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Economie rurale 

 

Semaine 1 (du 16 au 22 mars) : lire et comprendre les pages 1 à 4 

Semaine 2 (du 23 au 27 mars) : lire et comprendre les pages 1 à 9 

 

Evolution de l’économie agricole et horticole de la Wallonie : 

La main d’œuvre :  

Le volume de la main-d’œuvre diminue presque au même rythme que le nombre d’exploitations.  

L’exploitant est le responsable juridique et économique de l’entreprise, il peut être une personne 
physique ou une personne morale. 

L’exploitant est également la personne qui effectue la déclaration de superficie.  

Si l’exploitant est une personne morale, toute la main-d’œuvre agricole de l’exploitation est 
considérée comme non familiale. 

En 2016, 20900 personnes ont exercé une activité dans le secteur agricole et horticole wallon, elle 
représente 32% de la main-d’œuvre nationale dans ce secteur. 

 

Remarques : parmi les 20900personnes, on compte 70.1% d’hommes et 29.9% de femmes.  

Les exploitants constituent 54.2% de la main-d’œuvre : parmi eux, 60% sont à temps plein et 40% à 
temps partiel.  

Parmi les exploitants à temps plein, on compte 10.3% de femmes et parmi les exploitants à temps 
partiel, on compte 22.8% de femmes.  

Les conjoints des exploitants forment le deuxième groupe, à dominance féminine : en Wallonie, on 
dénombre 3475conjoints, dont 34.7% à temps plein.  

Les autres membres de la famille sont au nombre de 3092, dont 31.1% à temps plein.  
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La main-d’œuvre non familiale représente 2733personnes, soit 13.1% de la main-d’œuvre totale. 

En Wallonie, 2 exploitants sur 3 n’ont pas de conjoint qui travaille dans l’exploitation.  

La région flamande emploie nettement plus de main-d’œuvre non familiale que la Wallonie, 
notamment en horticulture, secteur beaucoup plus développé dans cette région.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition de la main d’œuvre agricole en Belgique, en région flamande et en Wallonie en 2016 : 

 

Penchons-nous sur l’évolution relative du nombre de personnes occupées dans le secteur agricole en 

Belgique et Wallonie de 1990 à 2016 : 
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Remarques : 1990= 100%.  

Pour 2016, la main-d’œuvre en Wallonie atteint 45,4% de celle qui a été recensée en 1990.  

Pour la Belgique, la main-d’œuvre de 2016 atteint 45.8% de celle recensée en 1990.  

 

Évolution des cheptels :  

En Wallonie, le secteur agricole est fortement dominé par les élevages et plus précisément par 

l’élevage bovin. 

Après avoir atteint un maximum de 1 554 525 têtes en 1995, le nombre total de bovins recensés en 

Wallonie diminue régulièrement.  

Entre 2012 et 2014, l’effectif des bovins a toutefois augmenté, les producteurs de lait anticipant la fin 

des quotas laitiers en 2015 en conservant plus de femelles.  

Mais les marchés du lait et de la viande n’ayant pas été à la hauteur des espérances, la 

décapitalisation du cheptel a repris dès 2016.  

De 1990 à 2016, l’ampleur de la diminution du nombre de bovins varie selon la région agricole. 

 

En Wallonie, l’effectif du cheptel porcin n’a pas cessé de diminuer jusqu’en 1996 (272 187 têtes).  

Par la suite et jusqu’en 2010, il a progressé de façon régulière.  
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Mais entre 2010 et 2016, le cheptel wallon diminue de 18.000 têtes, soit de 4,7 % 

Par rapport à la Région flamande, la Wallonie a un effectif porcin très faible : celui-ci représentait 

seulement 3,8 % du cheptel national en 1996 mais passe tout de même à 6 % en 2016. Ceci est dû à 

ce que le cheptel porcin s’est sensiblement réduit en Région flamande. 

 

 

Depuis 1990, la production avicole a connu un développement important en Wallonie (+450 %).  

 

En Flandre, sur la période allant de 1990 à 2016, la progression a été moins spectaculaire (+42 %). 

  

Si, en 1990, le cheptel avicole wallon représentait un peu plus de 4 % du cheptel national, en 2016, il 

en constitue près de 15 %.  

 

Parmi le cheptel avicole recensé en Wallonie, c’est la production de poulets de chair qui a augmenté 

le plus fortement : de 1990 à 2016, le nombre de têtes a été multiplié par 7,5. 

 

En 2016, la Wallonie détient respectivement 46 %, 23 % et 35 % du nombre total des ovins, des 

caprins et des équidés recensés dans les exploitations agricoles belges. 
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Évolution du nombre d’exploitations :  

 

En 2016, le nombre d’exploitations agricoles et horticoles wallonnes atteint 12 870 unités, ce qui 

représente 34,9 % des exploitations belges.  

