans l’agriculture usuelle 
par rapport aux races désormais les plus répandues telles que les bovins 
Holstein ou les croisements en élevage porcin et avicole. Ce frein à leur 
utilisation doit être compensé par des aides aux producteurs, ou par la 
conquête de créneaux spécifiques du marché. 
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Après avoir étudié l'aspect économique de ces races, on a instauré, grâce 
aux aides européennes, une prime pour 9 races ovines (Entre-Sambre-et-
Meuse, Ardennais tacheté, Campinois, Mouton de Laeken, Mergelland, 
Mouton laitier belge, Mouton de troupeau Flamand, Mouton Flamand, 
Ardennais roux), 2 races caprines (Blanche, Chamoisée), 3 races bovines 
(Rouge de Belgique, Blanc-Rouge de Belgique, BBB mixte) et 2 races 
équines (Cheval de trait belge, Cheval de trait ardennais), afin d'en 
stimuler l’élevage. Ces races sont reprises et illustrées à l’annexe 6.3. 
 
Ce sont les associations d'élevage, responsables de la tenue des livres 
généalogiques des races exploitées dans l'agriculture usuelle, qui prennent 
en charge l'inscription des animaux appartenant aux races menacées. En 
particulier, les associations agréées en Région flamande pour la 
conservation des races concernées, soumettent chaque année aux 
pouvoirs publics un plan d’action pour la protection de la race dont elles 
s’occupent. Après adaptations éventuelles suggérées par les pouvoirs 
publics, ces plans d’action sont approuvés et les associations reçoivent des 
subsides pour la mise en œuvre desdits plans. Tout plan d’action 
comprend un rapport précisant le nombre d’animaux de la race en 
question vivant tant en Belgique qu’à l’étranger. 
 
Ces plans d’action peuvent inclure un large éventail d’initiatives telles 
que : expositions, expertises, participation à des initiatives destinées à 
développer des créneaux du marché ou un élevage axé sur la non-
consanguinité, à lutter contre les maladies animales ou proposer des 
programmes de dépistage (par exemple en matière de scrapie ou de 
Maedi-Visna chez les ovins), ou la création d’un petit cheptel convenant 
parfaitement dans un environnement historico-culturel déterminé. 
 
Dans le secteur privé, seule la Fondation Patrimoine Vivant / Stichting 
Levend Erfgoed s’est intéressée de façon systématique à la sauvegarde 
des vieilles races. Depuis sa création en 1993, cette association a 
régulièrement attiré l’attention sur l’évolution inquiétante des races 
traditionnelles d’animaux de ferme et de basse-cour. En 1998 elle a été 
agréée par le Ministère de l’Agriculture comme association d’élevage pour 
les anciennes races ovines indigènes, pour lesquelles elle a mis en place 
des livres généalogiques. Elle a également contribué à la mise en œuvre 
des primes pour le maintien de la diversité génétique animale.  
 
Les moyens financiers pour l’aide aux éleveurs impliqués dans les 
programmes de conservation sont actuellement disponibles. L’initiative se 
trouve en fait surtout dans le chef des associations agréées, ce qui signifie 
en d’autres termes que les pouvoirs publics prennent actuellement peu 
d’initiatives, et qu’ils ne considèrent pas que stimuler l’élevage de ces 
races soit prioritaire. Les associations agréées sont quant à elles de 
dimensions restreintes et disposent de peu de moyens (tant en personnel 
que financiers), ce qui limite également leurs possibilités. 
 
En conclusion, nous ne pouvons que constater l’absence de stratégie 
mûrement réfléchie. 
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D’un côté, il y a des races non menacées d’extinction, suffisamment 
répandues parce que satisfaisant aux normes de l’agriculture moderne 
(niveau de production, adaptation au caractère intensif propre aux 
grandes unités, résistance à la maladie et au stress … ) ; pour celles-ci, il 
y a lieu néanmoins d’être attentifs à la présence/absence de diversité 
génétique intraraciale, contrecarrée par certains facteurs négatifs 
(existence de critères d’élevage répandus au niveau international, efforts 
consentis dans une perspective d’uniformité…). 
 
Insuffisamment conscientes de l’étroitesse de la base génétique utilisée au 
niveau international, les associations travaillant avec ces races ne 
consentent pas les investissements financiers nécessaires à la recherche 
ciblée sur ce problème.  
 
Les associations s’occupant de races menacées d’extinction tentent quant 
à elles de maintenir la race, sans toujours être conscientes de la diversité 
génétique existant au sein même de celle-ci. Nous sommes en fait 
convaincus que ces races relativement rares présentent une diversité 
génétique intraraciale souvent supérieure à celle existant dans d’autres 
races.  
 
Antérieurement, les pouvoirs publics n’ont guère considéré la vigilance en 
matière de maintien de la diversité génétique, comme étant une tâche 
relevant de leur responsabilité. Actuellement, on constate une prise de 
conscience de cette problématique, mais elle n’a cependant pas encore 
amené les responsables à étudier de façon approfondie les risques liés aux 
pertes de diversité génétique et les perspectives offertes par certaines 
races comme garantie de cette diversité. Concrètement, aucun budget n'a 
pour l'instant été spécifiquement engagé en vue de mener ce type 
d'études. 
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PRODUCTION ANIMALE BELGE ET SON INCIDENCE 
SUR LES POLITIQUES, STRATÉGIES ET PROGRAMMES 
EN MATIERE DE RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 

2.1 Politiques, stratégies, programmes et méthodes de gestion 
relatifs aux ressources zoogénétiques 

Il a déjà été dit précédemment que l'amélioration génétique constitue 
pour notre pays un élément essentiel de la stratégie mise en œuvre pour 
renforcer la production et la productivité alimentaires et agricoles. Sans 
doute l'importance attribuable à ce facteur est-elle au moins équivalente à 
celle d'autres approches "non-génétiques", comme l'amélioration de 
l'alimentation ou de la santé animale, ou encore de la conduite de 
l'élevage. 
 
D'une façon générale, l'instrumentation juridique relative à cette matière 
n'a guère pour objectif de favoriser ou d'inciter à la mise en œuvre de 
l'amélioration ou de la mise en valeur des ressources zoogénétiques. Les 
éleveurs eux-mêmes sont dans l'ensemble conscients de l'attention qu'il 
convient d'accorder à ce facteur. Ce sont d'ailleurs les associations 
d'éleveurs qui sont essentiellement responsables de la définition, de la 
mise en application et de la valorisation des schémas de sélection qui 
constituent le processus d'amélioration génétique des animaux d'élevage. 
 
Par ailleurs, des compagnies privées sont particulièrement actives dans 
certains secteurs spécifiques et y prennent en charge le même type de 
mission que les associations d'élevage. 
 
Depuis 2002, c'est à l’échelon des Gouvernements régionaux que les 
autorités publiques sont impliquées dans cette matière, en étant 
notamment responsables de l'aspect législatif y afférant. 
 
Cette réglementation officielle, ainsi que signalé précédemment, ne vise 
guère à favoriser le processus d'amélioration génétique, mais plutôt à le 
contrôler. L'objectif majeur des instruments juridiques développés est de 
permettre aux autorités responsables de suivre les activités des 
associations concernées et d'ainsi en contrôler le fonctionnement, de 
façon à pouvoir in fine donner une garantie officielle quant à la validité 
des résultats issus de ce fonctionnement. 
 
De façon schématique, le système mis en place pourrait se comparer à 
l'octroi d'un "label officiel de qualité" aux produits issus d'un processus 
d'amélioration génétique défini et appliqué par les associations d'élevage 
qui ont été chargées de cette mission par les autorités responsables et qui 
s'en acquittent sous le contrôle de ces dernières. 
 
Cette garantie de qualité résulte de l'application d'une réglementation 
élaborée à l'échelon européen ; l'application de ces principes par chaque 
État membre de l'Union européenne constitue le fondement du système 
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autorisant le libre échange des produits d'élevage au sein du marché 
unique européen. 

2.2 Analyse des demandes et des tendances 

2.2.1. Bovins 

L'espèce bovine, dont l'impact économique est prépondérant dans notre 
pays, est aussi probablement la mieux documentée. 
 
Une analyse des statistiques nationales tirées des recensements agricoles 
annuels1 montre une tendance marquée à la spécialisation. 
 
Si l'on considère les chiffres des 20 dernières années, on assiste à un net 
recul des races mixtes, au profit de races hyper-spécialisées, à savoir le 
Blanc-Bleu Belge (BBB) de type viandeux pour la production de viande et 
la Pie-Noire Holstein pour la production de lait.  La Holstein - en particulier 
la Red-Holstein - prend le pas, essentiellement par croisement 
d’absorption, sur la race Pie-Rouge, moins spécialisée. Une tendance 
similaire d’absorption et de remplacement s’observe pour les races Rouge 
et Blanc-Rouge, qui sont reléguées à des situations quasiment marginales. 
L’ancien type de Blanc-Bleu Belge, un type mixte, a subi une évolution 
similaire à travers sa quasi absorption par le rameau viandeux. Ces 
développements sont allés jusqu’au point où ces races locales et mixtes 
sont désormais considérées comme des races en danger, dont l'élevage 
est subventionné par des subsides régionaux. 
 
A côté des évolutions contrastées de ces races d'origine locale, on assiste 
à une progression sensible de diverses races étrangères, principalement 
françaises.  La Normande et la Montbéliarde sont concernées pour les 
races laitières tandis qu'en matière de races à viande, il s'agit 
essentiellement de Charolais, de Limousin et de Blonde d'Aquitaine.  Bien 
qu'en croissance, ces races restent néanmoins relativement marginales 
par rapport au BBB, parfaitement adapté aux conditions d'exploitation 
locales et aux exigences du consommateur belge.  Ainsi, l'effectif total des 
vaches de race Limousine, Charolaise et Blonde d'Aquitaine ne représente 
que 4,80 % de l'effectif BBB. 
 
Par ailleurs, l'implantation des races à viande françaises sur notre 
territoire se caractérise par une certaine disparité régionale. En effet, alors 
que les éleveurs wallons préfèrent le Limousin ou le Charolais, la majorité 
des éleveurs flamands choisissent quant à eux la Blonde d'Aquitaine. 
 
Un autre fait remarquable lié à la répartition régionale des races est 
l'augmentation spectaculaire du cheptel BBB viandeux en Flandre. Alors 
qu'en 1980, près de 90 % des animaux BBB viandeux étaient élevés en 
Wallonie, les chiffres de 2000 indiquent que plus d'un tiers de ces animaux 
sont maintenant détenus en Flandre. 
 

