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Pommes de 
terre 

• Les surfaces ont augmenté en 2021 : +28% (+198 ha)

• 2022, saison sèche et chaude, mais bonnes prévisions 
de récoltes – attention à la surproduction !

• Rentabilité de + en + faible ET aléatoire – météo, 
coûts élevés, compétition pays voisins

Filière bovine
• 2021 : -10% du cheptel allaitant

• Prix bio et conventionnels proches

• Manque à venir de bêtes grasses dans les prochains mois

• Demande soutenue pour laitières et réformes 
(préparations hachées) depuis un an

Filière porcine
• Offre > demande (ralentissement de la demande cet été)

• Rentabilité très compliquée (augmentation des charges sur l’ensemble 
des acteurs de la filière sans répercussions suffisantes sur le prix)

• Professionnalisation des éleveurs (bonne qualité à maintenir)

• Import : aucun / export : marché saturé à l’étranger

Filière ovine
• Offre saisonnière : demande > offre à Pâques 

léger surplus cet été

• Attention qualité : conformation des agneaux (taux 
de gras : ni trop ni trop peu)

• Prix revu à la hausse : risque de concurrence entre 
agneau importé et agneaux local

• Coût d’abattage et de découpe important (quantité 
de viande/carcasse et manque d’abattoir dédié)

Filière fruits 
• Demande = offre en circuit long

• Demande marquée pour les petits fruits, 
pommes et poires en vente directe

• Regain d’intérêt pour les groseilles bio

Filière légumes 
• Légumes frais : demande < offre 

• Stabilité des prix-producteurs dans un contexte inflationniste

• Baisse de popularité du circuit-court : difficulté pour les maraîchers bio

• Marché en équilibre pour le secteur de l’agro-industrie (surgelé) Filière avicole
Œufs

• Observation d’une diminution des ventes 
pour la première année

• Offre belge largement suffisante

• Poulailler mobile : demande toujours bien présente

Poulets
• Offre > demande. Transfert 

de poulaillers vers de la qualité différenciée

• Augmentation du prix de vente de +31% 
par rapport à juillet 2021

Grandes 
cultures 

• Surfaces de grandes cultures bio en hausse : +1.200ha

• Bonnes perspectives de rendements et qualité en 2022

• Relance et relocalisation de filières en céréales alimentaires

• Opportunités au niveau des oléo-protéagineux (feed et food)

Filière laitière
• En 2021 : 336 exploitations laitières bio / 104 millions kg de lait bio 

• Mai 2022 : prix du lait conventionnel > prix du lait bio

• Prix producteurs (de mai 2021 à mai 2022) : +46% en conv. et 
+12% en bio

• Ventes des produits laitiers bio « se tassent »

Alimentation 
animale

• Prix fortement à la hausse : entre janvier 2021 et 
mai 2022 : +38% en porcins et +45% en volailles

• Approvisionnement protéagineux/oléagineux 
européens : compliqué (surtout tournesol)

• Autonomie davantage recherchée par les éleveurs

• Demande en aliment diminue car diminution des 
cheptels, retour proche de la situation de 2020

Constat général
• Une diminution de la consommation bio : le bio a la réputation d’être cher, 

ce qui freine sa consommation en période de crise !
• Évolution du chiffre d’affaire entre 1ers semestres 2021 et 2022 pour les 

magasins bio, vrac ou à la ferme* :
 » 82% diminuent         *sondage auprès de 96 magasins en juillet 2022

 » 4% restent stables 

 » 14% augmentent

• Souhait d’une promotion renforcée sur le bio local 
• Besoin de reconnaissance des externalités positives du bio
• Très peu de conversions bio et risques de dé-conversions bio de certaines fermes
• Prix bio (autant pour les producteurs que pour les consommateurs) 

augmentent moins qu’en conventionnel
• Prix payés au producteur très proches entre bio et conventionnel, égaux 

dans certaines filières
• Charges en hausse :

 » gaz, carburant et électricité

 » engrais organique : (+30%, 
<< engrais conventionnel : +300%)

 » semences et plants

 » travaux agricoles (+30%)

 » plastique, emballages 
et bocaux

 » aliments pour animaux 

 » frais d’abattage

Plus d’infos ? 
Contactez le pôle Développement de Filières de Biowallonie : developpement.filieres@biowallonie.be
Lisez le prochain numéro d’Itinéraires BIO qui paraîtra en septembre !

Avis aux transformateurs, 

restaurateurs et consommateurs

MANGEZ ET ACHETEZ 

BIO WALLON

pour soutenir nos 1.969 

fermes bio wallonnes !


