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SECTION 1 : AUTEUR  
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Tél 081/33.60.28 

 
 

SECTION 2 : CONTEXTUALISATION DE LA FICHE D’INDICATEURS 
Titre Tendances de la production agricole : secteur animal 

 

Définition(s) de la 
fiche d’indicateurs 

La fiche traite de la taille des cheptels d'animaux d'élevage en Wallonie (bovins, porcins, 
ovins et caprins, équins, volaille, lapins), de leur évolution (bovins, porcins et volaille 
seulement), des spécialisations selon les régions agricole en matière d'élevage et de 
l'indice de densité du bétail en tant qu'indicateur global de pression de l'élevage sur 
l'environnement (variations sous-régionales et comparaison aux autres pays européens). 
 
Les indicateurs présentés sont les suivants : 

1) Cheptels en Wallonie (nombre d'animaux, 2018) ; 
2) Principaux cheptels en Wallonie (nombre d'animaux, 1990 - 2018) ; 
3) Densité relative des principaux cheptels selon les régions agricoles de Wallonie 

(2018) ; 
4) Cheptels en Wallonie (unités gros bétail (UGB), 2018) ; 
5) Indices de densité du bétail par région agricole de Wallonie (2018). 

 

Référence(s) 
(définition) 

/ 
 

Raison d’être de la 
fiche d’indicateurs 

Du point de vue environnemental, l'élevage peut être considéré comme une activité 
génératrice de pressions : production d'effluents organiques, émissions de gaz à effet de 
serre et de substances acidifiantes, rejets d’eaux usées, contamination fécale des cours 
d’eau, odeurs…  
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Ces pressions justifient un suivi de l'activité globale du secteur, qui peut être appréciée 
notamment par la taille des cheptels et leur évolution dans le temps (indicateurs 1, 2 et 4), 
ainsi que par l'analyse des spécialisations selon les régions agricoles (indicateurs 3 et 5).1 
 
Ces pressions, non analysées spécifiquement dans la fiche, dépendent de plusieurs 
faceturs : (i) le niveau d’intensification de la production (en lien avec le type d’élevage, les 
modalités d’exploitation des prairies, le recours plus ou moins important à des aliments 
achetés, le degré de dépendance de l’élevage au sol…), (ii) les pratiques agricoles 
(enfouissement des effluents après épandage, mesures agro-environnementales…) et (iii) 
les mesures de gestion des nuisances environnementales éventuellement mises en place 
(traitement de l'air des bâtiments d'élevage p. ex.). 
 
Parmi ces facteurs, le niveau d'intensification de la production peut être estimé par l'indice 
de densité du bétail (indicateur 5), calculé par le rapport du nombre d'unités gros bétail 
(UGB des bovins, porcins, ovins, caprins, équins, volaille, lapins) (indicateur 4) à la 
superficie agricole utilisée (SAU). Cet indice est généralement considéré comme un 
indicateur de pressions exercées par l'élevage sur l'environnement 
[https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-
environmental_indicator_-_livestock_patterns#Context] même si, en raison de 
l'intervention des autres facteurs cités (pratiques agricoles, mesures de gestion), un 
accroissement de l’indice de densité du bétail ne se traduit pas forcément par des 
dommages environnementaux. 
 
Variante de l'indice de densité du bétail, l'indice de densité du bétail pâturant (indicateur 
5) est calculé par le rapport des UGB des espèces pâturantes (bovins, ovins, caprins et 
équins) à la superficie fourragère (terres arables affectées à la production fourragère et 
prairies permanentes). 
 
À noter que l'élevage n'est pas uniquement une source de pressions dans la mesure où il 
permet, particulièrement dans le cas de l'élevage bovin, le maintien de prairies 
permanentes qui présentent, par rapport à d'autres affectations agricoles, des avantages 
en termes de stockage de carbone, de faibles apports d'intrants (absence de traitement 
phytosanitaire p. ex.) ou de diversification des milieux favorable à la biodiversité (présence 
de haies p. ex.). Ces éléments devraient aussi être pris en compte dans l'évaluation des 
impacts environnementaux des activités d'élevage. 
 