                                       
1 B. Kersten, Plein Champ, 20/06/2002. 
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Pour ce qui concerne les animaux de race pure, l'ensemble du processus 
de sélection est géré par les structures d’élevage nationales pour certaines 
races et surtout par les associations d'élevage régionales (AWE & VRV) : 
définition des objectifs et schémas de sélection, contrôle des 
performances, évaluation génétique par calcul d'index, contrôle de 
filiation, évaluation moléculaire… Il faut remarquer qu’un nombre non-
négligeable de producteurs de lait et de viande restent en dehors des 
structures habituelles d’élevage.  Ces éleveurs et détenteurs de bovins se 
distinguent par des pratiques de production différentes, telles que 
l’utilisation de géniteurs différents et, à un certain degré, le recours au 
croisement.  Il serait souhaitable que les animaux détenus par ces 
éleveurs rejoignent l’identification et le contrôle des performances 
officiels, à travers une plus grande ouverture des structures d’élevage 
vers ces détenteurs.  Il s’agit potentiellement, en terme de biodiversité, 
d’une réserve intéressante car certains de ces animaux semblent 
représenter des races (diversité inter-race) et types (diversité intra-race) 
menacés, voire pratiquement disparus. 
 

2.2.2. Porcs 

Ce phénomène de disparité régionale atteint un niveau extrême si l'on 
considère l'espèce porcine, pour laquelle environ 95 % de l'effectif global 
est détenu en Flandre. D'une façon générale, le Nord du pays privilégie les 
modes de production à haut rendement qui, en matière d'élevage, sont 
peu ou pas liés au sol. Or le secteur de l'élevage porcin se caractérise par 
un haut degré de professionnalisation, d'importantes sociétés 
transnationales investissant une partie considérable du marché du porc à 
l'engrais, en proposant aux éleveurs de travailler dans un système de 
filière d'intégration. Selon ce schéma, la société maîtrise la génétique des 
animaux, au même titre que leur alimentation, leur mode d'élevage…   
 
Ces sociétés appuient leurs schémas de sélection sur une base génétique 
très large et mettent en œuvre des techniques de sélection très pointues, 
qui leur permettent de proposer aux éleveurs des lignées hybrides 
répondant à des critères très précis et se caractérisant notamment par 
une grande homogénéité de la population. 
 
Pour ce qui concerne les animaux de race pure, l'ensemble du processus 
de sélection est géré par les associations d'élevage régionales  (AWEP & 
VVS) : définition des objectifs et schémas de sélection, contrôle des 
performances, évaluation génétique par calcul d'index, contrôle de 
filiation, évaluation moléculaire… 
 
La mise en œuvre de l'ensemble de ce programme conduit l'association 
d'élevage à proposer un schéma de production s'appuyant sur diverses 
lignées paternelles – Landrace belge, Piétrain – et maternelles – Landrace 
belge homozygote pour la résistance au stress, Large White belge, ainsi 
que les Landraces allemand, anglais et finnois –. Les porcs destinés à 
l’engraissement sont obtenus par la fécondation de truies F1, issues du 
croisement entre lignées paternelle et maternelle, par un verrat terminal 
de la race Piétrain. 
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Les techniques d’analyse moléculaire sont appliquées avec un objectif 
précis : l’élimination chez les animaux sélectionnés de la sensibilité au 
stress, caractère apparaissant chez les animaux homozygotes pour un 
allèle récessif n. L’application de cette discrimination au Landrace belge 
induit une diminution drastique du nombre d’individus nn, sensibles au 
stres. Cette diminution de l’effectif est telle qu’en appliquant 
objectivement les critères de définition d’une race en danger, le Landrace 
belge nn doit être considéré comme tel, même si, bien évidemment, 
aucune mesure de conservation de la race ne soit prise. 
 

2.2.3. Chevaux 

Ici encore, les chevaux occupent une position particulière par rapport aux 
autres espèces prises en considération.  
 
Cette particularité fait référence, entre autres, à un caractère international 
très marqué. La grande majorité des races élevées sur notre territoire 
doivent être considérées comme d’origine externe. Même si elles sont 
implantées dans nos régions depuis de nombreuses années, leur origine 
est étrangère et, dans la plupart des cas, les importations de sang 
étranger sont monnaie courante. 
 
Un nombre restreint de races sont considérées comme locales, 
notamment deux races de chevaux de trait et deux races de chevaux de 
selle. Encore dans ce dernier cas la notion de race locale doit-elle être 
prise dans une acception relativement large puisque, si les races 
concernées (Cheval de sport belge et Cheval de sang belge) trouvent bien 
leur origine dans nos contrées, les « croisements » avec des animaux 
issus de studbooks étrangers (Oldenburg, Holstein, Selle français…) sont 
cependant très fréquents. 
 
Les chevaux de trait, quant à eux, constituent bel et bien aux yeux de 
tous un patrimoine génétique national. A ce titre, les associations 
responsables de la tenue des livres généalogiques et de la promotion de 
ces races bénéficient d’un subside public, destiné à les soutenir dans le 
développement de leur programme de conservation. De plus, un système 
de primes versées directement aux éleveurs de ces animaux a été 
développé en Région wallonne afin de promouvoir l’élevage de ces races. 
 

2.2.4. Autres espèces 

Les élevages ovin et caprin présentent du point de vue économique un 
impact sensiblement plus faible que les espèces déjà citées dans ce 
chapitre. Sans doute appellent-ils moins de commentaires également. 
 
La situation de l’élevage ovin pourrait apparaître comme « classique » en 
matière de diversité génétique. Un nombre restreint de races sont 
communément exploitées dans le cadre d’une activité économique, basée 
en l’occurrence sur la production de viande. Certaines de ces races sont 
d’introduction relativement récente et sont dès lors qualifiées d’exotiques 
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– Bleu du Maine, Ile-de-Belgique – tandis que d’autres font depuis 
longtemps partie des races élevées et sélectionnées en Belgique, selon les 
spécificités définies par nos éleveurs. A ce titre, elle sont considérées 
comme des races locales – Hampshire, Suffolk, Texel -. A côté de ces 
races de moutons à viande, on trouve une variété de races locales, 
nettement moins répandues en nombre, et par conséquent reprises dans 
la catégorie des races à risque. Le Mouton laitier belge compte parmi ces 
races locales en danger, illustrant le caractère marginal de la contribution 
de cette espèce à la production laitière par rapport à la production bovine. 
 
L’élevage avicole présente des caractéristiques quelque peu comparables 
au secteur porcin à savoir une occupation du marché de l’élevage par des 
sociétés travaillant selon un schéma de filière d’intégration. Dans le cas 
des volailles, les lignées hybrides proposées par ces sociétés sont utilisées 
par la quasi-intégralité du secteur professionnel, tandis que les animaux 
de race pure, locale ou exotique, sont élevés pour l’essentiel par des 
amateurs. Cette situation explique le fait que l’ensemble de ces races 
soient présentes en effectifs réduits et donc reprises en tant que races en 
danger, ce qui est d’ailleurs le cas pour l’ensemble du secteur « petit 
élevage ». 
 
Enfin, la contribution des espèces sauvages à l’alimentation et à 
l’agriculture ne peut être considérée comme significative dans notre pays. 
De même, à notre connaissance, aucune étude n’est actuellement menée 
en vue d’apprécier les potentialités liées à l’intégration de ces espèces 
sauvages dans les schémas de sélection développés pour les espèces 
domestiques. 
 

2.2.5. Tendances et utilisation future des ressources zoogénétiques 

L’évolution de l’usage des races au cours de ces dernières années et 
l’influence de cette évolution sur la composition du cheptel de notre pays 
ont déjà été évoquées. 
 
Brièvement et d’une façon générale, la situation pourrait se résumer à 
ceci : tendance à la spécialisation. Celle-ci est particulièrement sensible et 
en tout cas clairement illustrée dans le cas de l’espèce bovine, pour 
laquelle on assiste à une nette régression des effectifs des races mixtes au 
profit des races hautement spécialisées vers la production de viande ou de 
lait. 
 
Par ailleurs, la récente évolution de la demande du marché (production 
biologique, labels de qualité différenciée, extensification…) a également 
été évoquée. 
 
Si la première tendance trouve vraisemblablement son origine dans des 
facteurs de nature politique et réglementaire, tels que l’instauration des 
quotas laitiers en avril 1984, la seconde semble quant à elle plutôt liée à 
des facteurs liés à la sécurité alimentaire, ou tout au moins à la perception 
qu’en a le consommateur. 
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La sécurité alimentaire, non pas au sens « quantitatif » mais plutôt au 
sens « qualitatif » de l’expression, s’est trouvée ces dernières années 
régulièrement sous les feux de l’actualité. Tant et si bien que les 
consommateurs tendent à tenir cette notion pour une de leurs 
préoccupations majeures, exigeant que leur soit garantie la parfaite 
innocuité de ce qu’ils retrouvent dans leurs assiettes. 
 
Diverses crises liées aux productions animales sont à la base de ce 
comportement : contamination d’animaux d’élevage par la dioxine, 
encéphalopathie spongiforme bovine, épidémie de fièvre aphteuse. La 
réaction du consommateur suite à ces évènements fortement médiatisés 
s’est notamment traduite par une demande accrue pour les produits 
animaux issus du mode de production biologique ou issus d’élevages 
respectant les prescriptions d’un cahier des charges défini, ce qui peut, 
comme nous l’avons vu, entraîner certaines conséquences en matière de 
choix des races. 
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DES BESOINS FUTURS DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS 

3.1 État de la connaissance des ressources zoogénétiques 

3.1.1. Inventaire des ressources zoogénétiques 

Les informations présentées dans la partie 1 constituent, nous l’avons dit, 
une compilation des données collectées auprès de diverses organisations 
dont la collaboration a été sollicitée : associations d’élevage, filières 
interprofessionnelles spécifiques, organismes techniques d’élevage, 
institutions universitaires… 
 
Les informations présentes dans le DAD-IS ont constitué une base de 
travail ; elles ont été significativement complétées et mises à jour par les 
contributions apportées par les organisations citées ci-avant. En travaillant 
de la sorte, nous avons réuni des données qui nous semblent correctes et 
exhaustives. 
 
Si l’on s’en tient aux espèces animales prises en considération par ce 
rapport, il n’existe à notre connaissance aucune forme systématique et 
régulière d’enquête consacrée à l’actualisation d’un inventaire des 
ressources génétiques. Il apparaît que l’étude de la biodiversité au niveau 
belge ne prend que fort peu en compte les espèces animales liées à 
l’agriculture et à l’alimentation, se concentrant davantage sur les espèces 
sauvages, sur l’aspect « patrimoine environnemental » de la diversité 
génétique animale. 
 
