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A. Contexte législatif

Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 

Confirme alignement systèmes couplé et découplé en supprimant à terme les 

aides couplées existant encore et en les intégrant dans le RPU

Prime à la vache allaitante

Maintien niveau minimal production nécessaire pour économie agricole certaines régions

Décision États membres 

 maintenir les aides couplées à leur niveau actuel

 revoir ce niveau à la baisse

Si pas décision avant le 1er août 2009, paiements intégrés dans RPU à partir de 2010



A. Contexte législatif

1. Politiques de soutien

Application de certains dispositifs : Reg (CE) n° 73/2009 

Apport d’un soutien, notamment au secteur bovin viandeux 

Article 63 : Réorientation des aides lors de leur découplage

 Réorientation totalité ou partiel aides découplées à partir de 2010 vers types 
activités agricoles sur base critères objectifs et non discriminatoires

 Baisse des soutiens maximum 25 % pour chaque agriculteur

Article 68 : Réorientation de l’ensemble des aides

 Prélèvement identique en % sur aides découplées ou ensemble aides couplées 
ou découplées pour réorienter vers certains types d'agriculture

 Maximum 10 % des aides. Si aides couplées, maximum 3,5 % des aides



A. Contexte législatif

Article 6 : bonnes conditions agricoles et environnementales

 Effet positif sur l'environnement des pâturages permanents 

 Prévenir transformation pâturages permanents en terres arables

Autres dispositifs de réorientation des aides

 Article 45 : harmonisation des montants des aides découplées

 Article 46 : régionalisation des aides

Prochain rapport présenté au comité de suivi 



A. Contexte législatif

2. Décisions des Etats Membres

 Maintien couplage à 100 % prime à la vache allaitante 

Autriche, Belgique, Portugal, Espagne

 Découplage total prime vache allaitante

Allemagne, Irlande, Royaume-Uni

 Grand-Duché Luxembourg : intégration en 2005 prime vache allaitante dans 

RPU avec système hybride (base historique et régionale modèle « 35/15/15 ») 

 France : découplage de la PMTVA à hauteur de 25 % (23 février 2009) 



A. Contexte législatif

3. Quatre scénarios envisageables en Région wallonne

 Pas de découplage imposé en 2013 par la CE et décision RW de ne pas
découpler en 2010

 Pas de découplage imposé en 2013 par la CE et décision RW de découpler
totalement ou partiellement en 2010

 Découplage imposé en 2013 par la CE et décision RW de ne pas découpler en
2010

 Découplage imposé en 2013 par la CE et décision RW de découpler totalement
ou partiellement en 2010



B. Répartition des aides du 1er pilier et prime VA 

1er pilier PAC en Région wallonne : 318 millions € en 2008

 252 millions € aides découplées (DPU)

 246 millions € droits ordinaires

 7 millions € droits jachères

 Moins de 0,1 million € droits spéciaux

 66 millions € primes vache allaitante

 Moins d’1 million € autres aides couplées (fruits à coque, protéagineux, semences de 

lin et d’épeautre, cultures énergétiques)

252 millions € DPU correspondent au plafond de 258 millions €

 162 millions € issus des aides historiques découplées en 2005
 47 millions € issus du découplage du lait en 2006
 0,3 millions € issus du découplage du tabac en 2006
 49 millions € issus du découplage du sucre, réalisé en trois fois de 2006 à 2008



B. Répartition des aides du 1er pilier et prime VA 

Prime vache allaitante

250 € par vache allaitante ou génisse : prime de base de 200 € et prime 
complémentaire de 50 € pour la Belgique

Campagne 2008 

 265.136 droits

 Taux d’utilisation estimé à 99 % (stable)

Répartition des droits à la prime 
« vache allaitante » selon les 

régions agricoles



B. Répartition des aides du 1er pilier et prime VA 

Prime vache allaitante

Transferts

 Campagne 2008 : seuls transferts définitifs autorisés

 Période du 1er au 28 février 2007

 Fonds des droits à la prime à la vache allaitante

183 producteurs ont libéré des droits

1.782 producteurs ont obtenu une réallocation

 194 producteurs ont transféré entièreté quota à autre producteur 

(reprise totale d’exploitation)