 
 

SECTION 3 : MÉTHODOLOGIE 

INDICATEUR 1 

Titre   
Cheptels en Wallonie (nombre d'animaux, 2018)  

Description des 
paramètres 
présentés 

Proportions des cheptels d'animaux d'élevage (en termes de nombres d'animaux) et 
nombre total d'animaux d'élevage en Wallonie. 
 
Les cheptels considérés sont les suivants : 

- bovins (hors vaches laitières) 
- bovins (vaches laitières) 

                                                                 
1 Pour une analyse socioéconomique du secteur de l'élevage en Wallonie, qui sort du cadre des fiches sur l'état de l'environnement 
wallon,  voir https://agriculture.wallonie.be/documents/20182/43924/Rapport2019.pdf/  
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- porcins 
- ovins et caprins 
- équins 
- poules pondeuses et reproductrices 
- poulets de chair 
- lapins 

 

Unité(s) 
% (proportions) et nombre total d'animaux 
 

DONNÉES UTILISÉES POUR CONSTRUIRE LES PARAMÈTRES 

Nombres d'animaux 

Fournisseur des 
données 

• Cheptels bovin, porcin et de volaille selon Statbel 
(https://statbel.fgov.be/fr/themes/agriculture-peche/exploitations-agricoles-et-
horticoles#figures, Tab A : Chiffres agricoles 2018 - liste complète : résultats pour la 
Belgique, les régions, les provinces et les régions agricoles). 

• Cheptel équin selon les données de déclarations de superficie transmises par la 
Direction de l'analyse économique agricole (SPW - DGO3 - DEMNA - DAEA). 

• Cheptels ovin et caprin selon les données de l'ARSIA transmises par la Direction de 
l'analyse économique agricole (SPW - DGO3 - DEMNA - DAEA). 

• Cheptel de lapins selon les données de déclarations de superficie transmises par la 
Direction de l'analyse économique agricole (SPW - DGO3 - DEMNA - DAEA). 

 

Description des 
données 

Nombres d'animaux par catégorie 
 

• Les données Statbel comprennent les catégories suivantes (données manquantes 
pour les ovins et caprins, équins, lapins) : 
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• Les données transmises par la DAEA comprennent les catégories suivantes :  
 

 
 

Nombre total de bovins
Bovins de moins de 1 ans

Destinés à être abattus comme veaux
Autres veaux

Mâles
Femelles

Bovins de 1 an à moins de 2 ans
Mâles
Femelles

Animaux de boucherie
Autres

Bovins de 2 ans et plus
Mâles
Femelles

Génisses
Pour la boucherie
Autres

Vaches
Laitières

En production
Réforme

Allaitantes
En production
Réforme

Vaches de réforme
Vaches blanc-bleu-belge
Vaches pie-noire 
Vaches pie-rouge 
Vaches blanc-rouge de Flandre orientale
Vaches rouges de Flandre occidentale
Blonde d'Aquitaine
Charolaise
Limousine
Jersey
Autres races et croisements pour la viande
Autres races et croisements pour le lait
Nombre total de porcins

Porcelets d'un poids vif  de moins de 20 kg
Porcs de 50 kg et plus

Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg
Porcs à l'engrais de 50 kg à moins de 80 kg
Porcs à l'engrais de 80 kg à moins de 110 kg
Porcs à l'engrais de 110 kg et plus (y compris truies et verrats de réforme)

Porcs reproducteurs de 50 kg et plus
Verrats
Truies 

Truies saillies
Truies saillies pour la 1ère fois
Autres

Truies non sailllies
Jeunes truies non encore saillies
Autres

Nombre total d'ovins
Brebis et agnelles pour la reproduction
Autres ovins (béliers, pour la boucherie)

Nombre total de caprins
Chèvres et chevrettes pour la reproduction
Autres caprins

Nombre total d'équidés
Nombre total de volailles

Poules et poulettes
Poules pondeuses

D'oeufs de consommation
D'oeufs à couver

Poulettes
Poulets de chair
Coqs pour la reproduction
Dindes et dindons
Canards
Oies
Autres volailles

