Typologie des systèmes d’élevage ovin en Wallonie
Typology of sheep breeding systems in the Walloon area
RONDIA P. (1), STILMANT D. (2), BARTIAUX THILL N. (1)
Centre wallon de recherches agronomiques (Belgique),
(1)Département productions et nutrition animales, 8 rue de Liroux, B-5030 Gembloux
(2) Département systèmes agricoles, 100 rue de Serpont, B-6800 Libramont
une autre production. Ainsi, 27 % des exploitations de ce
groupe détiennent également des vaches laitières, 53 % des
vaches allaitantes, 10 % des porcs et 5 % des volailles
(résultats non présentés). Les « spécialisés viande »
représentent 21 % du cheptel de brebis avec une SAU
constituée
presque
exclusivement
de
prairies.
Contrairement à certaines régions françaises, les systèmes
« mixtes » (ovins + bovins ou ovins + cultures) sont peu
représentés et détiennent seulement 16 % du cheptel
régional. Avec 3 % des exploitations détentrices d’ovins et
3 % du cheptel régional, les « spécialisés ovins lait » sont
marginaux.
La main d’œuvre varie de 0,4 à 1,6 UTA par exploitation
et est plus élevée pour les systèmes « mixtes » et les
« spécialisés ovins lait ». 57 % des éleveurs ont 50 ans ou
plus. Parmi ces derniers, seuls 17 % déclarent avoir un
repreneur. La présence de groupements et de sociétés dans
les systèmes d’élevage ovin est anecdotique, excepté pour
les petits élevages professionnels pour lesquels ces formes
reprennent 19 % des exploitations (résultats non
présentés).

INTRODUCTION
Le secteur ovin est relativement marginal en région
Wallonne et compte, pour l’année 2006, un cheptel de
56607 ovins femelles de plus de six mois d’âge (dont
32189 brebis). Cet effectif, bien que faible, est
relativement constant dans le temps (une baisse de 1,6 %
est observée de 2000 à 2006). Ce secteur est focalisé
principalement sur une production saisonnière d’agneaux
de boucherie (agneaux d’herbage surtout et agneaux de
bergerie dans une moindre mesure). La production de lait
de brebis est, quant à elle, anecdotique.
Cette étude se propose de réaliser une typologie des
systèmes d’élevage ovin pour mieux apprécier leur
diversité et leur importance.

1. MATERIEL ET METHODES
Les données utilisées dans le cadre de cette étude sont
issues du recensement agricole belge de 2006 (SPF
économie). La typologie des élevages est réalisée en
s’inspirant de la méthodologie suivie par l’Institut de
l’élevage (2007) qui consiste à les classer, par des tris
successifs selon des clés dichotomiques, en sept systèmes
ovin viande, auxquels on a ajouté un système ovin lait. Ces
systèmes sont définis selon le nombre de brebis (< ou >
cent brebis) et de bovins viande (< ou > quarante brebis /
vache) et lait (référence laitière) déclarés, de la SAU (< ou
> 10 ha) et de la part des cultures dans cette SAU (> 30 %
et 20 ha cultures ou > 50 ha cultures).

CONCLUSION
Comme le montre cette étude, le secteur ovin en Wallonie
est caractérisé par une prépondérance des petits élevages
(<cent brebis) au détriment des troupeaux à grands
effectifs. Ce constat reflète le manque de tradition ovine
dont l’élevage ne suscite que peu l’intérêt de la part des
éleveurs wallons focalisés essentiellement sur l’élevage
bovin. Il en résulte un manque d’organisation du secteur
qui peut difficilement rivaliser avec les produits importés.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Les élevages de moins de dix brebis ne sont pas pris en
considération dans cette étude. Ils représentent plus de 50
% des exploitations détentrices d’ovins mais moins de 10
% du cheptel de brebis. Les 675 élevages retenus ont été
classés en huit types de systèmes (tableau 1).
La moitié du cheptel wallon est détenu par les « petits
élevages » (entre dix et cent brebis). Les « petits élevages
professionnels » (> 10 ha SAU) sont souvent associés à
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Tableau 1 : principales caractéristiques des différents systèmes d’élevage ovin présents en Wallonie
Systèmes
Caractéristiques

Petits élevages

Pluriactif
(<10 ha)
Nb élevages
281
6 853
Nb brebis [% cheptel total]
[21%]
Cheptel moy. brebis
24
Age moy. exploitant
55
Main d’œuvre (UTA)
0,4
SAU moyenne (ha)
3,8
dont cultures (%)
11
dont prairies (%)
89

380

Professionnel
(>10 ha)
320
8 966
[28%]
28
51
1,3
55,5
49
51

Ovins et
bovins lait

Ovins et
bovins
viande

Ovins et
Cultures

5
903
[3%]
181
49
1,6
60,6
40
60

15
2 926
[9%]
195
51
1,6
75,1
52
48

7
1398
[4%]
200
52
1,4
57,3
71
29
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Ovins
spécialisés
>=300 <300
brebis brebis
7
22
3 309
3 430
[10%] [11%]
473
156
44
50
1,0
0,7
174,1
19,9
0
17
100
83

Ovins
lait
21
987
[3%]
47
51
1,4
21,8
30
70