C. Analyse économique sur base du RICA du 
découplage des aides aux vaches allaitantes

 RICA 2007

 3 OTE:  Bovins à viande , Bovins mixtes et Cultures et bovins non laitiers

 1ère estimation impact découplage prime VA 

Hypothèse : abandon spéculation si sous seuil rentabilité (100% ou 75% de la 

prime) : logique comptable et financière



C. Analyse économique sur base du RICA du 
découplage des aides aux vaches allaitantes

Couplage prime vache allaitante ne signifie pas maintien niveau production actuel

Comparaison entre « couplage » ou « découplage » sur base RICA 2007

Selon estimations et maintien du système actuel, baisse du
nombre de vaches allaitantes d’ici 2013 peut être évaluée à 5 %

Impact net du découplage de la prime de la vache allaitante en Région 
wallonne sur la production de viande bovine = 11 % (16 % - 5 %)



D. Enquêtes auprès des producteurs wallons

Sélection d’exploitations à partir du réseau comptable de la Direction de
l’Analyse Economique Agricole de la DGARNE

26 groupes d’exploitations selon critères susceptibles d’influencer réponse des 
exploitants suite au découplage :

 nombre de quotas par exploitation

 présence ou non d’un troupeau laitier

 OTE

 âge des exploitants

 localisation en zone défavorisée et non défavorisée 

Questions - clé

 Présentation de l’exploitation, historique et développements récents

 Découplage, réforme de la PAC et filière viande bovine

 Impacts du découplage de la prime vache allaitante sur l’exploitation

 Destination des prairies, MAE et problématique foncière

 Avenir de l’exploitation 



D. Enquêtes auprès des producteurs wallons

Précautions interprétation 

 Echantillon sélectionné : exploitants avec successeur (45%) vs moy régionale (20%)

 Chef d’exploitation plus âgé : orientations qui seront prises par son successeur

Localisation des 
exploitants 
interviewés 



D. Enquêtes auprès des producteurs wallons

1. Opinion sur découplage : opposition par principe

 Dépendance au niveau du revenu d’une forme de transfert

 Considérés plus comme des « gardiens des paysages » que comme des 
producteurs de viande bovine

 Concurrence déloyale des viandes importées et  avenir du BBB comme 
débouché national et non pas une diversification

 Changements à répétition dans politiques soutien mises en œuvre

 Menace qui pèse sur l’exploitation familiale en Région wallonne

 Question du maintien rentabilité sans qu’un des membres du ménage travaille à 
l’extérieur (1/3 des exploitations visitées)

Zones de culture : risque élevé abandon élevage avec changement génération

Régions défavorisées : rigidité de l’offre car alternatives quasi inexistantes



D. Enquêtes auprès des producteurs wallons

3. Impacts sur prix

 Découplage et diminution de la production : impact favorable sur prix et maintien 
niveau production à court terme

 Hausse prix à court terme implique à long terme par une concurrence accrue des 
viandes importées suite à l’ouverture du marché belge au bœuf américain

2. Impacts du découplage au sein exploitation: avis divergents 
selon présence successeur

 Sans successeur : découplage perçu positivement car permettra diminution 
cheptel voire arrêt et conditions de travail plus favorables et maintien revenu

 Avec successeur : avis orienté sur avenir élevage bovin wallon et sur rentabilité 
production en comparaison avec autres spéculations ; maintien taille troupeau mais 
conditionné par évolution prix du marché



D. Enquêtes auprès des producteurs wallons

5. Engraissement 

 Découplage pourrait favoriser engraissement

 Meilleure valorisation par éleveur du produit

 Beaucoup exploitations sélectionnées 

Engraissement partiel de leur cheptel

Plus de vaches allaitantes que quota disponible : explications multiples 

(le plus souvent exploitant ne souhaite pas « investir » dans achat de primes)

4. Régions

 Régions herbagères :  choix entre « lait » et « viande »

Décision difficile et pas souhait de spécialisation pour diversifier revenu

Tendance actuelle : ateliers de plus en plus spécialisés et concentrés

 Régions de culture (Limoneuse et Condroz)

Cultures semblent privilégiées par rapport aux productions animales



D. Enquêtes auprès des producteurs wallons

7. La dimension foncière 

 Enjeu important pour la plupart des exploitants interrogés

 Découplage va entraîner instauration soutien au revenu via une prime à l’ha

Risque de susciter des reprises d’exploitation par les propriétaires

Pression sur le foncier accrue

Exemples sont souvent évoqués de reprise des droits (domaine royal, Agriland, …)

 Soutien doit se retrouver au niveau exploitant et non pas du propriétaire

 Aspect de la fiscalité abordé

6. Changements de race

 Impact du découplage réduit car engouement pour races françaises diminue

 Facilité dans la conduite du troupeau réelle mais revenus plus faibles



D. Enquêtes auprès des producteurs wallons

9. Prairies : situation très différente selon régions agricoles

 Risque labour prairies Région limoneuse et Condroz fréquemment évoqué,

1 seul exploitant interrogé intention de labourer 50 % prairies, soit 5 ha Région Lim. 