Equins

Equins de 200 kg à 600 kg

Equins de moins de 200 kg

Equins de plus de 600 kg

Lapins

Lapin mère

Lapins à l'engrais

Ovins et Caprins

Ovins et caprins de moins d'un an

Ovins et caprins de plus d'un an

D
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Traitement des 
données 

Regoupement par addition des données (reprises telles quelles) des sous-catégories afin 
d'aboutir aux catégories finales suivantes : 

- bovins (hors vaches laitières) 
- bovins (vaches laitières) 
- porcins 
- ovins et caprins 
- équins 
- poules pondeuses et reproductrices 
- poulets de chair 
- lapins 

 

INDICATEUR 2 

Titre   
Principaux cheptels en Wallonie 

Description des 
paramètres 
présentés 

Évolution des principaux cheptels en termes de nombre d'animaux en Wallonie, sur la 
période 1990 - 2018.  
 
Les cheptels considérés sont les suivants : 

- bovins (total) 
- bovins (hors vaches laitières) 
- bovins (vaches laitières) 
- porcins 
- poules pondeuses et reproductrices 
- poulets de chair 
- ovins et caprins 

 

Unité(s) 
Nombre d'animaux (x 1 000) 
 

DONNÉES UTILISÉES POUR CONSTRUIRE LES PARAMÈTRES 

Nombres d'animaux 

Fournisseur des 
données 

• Cheptels bovin, porcin et de volaille selon Statbel (Chiffres agricoles, Tableau A, 
https://statbel.fgov.be/fr/themes/agriculture-peche/exploitations-agricoles-et-
horticoles/plus). 

• Cheptel équin selon Statbel (ex-INS et ex-SPF Économie - DG Statistique) pour les 
années 1990 à 2013 (Chiffres agricoles, Tableau A, 
https://statbel.fgov.be/fr/themes/agriculture-peche/exploitations-agricoles-et-
horticoles/plus) et selon les données de déclarations de superficie transmises par la 
Direction de l'analyse économique agricole (SPW - DGO3 - DEMNA - DAEA) pour les 
années 2014 à 2018. 

• Cheptels ovin et caprin selon Statbel (ex-INS et ex-SPF Économie - DG Statistique) pour 
les années 1990 à 2013 (Chiffres agricoles, Tableau A, 
https://statbel.fgov.be/fr/themes/agriculture-peche/exploitations-agricoles-et-
horticoles/plus) et selon les données de l'ARSIA transmises par la Direction de l'analyse 
économique agricole (SPW - DGO3 - DEMNA - DAEA) pour les années 2014 à 2018. 

• Cheptel de lapins selon Statbel (ex-INS et ex-SPF Économie - DG Statistique) pour les 
années 1990 à 2013 (Chiffres agricoles, Tableau A, 
https://statbel.fgov.be/fr/themes/agriculture-peche/exploitations-agricoles-et-
horticoles/plus) et selon les données de déclarations de superficie transmises par la 
Direction de l'analyse économique agricole (SPW - DGO3 - DEMNA - DAEA) pour les 
années 2014 à 2018. 

 



 

6 
 

Description des 
données 

Nombres d'animaux par catégorie 
 

• Les données Statbel comprennent les catégories suivantes (données manquantes en 
2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 pour les ovins et caprins, équins, lapins) : 

 

 
 

• Les données transmises par la DAEA comprennent les catégories suivantes (années 
2014 à 2018) :  

 
 
 

 

Nombre total de bovins
Bovins de moins de 1 ans

Destinés à être abattus comme veaux
Autres veaux

Mâles
Femelles

Bovins de 1 an à moins de 2 ans
Mâles
Femelles

Animaux de boucherie
Autres

Bovins de 2 ans et plus
Mâles
Femelles

Génisses
Pour la boucherie
Autres

Vaches
Laitières

En production
Réforme

Allaitantes
En production
Réforme

Vaches de réforme
Vaches blanc-bleu-belge
Vaches pie-noire 
Vaches pie-rouge 
Vaches blanc-rouge de Flandre orientale
Vaches rouges de Flandre occidentale
Blonde d'Aquitaine
Charolaise
Limousine
Jersey
Autres races et croisements pour la viande
Autres races et croisements pour le lait
Nombre total de porcins

Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg
Porcs de 50 kg et plus

Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg
Porcs à l'engrais de 50 kg à moins de 80 kg
Porcs à l'engrais de 80 kg à moins de 110 kg
Porcs à l'engrais de 110 kg et plus (y compris truies et verrats de réforme)

Porcs reproducteurs de 50 kg et plus
Verrats
Truies 

Truies saillies
Truies saillies pour la 1ère fois
Autres

Truies non sailllies
Jeunes truies non encore saillies
Autres

Nombre total d'ovins
Brebis et agnelles pour la reproduction
Autres ovins (béliers, pour la boucherie)

Nombre total de caprins
Chèvres et chevrettes pour la reproduction
Autres caprins

Nombre total d'équidés
Nombre total de volailles

Poules et poulettes
Poules pondeuses

D'oeufs de consommation
D'oeufs à couver

Poulettes
Poulets de chair
Coqs pour la reproduction
Dindes et dindons
Canards
Oies
Autres volailles
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Traitement des 
données 

Regoupement par addition des données (reprises telles quelles) de sous-catégories afin 
d'aboutir aux catégories finales suivantes : 

- bovins (total) 
- bovins (hors vaches laitières) 
- bovins (vaches laitières) 
- porcins 
- poules pondeuses et reproductrices 
- poulets de chair 
- ovins et caprins 

 

INDICATEUR 3 

Titre   
Densité relative des principaux cheptels selon les régions agricoles de Wallonie (2018)  

Description des 
paramètres 
présentés 

L'indicateur reprend, pour les principaux cheptels, la densité relative d'animaux dans 
chaque région agricole en 2018, exprimée en base 100 par rapport à la moyenne wallonne.  
 
Les cheptels considérés sont les suivants : 

- bovins (hors vaches laitières) 
- bovins (vaches laitières) 
- porcins 
- poules pondeuses et reproductrices et poulets de chair 

 
Les régions agricoles sont les suivantes :  

- Région sablo-limoneuse 
- Région limoneuse 
- Région herbagère 
- Campine hennuyère 
- Condroz 
- Fagne 
- Famenne 
- Haute Ardenne 
- Ardenne 
- Région jurassique 

 
Les densités sont calculées en effectuant le rapport entre le nombre d'animaux et la 
surface agricole utilisée (SAU) par région agricole. Elles sont exprimées en nombre 
d'animaux pour 10 ha de SAU pour chacune des régions agricoles et pour la Wallonie dans 
son ensemble.  
 
Les valeurs obtenues pour chaque cheptel à l'échelle de la Wallonie sont prises comme 
base 100, à partir desquelles sont exprimées en termes relatifs les densités d'animaux de 
chacune des régions agricoles. 
 

Equins

Equins de 200 kg à 600 kg

Equins de moins de 200 kg

Equins de plus de 600 kg

Lapins

Lapin mère

Lapins à l'engrais

Ovins et Caprins

Ovins et caprins de moins d'un an

Ovins et caprins de plus d'un an
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Les régions qui affichent une densité d'animaux supérieure à la moyenne wallonne sont 
considérées comme spécialisées dans l'élevage concerné. 
 

Unité(s) 
Base 100 (moyenne wallonne par cheptel = 100) 
 

DONNÉES UTILISÉES POUR CONSTRUIRE LES PARAMÈTRES 

Nombres d'animaux par arrondissement administratif 

Fournisseur des 
données 

Statbel (https://statbel.fgov.be/fr/themes/agriculture-peche/exploitations-agricoles-et-
horticoles#figures - Tab B1 : chiffres agricoles 2018 - liste reduite de variables : résultats 
pour les arrondissements administratifs et les régions agricoles dans les provinces).  
 

Description des 
données 

Nombres d'animaux par catégorie et par arrondissement administratif 
 

• Les catégories d'animaux sont les suivantes : 
 

 
 

• Les arrondissements administratifs sont les suivants : 
 

 
 

Traitement des 
données 

Les données brutes sont reprises du fichier de données Statbel ("Tab B1 : chiffres agricoles 
2018 - liste reduite de variables : résultats pour les arrondissements administratifs et les 
régions agricoles dans les provinces ").  
 