Par ailleurs, du point de vue de l’autorité fédérale, qui jusqu’en 2001 
exerçait les compétences liées à l’agriculture, on peut considérer que 
l’étude de la diversité génétique n’a pas constitué une priorité essentielle. 
 
La conjonction de ces deux attitudes – à savoir le peu d’intérêt pour le 
secteur agricole de la part des acteurs oeuvrant dans le domaine de la 
biodiversité et l’intérêt faible également de la part des autorités 
compétentes en matière agricole pour ce qui concerne l’étude de la 
diversité génétique – est sans doute à l’origine du constat précédent : 
l’absence de procédure visant à assurer une mise à jour régulière de 
l’inventaire des ressources génétiques animales liées à l’agriculture et à 
l’alimentation. 
 
Il revient aux instances régionales, qui depuis 2002 se voient confiées les 
compétences agricoles, de définir s’il convient d’accorder une priorité au 
renforcement des moyens visant à l’étude de la diversité génétique des 
animaux d’élevage. 
 
Dans l’affirmative, il semble que bon nombre d’éléments soient déjà aptes 
à contribuer à cette activité. Il conviendrait dès lors de s’assurer de leur 
disponibilité en ce sens, d’effectuer un travail de coordination de ces 
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diverses contributions et de mettre en place une procédure en vue de 
formaliser l’ensemble du système. 
 
L’analyse des informations ainsi collectées apporterait une contribution 
effective au développement d’une politique de gestion des ressources 
zoogénétiques dans le domaine agricole. 
 
Une telle analyse, toutefois, pour être efficacement menée, nécessite le 
développement et la mise en place d’un système d’information qui puisse, 
à l’échelon régional ou supra régional, assurer le suivi de l’état des races 
d’élevage.  
 
Un tel système pourrait en outre, par l’intégration d’une interface avec le 
DAD-IS, assurer la mise à jour des données nationales reprises dans 
celui-ci. A l’heure actuelle, l’actualisation des données du DAD-IS ne fait 
l’objet chez nous d’aucune procédure systématique. De ce fait, et vu la 
multiplicité des compétences confiées au service administratif qui est en 
charge de cette mission, il n’est pas exagéré d’affirmer que ce processus 
d’actualisation n’atteint pas, dans les conditions actuelles, un niveau 
satisfaisant. 
 

3.1.2. Prise en compte des informations à caractère économique 

L’autorité gouvernementale belge, qu’elle soit fédérale ou régionale, ne 
joue pas un rôle direct en ce qui concerne la centralisation et  
l’actualisation d’informations à caractère économique qui soient 
spécifiquement liées aux races animales concernées par ce rapport. Ce 
type de mission est dans certains cas pris en charge par les associations 
d’élevage qui sont agréées pour la tenue des livres généalogiques de ces 
races. 
 
Des institutions de l’Etat ou des Régions assurent quant à elles la collecte, 
la gestion et l’analyse d’informations économiques plus générales, allant 
jusqu’à distinguer diverses espèces animales, mais sans faire la distinction 
entre races. 
 
Ce sont par conséquent les associations d’élevage agréées qui sont 
susceptibles de traduire la prise en considération d’informations à 
caractère économique par une éventuelle adaptation du schéma de 
sélection d’une race. Ces associations peuvent par ailleurs, dans le cadre 
de telles activités, bénéficier du soutien de groupes de recherche 
constitués en milieu universitaire et subsidiés par l’autorité administrative 
compétente. 

3.2 L’état de l’usage des ressources zoogénétiques 

 

3.2.1. Etat des capacités d’usage des ressources zoogénétiques 

Pour les races ayant un impact économique sensible, un ensemble 
complet et cohérent d’outils est mis en place. Tout d’abord intervient un 
système d’identification individuelle des animaux prenant part au 
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processus de sélection. Cette identification individuelle permet la mise en 
place subséquente d’un système de contrôle des performances, dont les 
résultats peuvent alors être valorisés dans le cadre d’une procédure 
d’évaluation génétique. Cette stratégie d’amélioration est enfin appuyée 
par le recours à des techniques d’insémination artificielle, voire dans 
certains cas par le transfert d’embryons. 
 
La mise en œuvre de cette « batterie technologique » la plus complète 
concerne essentiellement les races bovines spécialisées (type viandeux ou 
laitier), toutes les races porcines intervenant dans le schéma de sélection 
(à l’exception du transfert d’embryons), ainsi que les races de chevaux de 
sport. 
 
Il est également utile de mentionner certaines techniques d’analyse 
moléculaire mises en application dans le cadre d’un processus de 
sélection. 
 
En premier lieu, on peut citer l’utilisation de l’analyse ADN à des fins de 
confirmation généalogique. Ce type d’application est exploité de façon 
systématique ou tout au moins régulière chez les espèces bovine et 
porcine, ainsi que chez certaines races équines. En ce qui concerne les 
espèces ovine et caprine, les techniques sont actuellement en cours de 
développement et pourraient être appliquées assez rapidement. 
 
Par ailleurs, la technologie moléculaire est également mise à contribution 
dans le cadre du programme visant à l’éradication pérenne de la 
tremblante des petits ruminants, par sélection génétique au sein de 
l’espèce ovine. 
 
De la même façon, l’analyse de l’ADN est utilisée pour la sélection de 
l’espèce porcine en vue d’éliminer la sensibilité au stress, tandis qu’un 
programme de sélection assistée par marqueur génétique est appliqué au 
sein de l’espèce bovine, par l’utilisation du gène mh, déterminant le 
caractère culard (hypertrophie musculaire) de ces animaux. 
 
La répartition entre institutions publiques et secteur privé en ce qui 
concerne leur implication dans l’usage des ressources zoogénétiques, dans 
l’acquisition et l’utilisation des reproducteurs améliorés, est fort variable 
suivant l’espèce prise en considération. 
 
Dans le cas de l’espèce bovine, par exemple, l’autorité publique intervient 
de façon sensible dans le processus de sélection, que ce soit en 
subventionnant le contrôle de performance et l’évaluation génétique ou 
encore par la mise à disposition de centres de sélection bénéficiant des 
ressources humaines et matérielles nécessaires à leur fonctionnement. 
 
A l’opposé, l’élevage avicole constitue probablement un des meilleurs 
exemples de domaine dépendant essentiellement du secteur privé ; 
l’intervention du secteur public en matière d’utilisation des ressources 
zoogénétiques y est à peu près inexistante. 
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Le secteur porcin, enfin, pourrait être considéré comme étant à mi-chemin 
entre ces deux extrêmes. Parmi les intervenants impliqués dans l’usage 
des ressources génétiques de ce secteur, cohabitent diverses 
organisations d’élevage du secteur privé ainsi que les Fédérations 
régionales des éleveurs de porcs, dont les activités sont subsidiées  et 
contrôlées par les autorités publiques. 
 

3.2.2. Instruments juridiques et de politique 

Mis à part le cas particulier des races locales en danger, dont l’élevage est 
favorisé par un soutien financier alloué par les autorités régionales, 
aucune politique, pas plus qu’aucune législation, n’établit sensu stricto de 
discrimination, qu’elle soit positive ou négative, entre les diverses races et 
espèces déjà élevées sur notre territoire ou susceptibles d’y être 
introduites. 
 
Toute différenciation liée à la race qui puisse être relevée dans notre 
réglementation se base, non pas sur le caractère local ou exotique des 
races, mais plutôt sur des critères d’ordre exclusivement technique. Ainsi, 
dans le secteur bovin par exemple, la subvention accordée au contrôle de 
performances par l’autorité publique est-elle conditionnée par la 
valorisation des résultats du contrôle via un processus d’évaluation 
génétique. On peut considérer que cette politique conduit à favoriser les 
races spécialisées vers la production laitière ou viandeuse, mais elle ne se 
base en tout cas pas sur l’origine des races concernées. 
 
En ce qui concerne les politiques et réglementations liées aux aspects 
« technologiques » de l’élevage (reproduction artificielle, santé animale et 
épidémiosurveillance, bâtiments d’élevage, marchés aux bestiaux…), ici 
encore, il semble difficile de mettre en évidence quelque aspect législatif 
qui conduise à favoriser l’usage de certaines ressources zoogénétiques 
plutôt que d’autres. 
 
Même si le type de discrimination entre races qui est ici évoqué n’apparaît 
pas dans la réglementation belge actuelle, les autorités régionales, qui 
depuis 2002 sont compétentes pour les matières liées à l’élevage, 
affichent cependant leur volonté de témoigner plus d’intérêt pour les races 
adaptées localement par rapport aux races importées, et ce d’autant plus 
si l’origine de ladite race s’avère très éloignée de nos régions. Cette 
attitude se retrouve plus marquée encore au niveau des associations de 
races, tandis que les autres parties prenantes évoquées montrent un 
intérêt équivalent pour tous les types de races, qu’il s’agisse des autorités 
fédérales et locales, qui sont peu impliquées dans ces matières, des 
compagnies privées, qui basent leurs schémas de sélection sur une assise 
génétique très large, ou encore des institutions de recherche qui se 
distinguent notamment par le caractère international de leurs activités. 
 
D’une façon générale, il est à noter qu’en tout état de cause, les matières 
dont il est question dans ce chapitre sont liées à des compétences 
exercées à l’échelon de l’Union Européenne (UE). Leur réglementation est 
par conséquent largement dépendante des décisions prises à ce niveau et 
– faut-il le rappeler ? – l’UE compte parmi ses objectifs primordiaux la 
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création et le maintien sur son territoire d’un marché unique assurant le 
libre échange entre ses états membres. Dans un tel cadre, on conçoit 
difficilement qu’une politique puisse s’orienter vers une différenciation 
positive ou négative de l’usage des ressources génétiques animales en 
fonction de leur origine locale ou étrangère. 
 
Enfin, si l’on considère des notions telles que la durabilité de l’agriculture 
du point de vue de l’environnement et en particulier des répercussions sur 
les ressources zoogénétiques, la mise en évidence d’avantages découlant 
de l’utilisation de ressources zoogénétiques particulières, le soutien à la 
conservation et à l’usage de connaissances et de pratiques locales utiles à 
l’usage des ces ressources … tous ces éléments de réflexion induisent au 
sein des autorités administratives et politiques un intérêt qui doit être 
qualifié de naissant. Jusqu’à présent, la prise en considération de principes 
liés à ces notions pour l’élaboration de politiques et de textes législatifs 
n’est que peu ou pas effective. 

