
PRESSIONS ENVIRONNEMENTALES ET IMPACTS
Changements climatiques Impacts sur la qualité de l'air

L’environnement wallon en 10 infographies 
AGRICULTURE 

MESURES LES PLUS FAVORABLES 
À L'ENVIRONNEMENT

SECTEUR AGRICOLE ET PRODUCTIONS

DÉFIS À RELEVER

Transition vers d'autres modes de production
 • Réduction des pressions environnementales
 • Adaptation aux changements climatiques

Reconnaissance et renforcement des fonctions 
non productives de l'agriculture
 • Stockage de carbone
 • Restauration ou maintien d'habitats, d'espèces 
   et de paysages agricoles diversifiés

733 715 ha

8,7 millions 
d'animaux

Cheptels (2018)

Pressions 
environnementales (2018)

1 million 
d'UGB

42 % Prairies permanentes
58 % Cultures arables :
 17 % Froment   4 % Escourgeon
 6 % Pommes de terre 7 % Maïs fourrager
 5 % Betteraves sucrières 5 % Prairies temporaires 

Productions végétales (2019)

81 % Poulets et poules
13 % Bovins
4 % Porcins

 14 % Autres

 2 % Autres

4 % Autres6 % Poulets et poules
80 % Bovins
10 % Porcins

Orientations (%) 

(2016)58 ha (2019)
139 bovins (si élevage) (2018)

1,75 personne (2016)

exploitation 
moyenne

22 473 
emplois (2016)

12 733 
exploitations (2019)

733 715 ha (SAU)
44 % du territoire (2019)

Autres 9 %

Grandes cultures 32 %

Viande bovine 20 %

Lait et viande bovine 14 %

Lait 13 %

Grandes cultures et 
herbivores 12 %

15 % 
des exploitations

wallonnes

Exploitations bio
(2020)

Superficies bio
(2020)

Natura 2000
(2017)

MAEC
(2020)

12 % 
de la SAU
wallonne

5,5 % 
de la SAU
wallonne

46 % 
des producteurs

(au moins 1 MAEC)

SOL

Infiltration 
nitrate, pesticides

sol érodé, azote, 

phosphore, p
estic

ides

Importation 
de soja

Déséquilibre 
du bilan d'azote

Simplification 
des habitats

Perte de biodiversité 
- 60 % des effectifs d'oiseaux communs 
des milieux agricoles (1990 - 2020)

59 % des superficies 
cultivées 

(2010 - 2019)

Érosion
Trop faible teneur en matière

organique sous cultures
90 % des superficies cultivées

(2015 - 2019)

Pesticides, engrais 
(azote, phosphore…)

Apport de sédiments 

Pollution (azote,
phosphore, pesticides)

Ruiss
ellement

23 % des masses d’eau
de surface impactées par les 
pesticides (2018)

Eutrophisation

Pollution (nitrate, pesticides) 
35 % des masses d'eau souterraines (2019)

EAU SOUTERRAINE

EAU DE 
SURFACE

Gaz à effet de serre (2019)
12 % des émissions wallonnes

Précurseurs d'ozone (O3)
Précurseurs de particules fines (PM2,5)

Polluants acidifiants et eutrophisants

des émissions wallonnes (2019)

Particules

CO2 N2O CH4 COVNM NOx NH3 PM10

1 % 82 % 77 % 31 % 14 % 14 %92 %

Compaction

Surplus d'azote
20 % des apports

(2014 - 2018)

Pratiques intensives

Production de richesse (2018)
0,6 % du PIB wallon

Aides de la PAC (2014 - 2018)
126 % du revenu des agriculteurs