Nombre total de bovins
Bovins de moins de 1 ans

Destinés à être abattus comme veaux
Autres veaux

Bovins de 1 an à moins de 2 ans
Mâles
Femelles

Bovins de 2 ans et plus
Mâles
Femelles

Génisses
Vaches

Laitières
Allaitantes

Nombre total de porcins
Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg
Porcs reproducteurs de 50 kg et plus
Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg et porcs à l'engrais

Nombre total de volailles
Poules et poulettes
Poulets de chair

Brabant w allon/Région sablo-limoneuse

Brabant w allon/Région limoneuse

Hainaut/Région sablo-limoneuse

Hainaut/Région limoneuse

Hainaut/Campine hennuyère

Hainaut/Condroz

Hainaut/Région herbagère (Fagne)

Hainaut/Famenne

Hainaut/Ardenne

Liège/Région limoneuse

Liège/Région herbagère (Liège)

Liège/Condroz

Liège/Haute Ardenne

Liège/Famenne

Luxembourg/Région herbagère (Liège)

Luxembourg/Famenne

Luxembourg/Ardenne

Luxembourg/Région jurassique

Namur/Région limoneuse

Namur/Condroz

Namur/Région herbagère (Fagne)

Namur/Famenne

Namur/Ardenne
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Pour chaque cheptel, un regroupement des nombres d'animaux est effectué par région 
agricole (pour leur part située en Wallonie uniquement 2 ), en partant des cheptels 
renseignés pour chaque couple "province/région agricole". 
 

SAU par arrondissement administratif 

Fournisseur des 
données 

Statbel (https://statbel.fgov.be/fr/themes/agriculture-peche/exploitations-agricoles-et-
horticoles#figures - Tab B1 : chiffres agricoles 2018 - liste reduite de variables : résultats 
pour les arrondissements administratifs et les régions agricoles dans les provinces).  
 

Description des 
données 

SAU en ares, par arrondissement administratif (voir liste ci-dessus) 

Traitement des 
données 

Les données brutes sont reprises du fichier de données Statbel  ("Tab B1 : chiffres agricoles 
2018 - liste reduite de variables : résultats pour les arrondissements administratifs et les 
régions agricoles dans les provinces "). 
 
Les superficies en ares sont converties en ha. 
 

INDICATEUR 4 

Titre   

Cheptels en Wallonie (UGB*, 2018)  
 
* Unité gros bétail 
 

Description des 
paramètres 
présentés 

Proportions des cheptels d'animaux d'élevage (en termes d'unités gros bétail (UGB)) et 
nombre total d'UGB en Wallonie. 
 
Les cheptels considérés sont les suivants : 

- bovins (hors vaches laitières) 
- bovins (vaches laitières) 
- porcins 
- ovins et caprins 
- équins 
- poules pondeuses et reproductrices 
- poulets de chair 
- lapins 

 

Unité(s) 
% (proportions) et nombre total d'UGB 
 

DONNÉES UTILISÉES POUR CONSTRUIRE LES PARAMÈTRES 

Nombres d'animaux 

Fournisseur des 
données 

Idem indicateur 1 
 

Description des 
données 

Idem indicateur 1 
 

Traitement des 
données 

Les données de nombre d'animaux (indicateur 1) sont converties en UGB à l'aide des 
facteurs de conversion suivants :  
 

                                                                 
2 Certaines régions agricoles sont à cheval sur la frontière régionale. 
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*https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Livestock_unit_(LSU)/fr  
 
**Expression permettant de comparer les animaux entre eux, initialement du point de vue de leurs besoins 
alimentaires et, par extension, du point de vue de certaines pressions exercées sur l'environnement 
(consommation de la ressource "sol" pour la production d'aliments et production de lisier en particulier). Une 
vache de 600 kg produisant 3 000 kg de lait par an équivaut à 1 UGB, une truie reproductrice de plus de 50 kg 
équivaut à 0,5 UGB, tandis qu'une poule pondeuse équivaut à 0,014 UGB. 
 
