LES LÉGUMINEUSES BIO AU CŒUR DE L’INNOVATION ET
DES FILIÈRES TRANSFRONTALIÈRES
DES FILIÈRES TRAeNSFRONTALIÈRES

État des lieux de la filière en Hauts-de-France, en Flandres et en Wallonie
Situées entre les métropoles bruxelloises, lilloises et Paris, les 3 régions Hauts-de-France, Flandre et Wallonie offrent des opportunités de développement
considérables pour les agriculteurs biologiques et l'ensemble des maillons de la filière. La región Hauts-de-France compte une surface équivalente à celle de la
Belgique (resp. 31.813 km2 et 30.528 km2) mais une population deux fois plus petite que la population belge (resp. 6 et 11,5 millions d’habitants).

Contexte de la zone transfrontalière

Les surfaces bios en Belgique comme en France sont en pleine croissance. Néanmoins, la bio ne représente que 1,8% de la surface agricole en Hauts-de-France
et 1,3% de la surface agricole en Flandre. En Wallonie par contre la bio respresente 11% de la surface agricole.

Wallonie

1.742 fermes bio
+117 fermes en 2018
(1/7 fermes wallonnes)

81.087 hectares
+5.000 ha en 2018
(11% de la SAU wallonne)

Flandre

514 fermes bio
+46 fermes en 2018
(2,2% fermes flamandes)

7.913 hectares
+546 ha en 2018
(1,3% de la SAU flamande)

Hauts-de-France

1.003 fermes bio
+155 fermes en 2018
(3,8% des fermes)

38.469
+5.120ha en 2018
(1,8% de la SAU)

Wallonie -répartition des surfaces bio (2018)
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Wallonie – évolution des surfaces de grandes cultures (2018)
La surface de grandes cultures à augmenté de +600 ha entre 2017 et 2018. En 3 ans, c’est une augmentation de + 1.000 ha.
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Wallonie – évolution des surfaces de légumes (2018)
La surface de grandes cultures à augmenté de +600 ha entre 2017 et 2018. En 3 ans, c’est une augmentation de + 1.000 ha.
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Hauts-de-France

La grande culture est l’orientation principale de plus de 20% des fermes bio en Hauts-de-France. En 2018 il y avait 28% des nouveaux notifies en grande
culture. Il y a 6 silos certifies pour le stockage de produits, dont 1 nouveau en 2018

Flandre
Il y a ± 10 fois plus de surface agricole bio en Wallonie qu’en Flandre

La répartition des surfaces bio en 2018 en Flandre

Evolution des surfaces de grandes cultures en 2018 en Flandre
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Evolution des superficies de légumes en Flandre et en Wallonie

Répartition des superficies de légumes en Flandre

Plus d’information près de :
Fanny Vandewalle (LD +33 (0)3 22 22 58 37) de Bio en Hauts-de-France
Ariane Beaudelot (P 32 (0) 479 93 70 16) de BioWallonie
Paul Verbeke (P 32 (0) 497 42 93 68) de BioForum Vlaanderen
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