3.3 L’état de l’élaboration de politiques et des arrangements 
institutionnels pour les ressources zoogénétiques 

Jusque dans un passé récent, la protection des ressources génétiques 
animales en général, y compris de celles des espèces non menacées 
d’extinction, relevait en Belgique du niveau fédéral. La réglementation 
européenne classant le maintien de la diversité génétique dans 
l’agriculture respectueuse de l’environnement, les Régions flamande et 
wallonne étaient alors responsables du maintien de la diversité génétique 
des espèces de bétail menacées. 
 
Du fait des récentes évolutions, l’ensemble de ces compétences relèvent à 
présent du niveau régional. 
 
Il n’existe pour le moment aucun programme national formel. Les 
programmes nationaux existants ont simplement été scindés, la souplesse 
de cette période de transition devant garantir la continuité. 
 
Les associations d’élevage elles-mêmes, pour la plupart d’entre-elles, ont 
également été restructurées en prenant en compte le transfert aux 
Régions des compétences liées à leurs activités.  L’Association wallonne de 
l’Elevage (AWE) a été mise en place en octobre 2002, tandis que le 
‘Vlaams Fokkerijcentrum’ (Centre d’élevage flamand) a été créé plus 
récemment, en octobre 2004.  Il est à noter que ce dernier se compose de 
divers organes de coordination, respectivement liés à l’élevage bovin, 
porcin, équin… et que l’un de ces six organes est dédié à la diversité 
génétique – Stichting Levend Erfgoed. 
 
Les politiques développées par les Régions en matière d’utilisation des 
ressources génétiques animales sont pour l’essentiel dérivées de 
l’évolution des productions agricoles, elles-mêmes conséquences 
d’implications économiques et commerciales internes et externes. 
 
D’abord, pour les races les plus utilisées, les politiques favorisent 
l’extériorisation de leurs caractères présentant un intérêt principal et/ou 
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encadrent le développement de leur population afin d’éviter des effets 
négatifs sur l’environnement. 
 
Trois piliers essentiels sont développés : l’identification, la sélection et la 
recherche. 
 
Ensuite, afin d’éviter une diminution trop importante de la diversité des 
autres races (banalisation), les politiques relatives à cette matière 
concernent essentiellement l’encouragement à la conservation in situ 
associé à une mise en place de l’identification. 
 
Enfin, des politiques annexes à l’agriculture ont pour but d’éviter 
l’installation erratique des élevages. Si elles concernent plus les races 
fréquemment utilisées, elles demeurent d’usage général. 
 
C’est ainsi que l’influence des pouvoirs publics sur l’utilisation des 
ressources génétiques animales résulte de plusieurs réglementations 
exerçant en général une influence non négligeable : régimes européens en 
matière de quotas et de primes, législation relative à la lutte contre les 
maladies et à l’identification des animaux, réglementation en matière de 
l’importation et de l’incorporation de matières premières dans les aliments 
pour animaux, réglementation relative aux méthodes de production 
respectueuses de l’environnement, de l’hygiène en matière de produits 
alimentaires, et, surtout, réglementation afférent à la protection de 
l’environnement. Ces réglementations – aux répercussions parfois 
négatives – ont été jugées nécessaires suite à l’évolution vers des 
exploitations de plus en plus étendues dont les nuisances pour le 
voisinage, la santé et le bien-être animal étaient trop manifestes. 
 
Cette évolution est surtout le fait des élevages avicole et porcin, 
principalement des exploitations industrielles.  Les exploitations familiales 
d’élevage bovin, ovin et caprin sont légèrement moins concernées car 
davantage liées au sol. 
 

3.3.1. Politiques générales 

Chez les bovins, les politiques existantes (quota, identification, sanitaire, 
primes, gestion des effluents d’élevage, permis d’environnement…) 
cernent presque totalement la production, laissant cependant le choix des 
races aux impératifs commerciaux, donc à l’initiative privée. Toutefois, 
sachant que la race bovine sert la production de viande et de lait, deux 
races sont privilégiées : BBB, Pie noire Holsteinisée, les autres coexistent 
pour des intérêts locaux ou mixtes. 
 
L’ensemble des contraintes liées aux installations des exploitations est 
plus aigu à mesure que les projets sont de tailles élevées et les seuils 
d’accessibilité aux primes à l’élevage sont d’autre part, rapidement 
dépassés. Aussi l’élevage bovin de type industriel offre peu d’attrait. Il 
s’agit ici d’une politique plus dissuasive, n’encourageant en tout cas pas 
économiquement, pour les producteurs, le recours à des races n’ayant pas 
fait leur preuve. 
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Les secteurs porcs et volailles connaissent les mêmes contraintes pour 
leur développement industriel conduisant ainsi à l’adoption de races 
éprouvées ou de génétique commerciale. L’influence de la politique, bien 
qu’indirecte, est donc grande. Par contre, les productions alternatives – 
dites actuellement de qualité différenciée – attachent plus d’importance 
aux races locales, ou entendent, en tout cas, s’y intéresser. 
Malheureusement, les aspects commerciaux qui sous-tendent ces 
initiatives n’entraînent pas encore une augmentation des effectifs de ces 
races. A côté de cela, régulièrement et de façon discrétionnaire, les 
associations travaillant au maintien de l’une ou l’autre race sont aidées. 
 
Le mouton, quant à lui, a le plus bénéficié de programmes propres. Peu 
concerné par les systèmes industriels intensifs agricoles, il est dorénavant, 
pour les races locales, bien ciblé par les politiques (mesures 
agrienvironnementales par exemple). La recherche et les associations 
d’éleveurs font également d’importants efforts pour assurer une plus 
grande rentabilité de cet élevage. L’impact sur les races est double : mise 
en évidence de caractéristiques génétiques (gène culard), importation de 
matériel (races anglaises). 
 

3.3.2. Politique des mesures agrienvironnementales 

Il s’agit de la mise en place d’une mesure explicitement mentionnée dans 
les règlements européens. 
 
La recherche de la rentabilité économique, qui motive dans une très large 
proportion les activités d’élevage et le comportement des éleveurs, a 
causé au cours des dernières décennies une nette diminution des effectifs 
de certaines races locales, faisant craindre leur disparition à court ou 
moyen terme. 
 
Un soutien à la production sous forme de quotas laitiers et de primes aux 
vaches allaitantes a fragilisé des races bovines mixtes pourtant 
performantes. 
 
La menace de disparition des différentes races résulte : 
- soit d’une transformation profonde de la race d’origine par sélection 

vers une ou plusieurs lignées spécialisées à haute productivité ; 
- soit d’une substitution pure et simple de la race locale par une autre 

race, autochtone ou étrangère, mieux adaptée aux nécessités 
économiques du moment ; 

- soit, en ce qui concerne les équidés, de la substitution de la traction 
chevaline par la traction motorisée. 

 
L’objectif du programme est de contribuer au maintien des races locales 
menacées de disparition afin d’assurer une population suffisante pour une 
présence effective dans le territoire et pour obtenir une base génétique 
adéquate afin d’éviter tout problème de consanguinité et de 
dégénérescence. Les valeurs proposées antérieurement par la Commission 
européenne, à savoir un plafond de 5 000 femelles reproductrices, 
correspondent généralement à moins de cent mâles reproducteurs et 
semblent donc un objectif à atteindre pour « sauver ces races ». 
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Ainsi, les Régions ont opté pour la mise en œuvre d’un régime prévoyant 
une aide pour 9 races ovines, 2 races caprines, 3 races bovines et 2 races 
équines, toutes menacées d’extinction. La réglementation existante 
s’inscrit dans le cadre européen : les producteurs s’engagent à détenir 
pendant 5 ans un certain nombre d’individus d’une race de bétail 
menacée. 
 
A ce programme s’est ajoutée tout récemment en Région wallonne une 
action de soutien en faveur de la race BBB mixte, pour laquelle un budget 
de 250.000 EUR est mobilisé pour une période de deux ans (2004-2006). 
 
Les différentes races locales menacées pour lesquelles un soutien est 
envisagé dans le cadre du programme de développement rural sont 
présentes sur l’inventaire des races locales menacées dressé 
antérieurement par la Commission européenne. Elles sont recensées sur la 
liste FAO où elles ont toutes le statut « en danger » ou « critique » sauf 
pour la Blanc bleu mixte, le Cheval de Trait belge et le Cheval de Trait 
ardennais. L’évolution inquiétante des effectifs de ces races au cours des 
dernières années de même que divers documents historiques témoignant 
de l’existence et de l’importance de ces races sont disponibles et 
constituent des preuves scientifiques admissibles par tout organisme 
international. 
 
Les associations de races (agréées par les pouvoirs publics) ont un rôle-
clé à jouer aux côtés de l’autorité qui pilote et subsidie ces matières. Au 
sein de ces associations de races, les producteurs-agriculteurs ont un 
pouvoir décisionnel. Ces associations, outre l’expertise dont elles 
disposent, peuvent faire appel à la science lorsque des problèmes se 
posent. Elles peuvent collaborer aux programmes de dépistage des 
maladies ou des caractéristiques liées à la génétique et avoir recours à la 
science en l’occurrence, ce qui, en pratique est surtout le cas des 
associations les plus importantes, de celles dont la taille permet de 
rassembler les fonds nécessaires. Les associations de races de moindre 
envergure sont ici confrontées à une insuffisance de moyens financiers. 
 
Ce qui signifie que plus que d’autres, les petites associations ont besoin 
d’aide, et l’on s’attend dès lors à ce que les associations se consacrant aux 
races menacées reçoivent une aide relativement plus importante que 
celles se consacrant à des races à objectif plus « commercial », ce qui va 
d’ailleurs dans le sens de la convention en matière de biodiversité. 
 
Les associations de race constituent le canal par lequel les pouvoirs 
publics de notre pays peuvent exercer une certaine emprise sur les 
ressources génétiques animales. De par cette fonction, ces associations 
revêtent selon nous une importance essentielle et capitale. Tout élevage 
performant, concurrentiel face au reste du monde industrialisé implique 
recherche, formation et vulgarisation. Les pouvoirs publics estiment 
toutefois que l’initiative privée doit jouer un rôle important en ce sens.  
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4.1 Coordination 

Le processus d’élaboration du présent rapport a par lui-même mis en 
évidence des lacunes manifestes dans le mécanisme de gestion des 
ressources génétiques en Belgique. Au cours du processus, la rédaction du 
rapport final a été suspendue pendant une longue période. Cette 
suspension d’activité trouve son origine dans divers éléments ; elle 
montre en tout état de cause que le coordinateur national peut 
difficilement à lui seul assurer dans des conditions satisfaisantes une 
activité suivie en cette matière. 
 