 Sud-Est : possibilités réduites : prairies « obligées » et entretien obligatoire

évocation de plantation de sapins par exploitant Ardenne favorable au découplage

8. Lissage des droits

 Découplage : lissage pourra être mis en œuvre : 2 points de vue

 Injuste (nivellement par le bas) de mettre tous les agriculteurs sur même pied avec 
lissage (pas investi pour normes ou pour optimiser rentabilité économique)

 Répartition des primes vaches allaitantes non équitable

 Unanimité sur souplesse système gestion troupeau avec comptabilisation génisses 
à 8 mois



E. Entretiens auprès organismes concernés

1. Agence wallonne de l’élevage 

 Principale ressource : cotisations et tarification des services 

 Découplage : réduction du cheptel et éleveurs 

 Equilibre financier en péril et restructuration du personnel

2. Conseil de la Filière Viande Bovine Wallonne

Contre la levée du découplage de la prime à la vache allaitante en Région wallonne 
car entrainerait quasi destruction secteur viande bovine

3. Fédération nationale du commerce de bétail et viande

Opposé au découplage de la prime PMTVA car provoquera un effondrement secteur 
sur le « fil du rasoir » avec population agricole vieillissante



E. Entretiens auprès organismes concernés

4. Fédération Wallonne de l’Agriculture

Maintien du couplage de la prime car points négatifs > points positifs

 Positif

 Simplification pour détenteurs (dates, rétention animaux primés, formulaires....) 

 Plus grande flexibilité pour détention femelles (marché moins porteur)

 Négatif

 Problèmes relations locataire/propriétaire

 Nombre de reprise pour occupation personnelle pourrait augmenter. 

 Pyramide des âges (Sud Est) associée à faible taux repreneurs potentiels

Evolution du cheptel dans ces régions 

Occupation du territoire (prairies obligées) 

Dynamisme de l'ensemble de la filière bovine (amont et aval)



E. Entretiens auprès organismes concernés

4. Fédération Wallonne de l’Agriculture

 Néfaste sur le moyen et long terme sur deux autres plans

 Image de marque agriculture vis à vis société (aides directes sans production) 

Conséquences pérennité budget agricole européen 

 Risque de descendre sous « masse critique »  pour approvisionnement 
Grande distribution se détourne du BBB 

 Adaptations réglementaires 

 Atténuation certains points négatifs 

 Imposition d'une charge minimale à l'ha 

 Mesures françaises privilégiant la production animale liée à l'herbage



E. Entretiens auprès organismes concernés

4.5 Herd Book Blanc Bleu Belge

 Maintien des éleveurs car demande BBB augmente et offre peine à suivre. 

 Crise de vocations : découragement producteurs avec incertitude mesures

 Fonctionnement mécanismes de marché manquent d’entrain 

 Recul des investissements 

 USA :  considère aberrant découplage de la prime à la vache allaitante

4.6 Union Professionnelle Vétérinaire

 350 à 400 vété dont CA provient exclusivement pratique en ferme en RW 

 Conséquences immédiates d’une diminution du cheptel et perte d’activités

 Très dommageable pour certains praticiens ruraux qui réalisent annuellement 
jusqu’à 1.000 césariennes et dont ces interventions représentent parfois 75 % des 
recettes



E. Entretiens auprès organismes concernés

7. Autres organismes

 Inter-Environnement Wallonie

Avis positif concernant le découplage de la prime à la vache allaitante en Région 
wallonne sous réserve de l’application de mesures destinées à contrôler le devenir 
des prairies.

