
Tour d’horizon de la diversité 
de la viande bio belge

Networking Good Food B2B, mai 2022
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Qui sommes-nous?

• Vincent Pautré
Co-développeur de filières viandes éthiques et durables

Biowallonie: Accompagnement et réseautage au sein 
du secteur bio

• Sophie Engel
Chargée de mission viande bovine & transformation

• Mélanie Mailleux
Chargée de mission avicole & circuit court



Les enjeux de l’HoReCa Good Food ?

• LE LIEN DIRECT à condition de…

Plus fort que le local, plus fort que le Bio

• L’ENTIER à condition de…

De vrais cuisiniers en face : amusons les ! 

• MIEUX, MOINS ET PLUS DURABLE à condition de…

De vrais ambassadeurs : équipons les ! 



Tendance de consommation en Belgique

• 890 millions d’euros en Belgique (+13%)
• 96% des belges ont acheté au moins une fois bio en 2020
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Evolution de la production 
bio en Wallonie (2019)

Tour d’horizon de la 
richesse de l’offre bio 

wallonne



Quel est le nombre de producteurs wallons 
sous contrôle bio en 2020?

a. 852 fermes

b. 1.592 fermes

c. 1.901 fermes
.



Viande bovine

Une diversité de races bovines !!!

Belgique

Part de marché du 
bio en Belgique

Salers                             Angus                              Highland                          Galloway

Limousine                         Blonde                        Charolaise                 Blanc Bleu Mixte

Aubrac



Viande bovine

Belgique

Part de marché du 
bio en Belgique
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Races

Races viandeuses élevées en Wallonie en Bio

Environ 716 fermes avec un élevage bovin viandeux en Wallonie



Viande bovine
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Viande porcine

• 66 éleveurs de porcs bio en Wallonie.

• Races différentes : Duroc, Sattelschwein…

• Races avec plus de gras intramusculaire, 
plus de goût, moins d’eau

Part de marché du 
bio en Belgique



Viande ovine

• 207 éleveurs ovins viandeux en Wallonie

• Très bonne qualité toute l’année

• Saisonnier

• Attention : valoriser tout l’agneau!
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Volaille

• 124 élevages poulets de chair bio en 
Wallonie

• Race à croissante lente

• Essentiellement filières en intégration

• Deux éleveurs de Coucou de Malines en 
poulaillers mobiles
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• Un élevage de canards (la ferme du Coin Coin)

• Quelques élevages de cerfs, daims, lapins

… et tellement d’autres à découvrir …

Des élevages de niche

Belgique

Part de marché du 
bio en Belgique



Comment 
s’approvisionner en 
viande bio locale?



Comment s’approvisionner en bio?



Des questions?

081/281.010

info@biowallonie.be

www.biowallonie.be