Parmi les éléments qui ont conduit à ce problème transitoire : la 
régionalisation des compétences agricoles. En soi, cet élément impose la 
mise en place d’une structure assurant une coordination entre les diverses 
autorités régionales impliquées dans la gestion des ressources génétiques 
agricoles. 
 
Cette structure doit par ailleurs associer aux administrations régionales 
d’autres acteurs : universités, centres de recherche, ONG… Des centres 
d’excellence existent en Belgique, dont les compétences peuvent être 
valorisées ou s’exercent déjà dans le cadre de la gestion des ressources 
zoogénétiques. Il y a lieu de les réunir, de coordonner et si possible 
soutenir leurs activités dans ce domaine. 
 
Le Comité consultatif national mis en place pour l’élaboration du présent 
rapport pourrait constituer la base d’une telle structure. 
 

4.2 Inventaire 

De même, pour élaborer le présent document, diverses organisations – 
essentiellement des associations d’éleveurs – ont été sollicitées pour 
mettre à jour un inventaire des races animales présentes en Belgique. 
Une fois encore, ce processus a mis en évidence quelques lacunes dans la 
gestion de nos ressources génétiques. 
 
Indéniablement, une gestion efficace des ressources génétiques 
commence par une connaissance détaillée et actualisée du cheptel présent 
et de son évolution. Un tel inventaire n’existe actuellement pas et il 
conviendrait par conséquent d’implémenter une base de données 
nationale et/ou des bases de données régionales visant cet objectif.   
 
Dans cette optique, la valorisation des résultats du programme EFABIS 
ainsi que d’un projet soutenu par le Point focal régional européen (ERFP) – 
Guidelines for the implementation and administration of a database for 
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AnGR ; leader du projet : Andreas GEORGOUDIS – est indiscutablement 
souhaitable. 
 
L’utilisation des outils et informations mis à disposition par ces projets doit 
notamment permettre d’entretenir un lien effectif entre la/les base(s) de 
données mise(s) en place et les bases de données internationales (EAAP, 
FAO). 

4.3 Conservation in situ 

L’utilisation des ressources zoogénétiques est techniquement bien 
développée. Les programmes de sélection, l’analyse génétique et les 
biotechnologies permettent d’atteindre les objectifs de production où le 
rendement quantitatif reste central. 
 
La primauté donnée aux aspects économiques conduit à une forte 
spécialisation et à l’intensification de l’élevage. Ces derniers éléments 
rendent encore plus opérationnels les schémas de sélection, en limitant le 
nombre de caractères à sélectionner, et en donnant au rendement 
individuel une importance essentielle et stable dans le temps. 
 
L’évolution de ces techniques agricoles conduit hélas à une perte de 
diversité reléguant les espèces non directement économiquement 
intéressantes. Le plus urgent est certainement d’évaluer la situation et de 
recenser et de suivre l’évolution de ces populations. Ensuite, il est 
nécessaire de retrouver pour ces espèces un intérêt conduisant à leur 
maintien dans l’agriculture. Des programmes de sélection différentiels 
pourraient probablement être utiles à cette fin. Faute de quoi, une 
évaluation économique réaliste (évaluation génétique, contrôle des 
performances) des avantages devrait venir en appui de la mise en place 
de programmes spécifiques de conservation. 
 
En général, la conservation des ressources génétiques animales n’a guère 
besoin d’un surcroît de technologie, d’infrastructure, ni de structures 
améliorées car tout cela existe déjà (bien que susceptible d’extension). 
Par contre, il faudrait accorder une plus grande attention à la conservation 
de nos ressources génétiques animales ex-situ et être plus attentifs aux 
variations génétiques se profilant à l’intérieur de chacune de nos races. 
 
La conservation des ressources génétiques animales a surtout besoin de 
moyens financiers et de personnel. 

4.4 Conservation ex situ 

Comme cela a été évoqué à plusieurs reprises, notre élevage se 
caractérise par l’utilisation de races très spécifiques, à niveau économique 
élevé mais à base génétique limitée. La sélection animale induit 
inéluctablement un appauvrissement de la variation génétique de nos 
animaux d’élevage. Deux conséquences sont à craindre : la disparition de 
ressources génétiques propres à notre région et une diminution des 
possibilités d’amélioration génétique par la sélection. Ces risques seraient 
en outre fortement augmentés en cas d’abattage massif pour des raisons 
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sanitaires, scénario qui s’est produit en Belgique lors de la crise de la 
fièvre aphteuse de 2001. 
 
Il est difficile et coûteux de maintenir la diversité génétique et le 
patrimoine national uniquement par la gestion de la reproduction des 
animaux. D’autant plus que les stratégies actuelles de sélection s’appuient 
sur quelques mâles d’élite privilégiés par les éleveurs et que les lignées 
femelles ne sont pas systématiquement conservées.   
 
La conservation de gamètes et d’embryons au sein de cryobanques 
permettrait de préserver à moindre frais ce patrimoine génétique sans 
interférer avec les progrès de la sélection. De plus, elle mettrait ce dernier 
définitivement à l’abri des conséquences de mesures d’abattage massif.  
 
A partir de ces banques, il serait possible, grâce à l’insémination artificielle 
et au transfert d’embryons, de réintroduire des allèles d’intérêt dans 
l’élevage ou de reconstituer rapidement un cheptel sans perte de qualité 
génétique. 
 
Il est cependant à noter que la conservation ex situ ne doit pas se 
substituer à la conservation in situ qui seule permet la transmission d’un 
patrimoine technique et culturel. Un équilibre doit être trouvé entre les 
deux modes de conservation. 

4.5 Information, sensibilisation 

Un travail d’information et de sensibilisation à la conservation et à 
l’utilisation de nos ressources génétiques agricoles doit impérativement 
être mené.   
 
Différentes ‘cibles’ doivent être visées : 
 
 les décideurs politiques, qui souvent n’accordent qu’un intérêt limité à 

la gestion des ressources génétiques, réduisant parfois ce champ 
d’activités à la protection de quelques races locales sans toujours faire 
le lien avec d’autres notions telles que la nécessité de conserver une 
base génétique large pour fonder un processus de sélection efficient et 
durable ; 

 
 les associations d’éleveurs, en vue de renforcer la prise de conscience 

de l’importance de la gestion de la variabilité génétique, en mettant 
l’accent autant sur les races à grands effectifs qui, confrontées à la 
concurrence d’autres races, peuvent spontanément privilégier le 
progrès génétique à court terme, que sur les races à effectif limité qui 
constituent un patrimoine génétique et culturel à préserver ; 

 
 enfin le grand public, la population dont la volonté de soutenir les 

efforts de maintien et de développement de nos races et de nos 
cheptels, directement ou au moyen de deniers publics, est 
indispensable. 
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LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DANS LE 
DOMAINE DE LA BIODIVERSITÉ DES ANIMAUX 
D’ÉLEVAGE 

 
La Belgique est membre de l’Union européenne et contribue à ce titre au 
développement et à l’implémentation de la politique communautaire en 
matière de ressources zoogénétiques ainsi que des textes fixant les 
conditions sanitaires et zootechniques régissant l’échange d’animaux 
vivants et de matériel de reproduction, les conditions de tenue des livres 
généalogiques et les méthodes d’évaluation de la valeur génétique des 
reproducteurs. 
 
La Belgique et les régions wallonne et flamande sont par ailleurs membres 
de diverses institutions internationales se consacrant à la recherche, au 
développement et à la garantie de qualité en production animale, dont la 
"European Association for Animal Production" (EAAP), le "International 
Committee for Animal Recording" (ICAR) et son sous-comité INTERBULL, 
responsable de l'évaluation internationale de la valeur génétique des 
taureaux, spécialement ceux des grandes races laitières. 
 
La Fondation Patrimoine Vivant est un mouvement qui s’est fixé pour 
objectif de contribuer à la sauvegarde de nos races anciennes et 
régionales.  Cette organisation est membre de la Fondation SAVE 
(Sauvegarde pour l'Agriculture des Variétés d'Europe), qui constitue un 
réseau européen des ONG actives dans le domaine de la conservation 
vivante de races domestiques et plantes de culture menacées.  Pour la 
période 2003-2005, la présidence de la Fondation SAVE est d’ailleurs 
confiée à M. Staf Van den Bergh, Secrétaire de la Fondation Patrimoine 
Vivant. 
 
Concernant le renforcement à venir de la coopération internationale, la 
Belgique fonde beaucoup d’espoirs dans la poursuite du processus lié à 
l’élaboration du Premier Rapport sur l’Etat des Ressources Zoogénétiques 
dans le Monde.  Notamment, l’analyse régionale des rapports nationaux 
nous semble une étape essentielle en vue de favoriser l’émergence de 
collaborations entre pays, voire le développement d’actions concertées 
pour la conservation et l’utilisation des ressources zoogénétiques.   
 
Le rôle du Point focal régional européen (ERFP) devrait être déterminant 
dans ce processus.  La Belgique poursuivra sa participation aux travaux 
menés dans ce cadre et, dans la mesure des moyens disponibles, y 
apportera un soutien effectif. 
 