 

Les valeurs obtenues (UGB) sont ensuite agrégées selon les mêmes catégories que pour 
l'indicateur 1, c'est-à-dire : 
 

- bovins (hors vaches laitières) 
- bovins (vaches laitières) 
- porcins 
- ovins et caprins 
- équins 
- poules pondeuses et reproductrices 
- poulets de chair 
- lapins 

 

INDICATEUR 5 

Titre   
Indices de densité du bétail par région agricole de Wallonie (2018) 
 

Description des 
paramètres 
présentés 

L'indicateur 5 présente pour l'année 2018, pour l'ensemble de la Wallonie et par région 
agricole : 
 

• l'indice de densité du bétail (bovins, porcins, ovins, caprins, équins, volaille, lapins), 
correspondant au rapport du nombre d'UGB (bovins, porcins, ovins, caprins, équins, 
volaille, lapins) à la SAU (toutes affectations agricoles) ; 

 

• l'indice de densité du bétail pâturant (bovins, ovins, caprins, équins), correspondant 
au rapport du nombre d'UGB des espèces pâturantes (bovins, ovins, caprins, équins) 
à la superficie fourragère (terres arables affectées à la production fourragère et 
prairies permanentes). 

 

Unité(s) 
• Pour l'indice de densité du bétail : UGB (tous cheptels)/ha de SAU 

 

Catégorie d'animaux* Coefficients (Eurofarm)* d'UGB** 
Bovins Moins d’un an 0,400

Entre 1 et 2 ans 0,700
Mâles, 2 ans et plus 1,000
Génisses, 2 ans et plus 0,800
Vaches laitières 1,000
Autres vaches, 2 ans et plus 0,800

Ovins et caprins 0,100
Équidés 0,800
Porcins Porcelets dont le poids vivant n’excède pas 20 kg 0,027

Truies reproductrices pesant 50 kg et plus 0,500
Autres porcins 0,300

Volailles Poulets de chair 0,007
Poules pondeuses 0,014
Autruches 0,350
Autres volailles 0,030

Lapins mères 0,020
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• Pour l'indice de densité du bétail pâturant : UGB (cheptels pâturants)/ha de 
superficie fourragère 

 

DONNÉES UTILISÉES POUR CONSTRUIRE LES PARAMÈTRES 

Nombres d'UGB par arrondissement administratif 

Fournisseur des 
données 

Statbel (https://statbel.fgov.be/fr/themes/agriculture-peche/exploitations-agricoles-et-
horticoles#figures - Tab B1 : chiffres agricoles 2018 - liste reduite de variables : résultats 
pour les arrondissements administratifs et les régions agricoles dans les provinces).  

 

Description des 
données 

Nombres d'animaux par catégorie et par arrondissement administratif 
 

• Les catégories d'animaux sont les suivantes : 
 

 
 

Remarque : les données de cheptels par région agricole ne sont connues que 
pour les bovins, porcins et volailles. Pour les ovins, caprins, équidés et lapins, 
l'hypothèse est faite d'une même densité de cheptel pour les 10 régions 
agricoles. 

 

• Les arrondissements administratifs sont les suivants : 
 

 
 

Nombre total de bovins
Bovins de moins de 1 ans

Destinés à être abattus comme veaux
Autres veaux

Bovins de 1 an à moins de 2 ans
Mâles
Femelles

Bovins de 2 ans et plus
Mâles
Femelles

Génisses
Vaches

Laitières
Allaitantes

Nombre total de porcins
Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg
Porcs reproducteurs de 50 kg et plus
Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg et porcs à l'engrais

Nombre total de volailles
Poules et poulettes
Poulets de chair

Brabant w allon/Région sablo-limoneuse

Brabant w allon/Région limoneuse

Hainaut/Région sablo-limoneuse

Hainaut/Région limoneuse

Hainaut/Campine hennuyère

Hainaut/Condroz

Hainaut/Région herbagère (Fagne)

Hainaut/Famenne

Hainaut/Ardenne

Liège/Région limoneuse

Liège/Région herbagère (Liège)

Liège/Condroz

Liège/Haute Ardenne

Liège/Famenne

Luxembourg/Région herbagère (Liège)

Luxembourg/Famenne

Luxembourg/Ardenne

Luxembourg/Région jurassique

Namur/Région limoneuse

Namur/Condroz

Namur/Région herbagère (Fagne)

Namur/Famenne

Namur/Ardenne
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Traitement des 
données 

Les données brutes sont reprises du fichier de données Statbel ("Tab B1 : chiffres agricoles 
2018 - liste reduite de variables : résultats pour les arrondissements administratifs et les 
régions agricoles dans les provinces ").  
 
