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1. LA PRODUCTION LAITIÈRE OVINE ET 
CAPRINE



En Wallonie (2017)
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Source: SPW, 31/12/2017 



+22%

EVOLUTION DE LA FILIÈRE CAPRINE

1.897 chèvres bio

+30% en 2016 et +34% en 2017

+479 chèvres bio supplémentaires
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RÉPARTITION DES CHÈVRES BIO PAR 
PROVINCE

28 élevages



EVOLUTION DE LA FILIÈRE OVINE

22.229 ovins bio

+22% entre 2016 et 2017

187 éleveurs d’ovins bio

Seulement 12 éleveurs de brebis laitières
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En Flandre (2017)
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Source: VLAM (2018)



SUPERFICIE, NOMBRE DE FERMES ET 
FILIÈRE CAPRINE

468 fermes bio en 2017

7.367 ha en 2017

5.543 chèvres bio en 2017

-1% entre 2016 et 2017

2.805 ovins bio

-5% entre 2016 et 2017
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X 3

/ 10

/ 3,5

Par rapport à la 
Wallonie
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En Europe (2016)
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Source: IFOAM, 2018

Chiffre en retard d’un an par 
rapport à la Belgique



FILIÈRE CAPRINE

Près de 800.000 chèvres bio

+2,7% entre 2015 et 2016

¾ des élevages sont situés dans 4 pays : la Grèce, 
l’Italie, la France et l’Espagne. 

La Grèce: 42% du cheptel bio européen 

Belgique: 10ème
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FILIÈRE OVINE

Près de 4,5 millions d’ovins bio

Très peu progressé entre 2015 et 2016: +0,2%

¾ du cheptel bio européen dans 5 pays: 
Royaume-Uni, Italie, Grèce, Espagne et 
France

Belgique: 21ème
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2. LES OPÉRATEURS DE LA FILIÈRE 
OVINE ET CAPRINE



Attraits

• Demande en augmentation

• Sous-production en région wallonne

• Accessibilité aux femmes et néo-
ruraux

• Possibilité de commercer petit

• Investissement plus léger

• Diversification de la ferme : intérêt 
d’un élevage ovin ou caprin avec des 
bovins (pâturage mixte)

• Image positive auprès du 
consommateur

• Accessibilité vente directe

Contraintes

• Petites filières (surtout hobbyiste)

• Manque de considération

• Astreinte de travail

• Manque d’organisation commerciale

• Saisonnalité de la production

• Pas ou peu de valorisation des 
productions annexes (chevreaux, 
laine)

• Multitâche si transformation à la 
ferme ou vente directe
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FILIÈRE LAIT DE CHÈVRE

Sous-production en Wallonie (bio et conv.)

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

Aucune laiterie ne collecte de lait de chèvre bio en Wallonie

Majoritairement transformé à la ferme

Tenir compte de la saisonnalité !

Parfois lié à une ferme pédagogique (ex: Ferme de la Croix de Grise à 
Tournai)

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

Fromagerie des Ardennes, fromagerie du Gros Chêne, fromagerie du 
Bairsoû

Cheptel (source: Socopro)
40 chèvres/UMO si transformation

500 chèvres/UMO si vente à un intermédiaire
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FILIÈRE LAIT DE CHÈVRE

Produits « annexes » (chevreau, chèvres de réforme )
Pas de filière organisée

Une petite demande existe en Belgique (surtout d’origine 
étrangère)

Coût d’abattage et de découpe trop élevés pour que ce soit 
rentable (frais d’abatage du chevreau 15-25€ pour 5-7kg poids 
carcasse)

Expérience du Chèvre-Feuille (Haillot):

Arrive à vendre l’ensemble de son cheptel excédentaire

Chevreaux: vendus à des particuliers (entretien jardins ou 
consommation)

Chèvres de réforme: particuliers ou élevages qui débutent

Besoin d’une bonne communication (bouche à oreille, newsletter, 
site internet « que faire » et « seconde main ») 
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16 FILIÈRE LAIT DE BREBIS

6% du lait de brebis (bio et conv.) qui est consommé en 
Wallonie est produit en Wallonie 

Aucune laiterie ne collecte de lait de brebis bio en 
Wallonie

Majoritairement transformé à la ferme
Tenir compte de la saisonnalité du lait de brebis

Autres débouchés
Fromagerie des Ardennes

Fromagerie du Gros Chêne

Cheptel (source: Socopro)
80 brebis/UMO si transformation

200 brebis/UMO si vente à un intermédiaire



17 FILIÈRE LAIT DE BREBIS

Vente « annexe »: 

Brebis de réforme : merguez

Viande d’agneau : filière, boucherie, colis
30% des rentrées financières

Laine



EXEMPLES D’ÉLEVEURS DE CHÈVRES

Chèvre-feuille
Haillot (Namur)

Lait de chèvre (fromage, yaourt)

Ex: CARRE-ment Chèvre

Ferme Counasse
Stoumont (Liège)

Lait de vache & chèvre (fromage)

Ex: Li Blanc coucou des prés

Ferme de Stée
Braibant (Namur)

Fromages, yaourt, beurre, crème au lait de vache, 
brebis et chèvre
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EXEMPLES D’ELEVEURS DE BREBIS

Bergerie de l’Isbelle
Rendeux (Luxembourg)

Lait de brebis (fromage, yaourt)

Ex: Tomme de Lisbelle

El Cinse à Bèdots
Cerfontaine (Namur)

Lait de brebis (ricotta, fromage, yoghourt)

Ex: Tomme de l'Eau d'Heure
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20 FROMAGERIE DES ARDENNES/BIOFERME
(WERBOMONT)

Crée en ‘96, rachète Bioferme en ‘98

Produits de vache, brebis, chèvre

Fabricant de fromage, yaourt, maquée, crème 
fraiche, riz au lait, beurre

En phase d’expansion

Livraison de lait de chèvre par la ferme 
Vanguestaine



21 FROMAGERIE DU GROS CHÊNE (MEAN)

Historique

Début dans les années ‘80

Depuis ‘97: coopérative regroupant éleveurs livrant 
fromagerie, employés, consommateurs

2012: nouvel atelier
Max: 600.000L/an (production presque au max)

Utilisation par d’autres producteurs (soit à façon soit utilise 
atelier de transformation et/ou d’affinage)

30 fromages au lait cru de vache, brebis et chèvre

Livraison en direct de plusieurs élevages de 
chèvres et brebis



22 FROMAGERIE DU BAIRSOU

Situé à Trois-Ponts (province de Liège)

Coopérative avec des producteurs qui leur 
livrent le lait

Produits au lait cru de vache et de chèvre

Fromage, beurre, crème, maquée, yaourt

Ex: Val de Wanne



TRANSFORMATEURS EN FLANDRE

Le Larry

Fromage, yaourt de chèvre

Tijst-it

Glace au lait de vache et de chèvre, sorbet
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3. UNE DEMANDE IMPORTANTE EN 
BELGIQUE



LA CONSOMMATION BELGE DE PRODUITS LAITIERS BIO

Part de marché: 3,2% en Belgique – 3,6% en Wallonie

Dépenses: 7,88€ par belge par an

Acheteurs: 50% des belges ont acheté au moins un produit 
laitier bio en 2017
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ET POUR LES PRODUITS DE BREBIS ET 
DE CHÈVRE?

Demande importante!!

Encore beaucoup de produits étrangers dans les 
magasins bio alors que demande importante pour du 
local
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Des questions?

081/281.010
info@biowallonie.be
www.biowallonie.be