Dans le même esprit la Belgique soutient la participation de ses 
scientifiques dans des programmes internationaux de recherche sur les 
ressources zoogénétiques tel que le récent appel « EuroDIVERSITY » de la 
Fondation Européenne de la Science (ESF) ou les futurs appels dans le 
cadre du Règlement 870/2004 de l’Union Européenne. Un des moteurs de 
cette volonté est le contexte international de certaines de ses races 
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menacées à travers différents pays, comme par exemple les races bovines 
locales mixtes et les chevaux de trait. 
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6.2 Liste des races présentes en Belgique, au sein des espèces 
bovine, porcine, ovine, caprine et équine 

 
Origine Statut Outils 

Race 
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BOVINS 
Campinoise x  x         
PR de l'Est de la 
Belgique 

x  x         

PN de Herve x  x         
PN des Polders x  x         
Rouge de Belgique x   x   x x x  x 
Blanc-Rouge de 
Belgique 

x   x   x x x x x 

BBB rameau mixte x   x   x x x  x 
BBB rameau 
viandeux 

x    x  x x x x x 

Holstein PN  x   x  x x x x x 
Holstein PR  x   x  x x x x x 
Angler  x    x   x   
Bazadaise  x    x   x   
Blonde d'Aquitaine  x   x  x  x   
Braunvieh  x    x   x   
Brown Swiss  x    x  x x   
Charolais  x   x  x x x   
Fleckvieh  x    x   x   
Jersey  x    x  x x   
Lakenvelder  x    x   x   
Limousin  x   x  x x x   
Maine-Anjou  x    x   x   
Marchigiana  x    x   x   
Montbéliarde  x   x  x x x   
Normande  x   x  x x x   
Parthenaise  x    x   x   
Salers  x    x   x   
Scottich Highland  x    x   x   
Simmental  x    x   x   
PORCS 
Landrace belge NN x    x  x x x  x 
Landrace belge Nn x    x  x x x  x 
Landrace belge nn x   x   x x x  x 
Piétrain x    x  x x x  x 
Large White x    x  x x x  x 
Landrace anglais  x    x x x x  x 
Landrace allemand  x    x x x x  x 
Landrace finnois  x    x x x x  x 
Landrace hollandais  x    x x x x  x 
Landrace norvégien  x    x x x x  x 
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Landrace français  x    x x x x  x 
Yorkshire  x    x x x x  x 
MOUTONS 
Bleu du Maine  x   x  x x   x 
Hampshire  x   x  x x   x 
Ile-de-France  x   x  x x   x 
Zwartbles  x   x  x x    
Rouge de l’Ouest  x   x  x x    
Blauwe Texelaar  x   x  x x    
Swifter  x   x  x x    
Suffolk x    x  x x x  x 
Texel x    x  x x x  x 
Entre-Sambre-et-
Meuse 

x   x        

Ardennais tacheté x   x   X     
Kempens schaap x   x        
Lakens kuddeschaap x   x        
Mergelland x   x        
Mouton laitier belge x   x   X x    
Vlaams kuddeschaap x   x        
Vlaams schaap x   x        
Ardennais roux x   x   x     
CHEVRES 
Anglo-Nubienne  x   x  x x    
Blanche x   x   x x    
Bonte geit  x   x  x x    
Chamoisée x   x   x x    
Kempense witte geit x   x        
Poitevine  x    x      
Toggenburg x    x  x x    
Vlaamse wildkleurige x   x        
CHEVAUX 
Ch trait belge x   x   x  x   
Ch trait ardennais x   x   x  x   
Ch sport belge - sBs x    x  x x x x x 
Ch sang belge - BWP x    x  x x x x x 
Zangersheide x    x  x  x x  
Poney selle belge x    x  x  x   
Tuigpaard belgië x    x  x  x   
Trotteur belge x    x  x x x   
Vlaams paard  (x)a     x      
Poney connemara  x   x  x  x   
Poney dartmoor  x   x  x  x   
Pur-Sang anglais  x   x  x x    
Ch arabe  x   x  x  x   
Poney haflinger  x   x  x  x   
Poney welsh  x   x  x  x   
Poney new forest  x   x  x  x   
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Origine Statut Outils 
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Poney shetland  x   x  x  x   
Poney islandais  x   x  x  x   
Poney fjord  x   x  x  x   
Ch lipizzan  x   x  x  x   
Ch lusitanien  x   x  x     
Quarter horse  x   x  x  x   
Poney highland  x   x  x  x   
Ch palomino  x   x  x  x   
Ch miniature  x   x  x  x   
Ch PR espagnol  x   x  x  x   
Friese paard  x    x      
Poney mérens  x    x      
Ch selle français  x    x      
Ch camargue  x    x      
Ch barbe  x    x      
Cob normand  x    x      
Boulonnais  x    x      
Baudet du poitou  x    x      
a Vlaams paard : race d’origine belge, exportée aux USA puis réimportée en 
Belgique 
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6.3 Races indigènes bénéficiant de primes à l’élevage 
(illustrations mises à disposition par la Fondation Patrimoine 
Vivant / Stichting Levend Erfgoed, à l’exception des races équines) 

 
Races équines 

  
Cheval de trait ardennais Cheval de trait belge 

 
Races bovines 

 

   
Rouge de Belgique Blanc-Rouge de Belgique BBB rameau mixte 

 
Races caprines 

 

 
Blanche Chamoisée 
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Races ovines 

   
Ardennais roux Mouton Flamand Mouton de troupeau 

   
Entre-Sambre-et-Meuse Ardennais tacheté Campinois 

   
Mouton de Laeken Mergelland Mouton laitier belge 
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6.4 Tableaux & figures 

 
Figure 1.A Carte typologique de l’activité agricole dans les communes 

belges en 1995 
 

 
 
 
Tableau 1.I Population humaine du pays 
         

    
population en fonction de la densité de population des 

communes 

Année 
Total 

(millions) 
<100 <200 <300 <400 <500 <700 700 et +

1990 9,979 0,492 0,909 1,341 0,925 0,672 1,423 4,216
1999 10,239 0,486 0,837 1,342 1,077 0,728 1,420 4,351

Taux moyen de
croissance 
annuel (%) 

0,287 -0,133 -0,911 0,004 1,700 0,879 -0,028 0,351

Source : INS 
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Tableau 1.II Utilisation des terres et tendances actuelles (1000 ha) 
    

Catégories  de terres Superficie 1990 Superficie 1999
Tendance 

actuelle (1) 

Arables 759,4 853,7 - 
Cultivées en permanence 17,7 23,9 + 
Prairies et pâturages permanents
(*) 578,6 514,7 + 

Autres terres agricoles (**) 401,3 319,2 - - 

Total des terres agricoles 1 757,0 1 711,5 - 

Superficie des terres 3 027,8 3 027,8 0 

Superficie totale 3 052,8 3 052,8  
Superficie totale (y compris mer) 3 254,5 3 254,5  
Source : INS, calculs sur données du cadastre et du recensement INS au 15 mai 
(1) Tendance établie sur base des chiffres relevés entre 1998 et 2003 

(*) prairies permanentes à faucher, à pâturer et mixtes 
(**) surfaces boisées des exploitations agricoles et terres non  reprises au recensement car ne
produisant par pour  la vente 
 
Tableau 1.III Utilisation des terres pour l'élevage (1000 ha) et tendances 

actuelles 
 

Catégories 
Superficie 

1990 
Superficie 

1999 
Tendance 

actuelle (1) 

Production alimentaire 316,0 340,7 0 

Aliments pour animaux 384,0 380,3 0 
Production alimentaire et aliment pour
animaux 700,0 721,0 0 

Pâturages naturels NA NA  

Pâturages améliorés (*) 633,0 623,4 0 

Jachères (oseraies comprises) 4,0 23,7 + + 

Autres utilisations agricoles (**) 20,0 24,7 + + 

Autres terres agricoles 401,0 319,2 + 

Forêts 610,0 607,6 0 

Terres non agricoles (***) 660,0 708,1 - 

Total (superficie du sol) 3 027,8 3 027,8 0 
Source : INS et CEA  
(1) Tendance établie sur base des chiffres relevés entre 1998 et 2003 

(*) permanents et temporaires pour la fauche, la pâture et mixtes  
(**) semences agricoles & horticoles, cultures ornementales, pépinières et plantes industrielles non
alimentaires (lin textile, tabac) 
(***) dont 154,1 et 156,3 (1000 ha) de fagnes, landes marais, rocher, plages, terrains vagues, etc.
respectivement en 1990 et 1999 
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Tableau 1.IV Structure des exploitations et distribution 
     

Catégories 
Nombre 

d'exploitations 
% 

Nombre 
d'exploitations 

détenant des animaux
% 

 Sans terres 1 510 2,4 1 140 2,3
 > 0 to 2 ha 10 552 16,5 5 156 10,5
 > 2 to 10 ha 17 095 26,7 12 141 24,6
 > 10 to 50
ha 27 517 43,0 24 376 49,4
 > 50 to 100
ha 6 001 9,4 5 504 11,2
 > 100 to
500 ha 1 246 1,9 980 2,0
 > 500 ha 6 0,0 2 0,0
Total 63 927 100,0 49 299 100,0
Source : INS recensement au 15 mai 1999 
 
Tableau 1.V Population animale et estimation de l’emploi par espèce 
 

Nombre de personnes employées 
Plein temps Temps partiel 

Espèces 

Population 
animale 
(têtes) 

non 
salarié salarié 

non 
salarié salarié 

Total main-
d’œuvre selon
les espèces 

Bovins 3 085 170 33 722 1077 16 838 489 52 125
Moutons 160 188 1 152 177 2 619 135 4 084
Chèvres 13 758 170 101 114 18 402
Chevaux 29 712 2 147 611 2 588 333 5 679
Anes (1) 1 019 93 37 134 2 266
Porcs 7 705 627 7 479 422 2 329 210 10 440
Poules (2) 39 483 145 1 761 294 1 067 77 3 200
Dindes 277 981 70 2 21 2 94
Canards 39 042 21 3 16 1 41
Oies 11 967 178 63 240 12 494
Lapins 290 627 100 6 61 1 167
Pintades 59 027 13 4 5 2 23
Faisans 55 355 27 3 8 30 68
Cailles 55 407 5 1 7 4 17
Autruches 10 619 66 6 62 3 137
Autres volailles 231 936 13 3 35 3 54
Animaux à 
fourrure (3) 30 614 10 4 3 0 17
Total main d’œuvre selon catégorie 47 024 2 815 26 147 1 322 77 308
Source : INS, recensement au 15 mai 1999 et calculs 
(1) ânes, mulets et bardots (2) y compris coqs & poulets de chair  (3) inclus lapins à fourrure & lapins
angora 
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Tableau 1.VI Importance de l'élevage dans la production 
du secteur agricole 

[A] (à prix courants, hors TVA, en millions d'EUROS) 

Activités 1990 1999 
Variation (%) 
1999/1990 

Produits d'élevage 3 853,4 3 275,6 -15,0
Autres productions
agricoles 2 269,5 2 493,5 + 9,9
Total  6 122,9 5 769,1 -5,8
 
[B] (à prix constants (1990), hors TVA, en millions d'EUROS) 

Activités 1990 1999 
Variation (%) 
1999/1990 

Produits d'élevage 3 853,4 4 169,7 +8,2
Autres productions
agricoles 2 269,5 3 089,4 +36,1
Total  6 122,9 7 259,1 +18,6
Source : Centre d'Economie Agricole 
Remarque : il n’a pas été possible d’estimer la valeur additionnelle de l’élevage 
 