Estimation du nombre d'animaux par région agricole 

 
Pour chaque cheptel, un regroupement des nombres d'animaux est effectué par région 
agricole (pour leur part située en Wallonie uniquement 3 ), en partant des cheptels 
renseignés pour chaque couple "province/région agricole". Pour les ovins, caprins, équidés 
et lapins, la répartition par région agricole n'est pas connue. Pour ces catégories, 
l'hypothèse est faite d'une même densité de cheptel pour les 10 régions agricoles. 
 
Conversion en UGB 

 
La conversion du nombre d'animaux en UGB est effectuée à l'aide des facteurs suivants : 
 

 
*https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Livestock_unit_(LSU)/fr  
 
**Expression permettant de comparer les animaux entre eux, initialement du point de vue de leurs besoins 
alimentaires et, par extension, du point de vue de certaines pressions exercées sur l'environnement 
(consommation de la ressource "sol" pour la production d'aliments et production de lisier en particulier). Une 
vache de 600 kg produisant 3 000 kg de lait par an équivaut à 1 UGB, une truie reproductrice de plus de 50 kg 
équivaut à 0,5 UGB, tandis qu'une poule pondeuse équivaut à 0,014 UGB. 

 

SAU par arrondissement administratif 

Fournisseur des 
données 

Statbel (https://statbel.fgov.be/fr/themes/agriculture-peche/exploitations-agricoles-et-
horticoles#figures - Tab B1 : chiffres agricoles 2018 - liste reduite de variables : résultats 
pour les arrondissements administratifs et les régions agricoles dans les provinces).  
 

Description des 
données 

SAU en ares, par arrondissement administratif (voir liste ci-dessus) 

Traitement des 
données 

Les données brutes sont reprises du fichier de données Statbel  ("Tab B1 : chiffres agricoles 
2018 - liste reduite de variables : résultats pour les arrondissements administratifs et les 
régions agricoles dans les provinces "). 
 
Les superficies en ares sont converties en ha. 
 

 

                                                                 
3 Certaines régions agricoles sont à cheval sur la frontière régionale. 

Catégorie d'animaux* Coefficients (Eurofarm)* d'UGB** 
Bovins Moins d’un an 0,400

Entre 1 et 2 ans 0,700
Mâles, 2 ans et plus 1,000
Génisses, 2 ans et plus 0,800
Vaches laitières 1,000
Autres vaches, 2 ans et plus 0,800

Ovins et caprins 0,100
Équidés 0,800
Porcins Porcelets dont le poids vivant n’excède pas 20 kg 0,027

Truies reproductrices pesant 50 kg et plus 0,500
Autres porcins 0,300

Volailles Poulets de chair 0,007
Poules pondeuses 0,014
Autruches 0,350
Autres volailles 0,030

Lapins mères 0,020
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SECTION 4 : LIMITES DES INDICATEURS 
Fiabilité et précision 
des données 

Les données de cheptels provenant de Statbel (tous cheptels jusque 2013 et cheptel bovin 
jusque 2018), de l'ARSIA (pour les ovins et caprins de 2014 à 2018) et des déclarations de 
superficie dans le cadre de la PAC (pour les équins et lapins de 2014 à 2018) sont 
considérées comme fiables. 
 
Cependant, ces données présentent certaines limites :  

• Même si c’est obligatoire, tous les détenteurs de moutons et de chèvres ne déclarent 
pas leurs animaux à l’ARSIA, il y a donc une sous-estimation des effectifs. 

• Les données provenant des déclarations de superficie pourraient entrainer une sous-
estimation des cheptels dans la mesure où tous les agriculteurs ne sollicitent pas une 
aide de la PAC. 

• Les chevaux non déclarés dans le cadre d'une activité agricole ne sont pas 
comptabilisés. D'autres sources de données gagneraient à être considérées (voir 
remarque dans la rubrique "Manque de données" ci-dessous). 

