
Flandre
• Fermes : 562(+48)

• Surface : 8.677 ha(+764) = 9%

Wallonie
• Fermes : 1.816(+74)

• Surface : 84.422 ha(+3.335) = 91%

Répartition par régions

Total Belgique
• Fermes : 2.378
• Surface : 93.099 ha9%

91%

  fermes bio
• +74 fermes en 2019
• 1.037 nouvelles fermes en 10 ans
• 1 ferme sur 7 en Belgique est bio

1.8161.816

       ha de SAU bio
• +3.335 hectares en un an (+4%)
• 1 hectare de SAU (surface agricole 
utile) sur 9 est bio en Belgique (11,5%)

84.42284.422

C’est la surface moyenne d’une ferme bio 
en Wallonie, contre 57,6 ha en moyenne 
pour une ferme conventionnelle.

46,5 ha46,5 ha

23.948+1.976 (+9%)

x2 depuis 2013 !

ovins
3.437.831+350k (+11%)

poulets de chair

323.095+40k (+19%)
poules pondeuses

9.622-1.430 (-13%)

dont 701 truies

porcins56.087
bovins viandeux

19.085+746
vaches laitières

2.008-60 (-3%)
caprins

après 3 ans de forte 

croissance

4.124-19%
autres animaux

autres volailles, équidés, 

cervidés, lapins...

22-5
ruchesmais 

aussi

LES ANIMAUX BIO (2019)LES ANIMAUX BIO (2019)

101.984 bovins au totalvaches allaitantes inclues

Le nombre d’animaux bio 
a doublé en 4 ans (+418.000 en 2019, 
tous animaux confondus, soit +12%). 
Principalement la filière avicole.

Répartition 
des surfaces

231 ha(0,3%)
semences et plants

-10% en 2019
2.150 ha(2,5%)

légumes

+19%, +343 ha en 2019
64.000 ha(76%)

prairies

+2% en 2019
452 ha(0,5%)

fruits

+20%, +76 ha en 2019
17.000 ha(20%)

grandes cultures

+9%, +1.350 ha en 2019

Les chiffres du bio — Production
en date du 31 décembre 2019 (parution : juin 2020)



x3x3
La part de marché du bio a triplé depuis 
2009 pour atteindre 4,9%. Les ménages 
belges ont dépensé 779 millions d’euros 
en bio en 2019 (+4% par rapport à 2018).

96%96%
96% des belges ont acheté au moins un 
produit bio cette année, soit 1% de plus que 
l’année dernière. Les supermarchés classiques 
restent le plus gros canal de distribution.

12%

41%

22%

21%

céréales

produits d’origine végétale

produits laitiers

produits d’origine animale

Répartition 
des dépenses

C’est ce qu’a dépensé en moyenne chaque 
Wallon en produits bio en 2019. Les produits 
laitiers représentent la dépense la plus 
importante, suivis des légumes et fruits. 

70€70€

C’est le pourcentage 
d’œufs vendus en 
Wallonie qui étaient 
bio en 2019.

17%17%

50% des ménages

5,5% des dépenses

light consumer

20% des ménages

81% des dépenses

heavy consumer

• 13,65€/achat, 947€/an

• +65 ans, classe sociale élevée

• Brabant wallon, Luxembourg et Liège

30% des ménages

14% des dépenses

medium consumer

• 4,5€/achat, 107€/an

• 50-64 ans, classe sociale élevée

• Partout en Wallonie

Profils de 
consommateur

Retrouvez les chiffres complets sur www.biowallonie.be

Les chiffres du bio — Consommation
en date du 31 décembre 2019 (parution : juin 2020)

41%

22%

21%

12%