Tableau 1.VII Degré d’auto-approvisionnement (en %) dans les productions 

animales fortes 
Productions 1990 1999 
Viande bovine 160,9 147,7 
Viande porcine 165,4 234,1 
Viande de poules et poulets 113,0 156,7 
Total des viandes et abats 137,4 182,1 
Œufs  123,2 138,2 
Produits laitiers 123,6 117,4 

 
Tableau 1.VIII Principales productions primaires animales (1000 tonnes/nombres) 
        

  

Viande 
(1000t) 

Lait (1000t) Oeufs (1000t) Fibres (1000t) Peaux (No) 

  1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 
Bovines 329 305         
Moutons     
Chèvres 

3 4
    

NI NI

Chevaux         
Anes 

2 3

3 610 3 382

        
Porcs 764 1 038            
Poules 161 317    190 245 251 200
Dindes     
Canards     
Oies     
Pintades     
Cailles     
Pigeons 

6 9

    

NI NI

Lapins et 
gibiers 25 23        

NI NI

NI NI

Abats 
comestibles 78 96                
Source : CEA 
Remarque : En ce qui concerne la viande et les abats comestibles, les poids sont exprimés en 1 000 tonnes de poids
carcasse. 
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Tableau 1.IX Principaux produits animaux primaires importés(1000 tonnes/nombres) 
 
  Viande Lait Oeufs Fibres Peaux (No) Animaux (No) 
  1990 1999 199019991990199919901999 1990 1999 1990 1999 
Bovins 23 29     163 304 72 022

Moutons   

Chèvres 
17 27

  
576 739 43 286

Chevaux   

Anes 
39 22

258 732

  
11409 12 906

Porcs 65 66     1 599 238 813 132

Poules 26 65   61 48 51 289 810 106 060 974

Dindes   

Canards   

Oies   

Pintades   

Cailles   

Pigeons   

0,3 0,0(*)

Lapins et gibiers 

33 64

    

60 32
12 587 498 9 557 882

2 505 672 3 017 894

Abats 
comestibles 39 65         

NA NA 

Sources : CEA, INS, BNB 

Remarques : (*) moins de cent tonnes 

 
 

Tableau 1.X Principaux produits animaux primaires exportés(1000 tonnes/nombres) 
 
  Viande Lait Oeufs Fibres Peaux (No) Animaux (No) 
  1990 1999 199019991990199919901999 1990 1999 1990 1999 
Bovins 129 94     203 127 281 373

Moutons   

Chèvres 
5 14

  
379 297 4 892

Chevaux   

Anes 
10 18

701 757

  
5 954 3 552

Porcs 284 512     536 027 1 093 311

Poules 67 249   87 99 29 362 745 46 025 946

Dindes   

Canards   

Oies   

Pintades   

Cailles   

Pigeons   

0,5 0,0(*)

Lapins et 
gibiers 

15 46

    

13 9
8 157 114 3 903 656

1 629 691 1 234 259

Abats 
comestibles 31 68         

NA NA 

Sources : CEA, INS, BNB 

Remarques : (*) moins de cent tonnes 
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Tableau 1.XI Degré d’auto-approvisionnement ( en %) dans les productions 
animales faibles 

Productions 1990 1999 
Viandes ovine et caprine 15,9 16,5 
Viande équine 5,3 19,9 
Viandes lapins, gibier et autres 
volailles 

53,3 62,3 

Miel d’abeille 20,6 21,5 
 
Tableau 1.XII Degré d’auto-approvisionnement ( en %) dans quelques 

productions végétales 
Productions 1990 1999 
Ensemble des céréales 51,1 53,8 
Pommes de terre 145,9 172,2 
Ensemble des fruits 38,1 49,7 
Légumes 125,5 125,6 
Sucre blanc 246,4 161,8 

 
 
Pour construire le tableau 1.1.I, on a pris en considération les 
exploitations espèces par espèces. Les exploitations détenant plusieurs 
espèces sont comptés autant de fois que d’espèces déclarées. Ainsi par 
exemple, 39 828 exploitations détiennent des bovins en 1999 , mais 
parmi celles-ci, il y en a 24 910 qui ne détiennent que des bovins à 
l’exclusion de toute autre espèce. 
 
La fixation du niveau d’intensité d’une exploitation a été déterminé en 
utilisant l’Unité de Gros Bétail (UGB) ramenée à l’unité de superficie de 
cultures fourragères. L’UGB est une unité, appliquée à l’échelon de l’Union 
Européenne, qui permet de convertir en une mesure commune des 
animaux d’espèces différentes (par ex : vaches et poules par exemple) et 
dans chaque espèce, des animaux de catégories différentes (par ex : 
bovins de moins de 6 mois et vaches laitières). Ainsi une vache laitière en 
production vaut 1 UGB, ce qui correspond par exemple à : 4 bovins de 
moins de 6 mois, 6,7 moutons adultes, 37,04 porcelets de moins de 20 kg 
et 111,11 poules pondeuses. 

  - 52 – 



  Annexes 
 

 
Tableau 1.1.I Distribution des systèmes de production animale (% exploitations et % 

cheptel) [1999] 
    Systèmes de production   

Espèces 
  

Faible 
niveau 

Niveau 
moyen 

Haut niveau 
Très haut 

niveau 
Hors-sol 

Nombre  
(exploitations 

et cheptel) 
exploitations 21,73 46,68 23,49 7,76 0,34 39 828

Bovins 
cheptel 10,52 50,82 27,93 9,97 0,77 3 085 170
exploitations 33,08 32,01 21,04 11,58 2,30 4 792

Moutons 
cheptel 27,22 33,82 27,09 10,29 1,58 160 188
exploitations 28,51 32,83 22,99 12,75 2,91 996

Chèvres 
cheptel 15,94 30,21 41,17 9,44 3,25 13 758
exploitations 31,80 36,35 20,13 10,40 1,33 7 148

Chevaux & Anes 
cheptel 29.20 34,18 24.83 10,91 0,88 30 731
exploitations 5,28 14,48 31,97 43,22 5,04 10 958

Porcs 
cheptel 0,24 1,82 16,49 73,39 8,06 7 705 627
exploitations 26,58 34,60 17,41 15,31 6,09 7 008

Poules 
cheptel 0,65 2,00 11,93 64,26 21,17 39 483 145
exploitations 19,40 25,86 18,53 29,74 6,47 232

Dindes 
cheptel 0,12 0,24 0,27 85,04 14,32 277 981
exploitations 19,42 32,52 21,85 21,85 4,37 206

Pintades 
cheptel 0,66 1,44 1,82 67,65 28,43 59 027
exploitations 27,67 36,58 23,45 10,43 1,88 853

Canards 
cheptel 4,55 14,25 9,25 66,73 5,23 39 042
exploitations 33,00 32,81 20,12 11,40 2,68 1 009

Oies 
cheptel 11,39 13,27 10,34 63,23 1,77 11 967
exploitations 22,22 33,33 18,52 22,22 3,70 27

Cailles 
cheptel 7,35 0,34 0,06 91,35 0,90 55 407
exploitations 31,03 43,10 1,72 20,69 3,45 58

Faisans 
cheptel 0,34 4,59 11,32 83,74 0,02 55 355
exploitations 28,05 27,44 25,00 19,51 0,00 164

Autruches 
cheptel 13,66 15,87 16,73 53,75 0,00 10 619
exploitations 28,92 36,30 21,78 8,319 4,68 854

Lapins 
cheptel 2,66 5,95 18,34 46,80 26,24 290 627
exploitations 28,19 32,89 14,77 18,79 5,37 149

Autres volailles 
cheptel 0,16 0,84 0,10 78,08 20,82 231 936
exploitations 15,00 5,00 20,00 25,00 35,00 20

Animaux à fourrure 
cheptel 1,32 0,04 10,48 47,45 40,71 30 614

Sources : INS, recensement au 15 mai 1999      

Rem :  1) Faible niveau = densité de cheptel <1.6 UGB/ha de superficie fourragère 

 2) Niveau moyen = densité de cheptel entre de 1.6 à - de 3 UGB/ha de superficie fourragère 

 3) Haut niveau = densité de cheptel de 3 à - de 7 UGB/ha de superficie fourragère 

 4) Très haut niveau = densité de cheptel de 7 UGB/ha de superficie fourragère et + 

 
5) Hors-sol = exploitations où une activité d’élevage/engraissement est menée sans qu’il y ait de superficie
fourragère 
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Tableau 1.1.II Changements dans la distribution des systèmes de production entre 

1990 et 1999   (basé sur la répartition du cheptel) 
 
  Systèmes de production  

Espèces 
Faible 
niveau 

Niveau 
moyen 

Haut niveau
Très haut 

niveau 
Hors-sol 

 

Bovins + + + + + - - - - - 0   

Moutons + + + + - - - 0   

Chèvres 0  + + + + - - - -  
 

Chevaux & ânes  + + - 0  0  
 

Porcs 0  0  + + 0  - -  

Poules 0  0  + + + + - - - -  

Dindes 0  0  0  + 0   

Canards 0  + + + 0  - - - - +  

Oies + + + 0  + + + + - - - - -  

Pintades 0  0  0  0  0   

Lapins 0  0  0  + -  
Sources : INS, recensement au 15 mai 1999 
Rem. :  Variation du cheptel (%)  : différence entre % 1999 et % 1990 
 a) si  | variation (1999 - 1990) | < 2,5  alors 0 et  si >0 ou  si <0  
 b) si  2,5 <= | variation (1999 – 1990) | < 5  alors + si >0 ou - si <0 
 c) si  5 <= | variation (1999 - 1990) | < 10  alors ++ si >0 ou - - si <0 
 d) si 10  <= | variation (1999 - 1990) | < 15  alors + + + si >0 ou - - -si <0 
 e) si  15 <= | variation (1999 - 1990) | < 20 alors + + + + si >0 ou - - - - si <0 
 f) si  20 <= | variation (1999 - 1990) | < 25 alors + + + + si >0 ou - - - - si <0 
 g) si  25 <= | variation (1999 - 1990) |   alors + + + + + si >0 ou - - - - -si <0 

 
 