 
En ce qui concerne les données utilisées dans la fiche d'indicateurs actuelle, il convient de 
noter que les méthodes d'acquisition des données ont évolué au cours du temps : 
 

• Jusque 2010, les chiffres de Statbel proviennent d'un recensement annuel 
systématique du nombre d'animaux réalisé via déclaration obligatoire par chaque 
éleveur auprès de l'administration communale. Le recensement était effectué pour la 
date de référence du 15 mai, de sorte qu'il donnait une image de la taille des cheptels 
à cette date précise. 
 

• Depuis 2010 (période de transition jusque 2013), les cheptels sont estimés comme 
suit : 
 
- Pour le cheptel bovin, les chiffres de Statbel sont ceux de la banque de données 

Sanitel, système belge de gestion informatisée pour l'identification, 
l'enregistrement et le suivi des animaux d'élevage, géré par l'Agence fédérale de 
sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) (voir http://www.favv-
afsca.be/productionanimale/animaux/sanitel/). Cette banque de données est 
alimentée pour la Wallonie par les données collectées par l'ARSIA 
(https://www.arsia.be/), qui a notamment pour mission d'encadrer les éleveurs 
dans la réalisation de leurs obligations et besoins en matière d’identification et de 
santé animales. Les bovins étant identifiés individuellement, toute entrée ou sortie 
de l'exploitation est directement comptabilisée. 
 

- Pour les autres cheptels, les chiffres de Statbel proviennent du croisement de 
données administratives (déclarations de superficies, banque de donnée Sanitel…) 
avec des enquêtes ciblées (pour connaitre p. ex. la ventilation du nombre 
d'animaux en certaines sous-catégories). Les chiffres de Sanitel proviennent 
également de l'ARSIA mais sont obtenus selon des modalités différentes selon les 
catégories d'animaux : 

o Pour les porcs et les volailles : déclaration initiale par le détenteur de la 
capacité maximale de ses installations, puis comptage des animaux trois 
fois par an lors de visites sanitaires obligatoires par le vétérinaire. Ces 
comptages ne se font pas à la même date pour toutes les exploitations. 
Contrairement aux chiffres de 2010 et antérieurs à 2010 obtenus par 
recensement, ces estimations fournissent un chiffre annuel moyen et non 
l'état de la situation à une date donnée. 
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o Pour les ovins et caprins : inventaire chaque année au 15/12, par 
déclaration du détenteur, sur demande de l'ARSIA. 

 
Ces évolutions dans la manière d'évaluer la taille des cheptels ont pu avoir un effet sur la 
comparabilité des données entre 1990 et 2018 sans qu'il soit possible d'en évaluer 
l'importance. 
 
À noter enfin qu'en 2014, la période de référence des données de cheptels de Statbel est 
passée de mai à octobre-novembre. 
 

Manque de données • En ce qui concerne les chevaux, la prise en compte d'autres sources de données est à 
l'étude, en particulier dans le cadre de l'AR du 16/02/2016 relatif à l'identification et à 
l'encodage des équidés dans une banque de données centrale 
(http://www.etaamb.be/fr/arrete-royal-du-16-fevrier-2016_n2016024047.html). 

• Les volailles détenues par des particuliers ne sont pas comptabilisées. 
 

 

SECTION 5 : ÉLABORATION DE L’ÉTAT ET DE LA TENDANCE 
Paramètre évalué 
par le pictogramme 

Cheptel des principaux animaux d'élevage 

ÉTAT 

Méthode 
d’attribution 

Évaluation de l'état non pertinente (la taille des cheptels n'est pas directement interprétable 
en termes de pressions environnementales, voir Section 2) et absence de référentiel   

Norme utilisée (si 
pertinent) 

- 

Référence(s) pour 
cette norme 

- 
 

TENDANCE 

Méthode 
d’attribution 

Evaluation de la tendance non pertinente (la taille des cheptels n'est pas directement 
interprétable en termes de pressions environnementales, voir Section 2) et absence de 
référentiel   

Norme utilisée (si 
pertinent) 

- 

Référence(s) pour 
cette norme 

- 

 
 

SECTION 6 : MISES À JOUR 
Date de dernière 
mise à jour de cette 
fiche 
méthodologique 

Avril 2019 

 