Le nombre d’exploitations wallonnes décroît de manière continue dans le temps. 

La même évolution est observée en Région flamande, où le nombre d’exploitations a chuté de 57 934 

en 1990 à 23 981 en 2016. 

 

L’ampleur du phénomène de diminution du nombre d’exploitations varie quelque peu selon la région 

agricole.  

Une diminution particulièrement importante du nombre d’exploitations a été observée en Haute 

Ardenne, région plus particulièrement orientée vers la production laitière (-71 % entre 1990 et 2016).  

 

 

Par contre, la réduction a été relativement moins importante en région limoneuse (-50 %), en 

Condroz (-52 %) ainsi qu’en région sablo-limoneuse (-51 %). 
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Répartition des exploitations selon l’orientation technico-économique :  

En 2016, la répartition des exploitations de Wallonie montre que 85% d’entre elles sont spécialisées, 

la spécialisation concerne principalement : 

- La production de viande bovine (20.5% des exploitations). 

- Les cultures agricoles (31.5% des exploitations). 

- La production de lait (12% des exploitations). 

- La production bovine mixte « lait et viande » (13.9% des exploitations).  

 



7 
 

 

  

Quant aux exploitations mixtes (présentant 2 orientations ou plus), elles combinent principalement 

les cultures et les herbivores. 

Selon les différentes orientations, il faut noter que :  

- L’orientation spécialisée cultures agricoles est surtout représentée en région sablo-

limoneuse (53,5% du total des exploitations de cette région), en région limoneuse (53.2% et 

en Condroz (40.8%). 

 

 

-  Les exploitations spécialisées dans la production laitière se trouvent principalement en 

Haute Ardenne (47.2%) et en région herbagère liégeoise (44.1%).  

 

- L’orientation spécialisée en production de viande bovine est représentée en Ardenne (55.6%) 

et en région jurassique (49%).  

 

- Les exploitations spécialisées en production bovine mixte se trouvent principalement en 

Famenne (26.9%) et en Ardenne (20.8%). 

 

 

- Les exploitations mixtes « cultures et bovins » se rencontrent principalement en région 

limoneuse (22%), en région sablo-limoneuse (17.5%) et en Condroz (16%). 

 

 

Répartition des exploitations selon la superficie cultivée :  
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En 2016, 31% des exploitations recensées cultivent moins de 25ha, elles occupent 6.3% de la 

superficie cultivée.  

Du côté des plus grandes, 1947 exploitations (15.1% du total) déclarant plus de 100ha occupent 

39.6% de la SAU.  

 

SAU= superficie agricole utilisée.  

 

Parmi ces exploitations, 239 ont plus de 200ha et occupent 9% de la SAU, ces exploitations se 

trouvent principalement en région limoneuse et en Condroz. Elles sont majoritairement orientées 

« grandes cultures ».  

 

 

 

 

Les productions et les prix : 

L’utilisation du sol par l’exploitation agricole wallonne se traduit comme cela :  

 

Les cultures arables couvrent 58% de la superficie agricole utilisée et les prairies permanentes 42%.  

Globalement, pour l’année 2016, les superficies couvertes par les différents groupes de cultures se 

répartissent dans la superficie agricole utilisée, par ordre décroissant, en :  
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- Prairie permanentes (42.1%) 

- Céréales pour le grain (27%) 

- Cultures fourragères (13.1%) 

- Cultures industrielles (8.7%) 

- Pommes de terre de conservation (5.1%) 

- Autres (3.9%) 

 

 Les céréales :  

En Wallonie, la superficie consacrée aux céréales en 2016 couvre 197 533 ha. 

La céréale la plus représentée est le froment d’hiver, suivi par l’escourgeon (orge d’hiver). 

En Ardenne, la céréale la plus cultivée est l’épeautre.  
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 Les cultures industrielles :  

Les plantes qualifiées d’industrielles sont celles qui ne peuvent être utilisées directement sur 

l’exploitation et qui doivent subir une transformation importante par des procédés élaborés 

nécessitants souvent de lourds investissements.  

 

 

Elles regroupent : 

- Les betteraves sucrières. 

- Le lin. 

- La chicorée. 

- Les plantes oléagineuses. 

- Le tabac. 

- Le houblon. 

- Les plantes médicinales, aromatiques et condimentaires.  

Elles couvrent en 2016 une superficie de 64 089ha, soit 8.8% de la SAU wallonne.  

 Les prés, les prairies et les cultures fourragères :  

Ils couvrent 403 725ha en 2016, soit 55.2% de la SAU wallonne.  

 