Tableaux 1.1.III à 1.1.VIII 
Pour les espèces les plus importantes on a construit une série de tableaux 
dans lesquels figurent le système de production, basé sur le niveau 
d’intensification, et le type d’exploitation. Ce dernier opère une distinction 
entre les exploitations selon leur dimension économique laquelle traduit 
en quelque sorte le potentiel de production de chacune d’elles à partir de 
standards régulièrement actualisés par le Centre d’Economie Agricole 
(CEA). A titre d’illustration, le CEA considère qu’une exploitation est de 
taille professionnelle lorsque sa dimension économique est d’au moins 
20 724 EUR. Environ 60% des exploitations recensées en Belgique sont 
dans ce cas et, prises globalement, elles représentent plus de 90% du 
potentiel de production agricole et horticole du pays. Parmi les 
exploitations n’atteignant pas la dimension professionnelle au sens où cela 
a été défini, on trouve soit des exploitations dont le chef est relativement 
âgé et donc en fin de carrière, soit des exploitations dont le chef est plus 
jeune et, dans ce cas, lui et/ou son conjoint exerce(nt) dans nombre de 
cas une profession en dehors du milieu agricole afin d’assurer un revenu 
suffisant au ménage. 
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Les différents tableaux qui suivent ont été élaborés sur la même bases 
que les deux tableaux précédents avec toutefois en sus une ventilation 
des exploitations en cinq classes de dimension économique1 comme ci-
après : 
 

Dimension 1 si < 4UDS soit 20 724 EUR de MBST : très petite dimension, 
Dimension 2 si < 11 UDS soit 56 991 EUR de MBST : petite dimension, 
Dimension 3 si < 23 UDS soit 119 163 EUR de MBST : dimension moyenne, 
Dimension 4 si < 75 UDS soit 388 575 EUR de MBST : grande dimension, 
Dimension 5 si >= 75 UDS : très grande dimension 
 

La Marge Brute Standard Totale (MBST) d’une exploitation est la somme 
des marges brutes standards (marges brutes de référence) des différentes 
spéculations entreprises dans cette exploitation. La MBST est exprimée en 
Unités de Dimension Statistique (UDS). Pour 1999, l'UDS vaut 209 000 FB 
soit 5 181 EUR. 
 
Enfin, il est apparu plus pertinent de donner la répartition du cheptel 
plutôt que celle des exploitations.  
 
 

Tableau 1.1.III Type d'exploitation d'élevage système de production pour les bovins 
(%) 

 
  Systèmes de production   

Type d'exploitation 
Faible 
niveau 

Niveau 
moyen 

Haut 
niveau 

Très haut 
niveau 

Hors-sol Total 

Très petite dimension  1,81 3,17 1,39 0,19 0,03 6,59
Petite dimension  3,42 10,24 3,98 0,53 0,03 18,20
Moyenne dimension  3,57 24,27 11,52 1,64 0,05 41,05
Grande dimension  1,65 12,99 10,73 6,80 0,59 32,76
Très grande dimension 0,08 0,16 0,32 0,81 0,07 1,44
Total 10,52 50,82 27,93 9,97 0,77 100,00
Sources : INS, recensement au 15 mai 1999 

 
 

Tableau 1.1.IV Type d'exploitation d'élevage par système de production pour les 
moutons (%) 

 
  Systèmes de production   

Type d'exploitation 
Faible 
niveau 

Niveau 
moyen 

Haut 
niveau 

Très haut 
niveau 

Hors-sol Total 

Très petite dimension 13,30 17,96 15,01 3,13 1,01 50,41
Petite dimension  7,29 6,81 5,37 2,85 0,43 22,75
Moyenne dimension  3,83 6,68 3,96 1,41 0,06 15,94
Grande dimension  2,33 2,34 2,67 2,82 0,08 10,24
Très grande dimension 0,47 0,02 0,08 0,09 0,01 0,67
Total 27,22 33,82 27,09 10,29 1,59 100,00
Sources : INS, recensement au 15 mai 1999 

                                       
1 Le Réseau d’Information Comptable Européen (RICA) préconise de répartir les exploitations agricoles 
en classes de dimensions économiques. Toutefois, les limites de classes sont laissées à la libre 
appréciation des Etats Membres. Chacun de ceux-ci les détermine selon la structure des exploitations 
du pays et l’évolution de celle-ci dans le temps. Cette structure fait l’objet d’une enquête bisannuelle 
dont les résultats sont transmis à L’Office de Statistiques de l’Union Européenne (EUROSTAT). 
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Tableau 1.1.V Type d'exploitation d'élevage par système de production pour les chèvres 

(%) 
 
  Systèmes de production   

Type d'exploitation Faible niveau 
Niveau 
moyen 

Haut 
niveau 

Très haut 
niveau 

Hors-sol Total 

Très petite dimension 7,60 6,48 6,26 2,00 0,28 22,62
Petite dimension 4,78 3,84 6,08 2,92 0,15 17,77
Moyenne dimension 3,17 15,10 3,42 3,17 2,36 27,22
Grande dimension 0,40 4,78 25,39 1,28 0,44 32,29
Très grande dimension 0,00 0,02 0,02 0,07 0,02 0,13
Total 15,94 30,21 41,17 9,44 3,25 100,00
Sources : INS, recensement au 15 mai 1999 

 
Tableau 1.1.VI Type d'exploitation d'élevage par système de production pour les équins 

(%) 
 
  Systèmes de production   

Type d'exploitation 
Faible 
niveau 

Niveau 
moyen 

Haut 
niveau 

Très haut 
niveau 

Hors-sol total 

Très petite dimension 16,86 17,00 13,61 4,65 0,43 52,55
Petite dimension 7,54 8,35 5,56 1,29 0,19 22,93
Moyenne dimension 2,93 6,45 3,61 2,13 0,12 15,24
Grande dimension 1,80 2,25 2,04 2,75 0,12 8,96
Très grande dimension 0,07 0,13 0,01 0,09 0,03 0,33
Total 29,20 34,18 24,83 10,91 0,88 100,00
Sources : INS, recensement au 15 mai 1999 

 
Tableau 1.1.VII Type d'exploitation d'élevage par système de production pour les porcs 

(%) 
 
  Systèmes de production   

Type d'exploitation 
Faible 
niveau 

Niveau 
moyen 

Haut 
niveau 

Très haut 
niveau 

Hors-sol total 

Très petite dimension 0,04 0,09 0,17 0,23 0,14 0,67
Petite dimension 0,08 0,45 1,75 3,02 0,88 6,18
Moyenne dimension 0,09 0,79 7,01 16,06 1,99 25,94
Grande dimension 0,03 0,46 7,39 50,51 4,02 62,41
Très grande dimension 0,00 0,03 0,17 3,58 1,02 4,80
Total 0,24 1,82 16,49 73,39 8,06 100,00
Sources : INS, recensement au 15 mai 1999 
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Tableau 1.1.VIII Type d'exploitation d'élevage par système de production pour les poules 

(%) 
 
  Systèmes de production   

Type d'exploitation 
Faible 
niveau 

Niveau 
moyen 

Haut 
niveau 

Très haut 
niveau 

Hors-sol total 

Très petite dimension 0,11 0,20 0,70 5,95 5,21 12,17
Petite dimension 0,16 0,40 2,92 25,38 11,22 40,08
Moyenne dimension 0,15 0,60 6,23 21,45 3,61 32,04
Grande dimension 0,23 0,80 2,03 11,49 0,98 15,53
Très grande dimension 0,00 0,00 0,04 0,00 0,14 0,18
Total 0,65 2,00 11,93 64,26 21,17 100,00
Sources : INS, recensement au 15 mai 1999 

 
L’établissement des tableaux 1.1.IX et 1.1.X est basé sur les rubriques 
pour lesquelles une évaluation économique systématique (annuelle) est 
réalisée en Belgique. Ceci concerne exclusivement les produits principaux 
que sont le lait, la viande et les œufs. Pour les autres rubriques, qui à 
l’échelon belge sont des productions secondaires, on n’a pu trouver de 
renseignement que sur les aspects récréatifs liés à la production équine 
suite à un travail réalisé récemment dans le cadre d’un mémoire de fin 
d’études (I. Wasbauer).  
 
Par ailleurs, il convient de signaler que l’utilisation d’espèces animales 
pour la traction est pour ainsi dire inexistante depuis de nombreuses 
années, à part quelques chevaux de trait utilisés en forêts pour le 
débardage, là où l’utilisation d’engins de traction n’est pas appropriée ; 
mais ceci est marginal. De plus, les engrais organiques produits (ex : 
fumier) dans les exploitations agricoles sont, hormis dans les exploitations 
hors-sol, entièrement mis en œuvre au sein même de ces exploitations et 
ne font dès lors pas l’objet d’une évaluation économique systématique. 
Enfin, bien que des chiffres relatifs au commerce extérieur (importations 
et exportations) de peaux soient relevés chaque année, il n’y a pas 
d’évaluation économique de la production indigène. 
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Tableau 1.1.IX Importance relative des produits et services fournis par les animaux dans chaque espèce (%) 
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Bovins 47,63 52,37    NI NI NI NI NI NI NI  NI 100,00 1 910,84

Moutons       

Chèvres 
NA 97,33

  
2,67 NI NI NI

  
NI NI NI

  
NA 100,00 5,58

Chevaux     

Anes 
NA 1,70

  
NI NI NI NI NI NI 98,30 NI

  
NI 100,00 576,46

Porcs   100,00  NI  NI NI  NI NI      100,00 1 015,79

Poules           

Dindes           

Canards           

Oies   

67,94 32,06

    

NI NI

  

NI NI

  

NI NI

Lapins   NI  NI NI NI NI  NI      NI

100,00 367,05

Autres NI 100,00 NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 100,00 11,13

Total 23,42 58,97 3,03 0,00 NI NI NI NI NI 14,58 NI NI NI 100,00
Total en  
106 euros 910,12 2 292,25 117,68 0,15 NI NI NI NI NI 566,66 NI NI NI 3 886,84

Sources : CEA, I.Wasbauer 

 
Tableau 1.1.X Importance relative des espèces dans les produits et services fournis par les animaux (%) 
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Bovins 100,00 43,66    NI NI NI NI NI NI NI  NI 49,16 1 910,84

Moutons       

Chèvres 
NA 0,24

  
100,00 NI NI NI

  
NI NI NI

  
NA 0,14 5,58

Chevaux     

Anes 
NA 0,43

  
NI NI NI NI NI NI 100,00 NI

  
NI 14,83 576,46

Porcs   44,31  NI  NI NI  NI NI      26,13 1 015,79

Poules           

Dindes           

Canards           

Oies   

10,88 100,00

    

NI NI

  

NI NI

  

NI NI

Lapins   NI  NI NI NI NI  NI      NI

9,44 367,05

Autres NI 0,49 NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 0,29 11,13

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 NI NI NI NI NI 100,00 NI NI NI 100,00
Total en 
106 euros 910,12 2 292,25 117,68 0,15 NI NI NI NI NI 566,66 NI NI NI 3 886,84

Sources : CEA, I.Wasbauer 
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