 Test-Achats ; GAIA ; Natagora

Ne se prononcent pas sur le découplage de la prime à la vache allaitante



F. Conclusions

1. Secteur agricole

1.1 Avantages du découplage

 Assurera à court terme revenu équivalent voire supérieur alors que rentabilité 
viande bovine est la plus faible secteur agricole wallon

 Liberté du choix production et souplesse dans allocation facteurs de production 

 Possibilités de réduction taille troupeau, même dans régions défavorisées

 Régions défavorisées 

Légère extensification production avec réduction charges en bétail

Qualité de vie agriculteurs et environnement

 Impact positif sur prix production à court terme avec probable diminution offre



F. Conclusions

1. Secteur agricole

1.1 Avantages du découplage

 Pourrait développer engraissement en RW notamment dans régions défavorisées

Eleveur pourra consacrer une partie de son fond de roulement, de ses étables et/ou 

de son temps à la valorisation de son produit

 Facilitera gestion et efficacité paiements pour agriculteurs

1.2 Inconvénients du découplage

 Risque d’abandon total ou partiel élevage bovin viandeux réel pour producteurs 
sans successeur et proches retraite

 Affecterait 1er secteur de l’activité agricole wallonne en termes de valeur

A titre d’exemple, sur les 2.406 exploitations agricoles recensées en 2007 en Ardenne où
le cheptel de vaches allaitantes (95.822) est le plus important parmi les régions agricoles,
on dénombre 40 % des chefs d’exploitation qui ont plus de 55 ans et seulement 267
exploitations qui ont un successeur



F. Conclusions

1. Secteur agricole

1.2 Inconvénients du découplage

 Impact environnemental et paysager négatif si superficies réallouées à d’autres
cultures car élevage bovin viandeux valorise productions fourragères dont prairies

 Pourrait engendrer un peu plus instabilité sur marchés et avoir impact négatif sur 
prix production à long terme avec diminution offre

 Secteur engraissement, surtout présent en RF, serait affecté avec probable 
diminution offre animaux maigres

 Distributeurs pourraient augmenter importations viandes étrangères et baisse des 
prix

 Approvisionnements en animaux maigres et viande auront avec distances 
parcourues impact écologique négatif



F. Conclusions

1. Secteur agricole

1.2 Inconvénients du découplage

 Opinion publique difficilement acceptable si prairies wallonnes « vides » animaux 

 Point de vue sociétal : Développement Durable et consommation locale

Difficilement acceptable si agriculteurs n’assurent plus aucune production perçoivent des 
subsides en fonction de leur activité antérieure.

Réactions pourraient être exacerbées dans un climat de crise financière qui affecte les 
possibilités budgétaires



F. Conclusions

2. Amont et aval de la production agricole de viande bovine

 Secteur important économie agricole wallonne

Contribue significativement création de la valeur ajoutée agricole 

Permet valorisation productions fourragères particulièrement prairie

 Rôle important économie wallonne : emplois amont et aval production

 Europe structurellement déficitaire approvisionnements viande bovine (500.000 TEC)

 Cloisonnement marché belge vis-à-vis concurrence européenne et viandes importées

 Offensive Grande Distribution viandes bovines plus colorées consommateurs belges

 BBB très apprécié et largement distribué en GMS qui assure essentiel ventes



F. Conclusions

2. Amont et aval de la production agricole de viande bovine

Conséquences importantes sur opérateurs amont et aval si diminution production

 Amont : structures appui élevage BBB (AWE et Herd Book BBB) et vétérinaires

 Aval : diminution activité abattoirs wallons et conséquences sur rentabilité outils ; 
structures commercialisation bétail et marchands

Enjeux les plus importants pour la filière viande wallonne et belge

 Commercialisation production wallonne de viande bovine majoritairement 
destinée marché national

 Taux pénétration autres marchés européens et non-européens quasi nul



F. Conclusions

2. Amont et aval de la production agricole de viande bovine

 Acheteurs de la grande distribution risquent de se tourner vers d’autres sources

 Nombreuses possibilités de s’approvisionner par d’autres canaux

 Marché belge relativement protégé et proposait dans ses étals viande bovine 
jeune, maigre et de couleur claire 

 Envahissement progressif par viandes plus rouges avec qualités organoleptiques 
différentes et accoutumance consommateur

 Phénomène accentué par augmentation consommation belge en viandes 
blanches au détriment de la viande bovine 

 Prix relatif élevé viande bovine BBB par rapport aux autres viandes bovines 
Viabilité filière BBB affectées et deviendrait marché niche pour clientèle favorisée



F. Conclusions

3. Découplage partiel

 Cadre transitoire si découplage total en 2013 et découplage partiel 1er août 2010

 Possibilités ajustements et adaptations selon évolutions structurelles

4. Réorientation des aides envisageable

Article 63 : Réorientation des aides lors de leur découplage

Pourrait être appliqué afin de favoriser l’élevage valorisant fourrages et instaurer une
prime à l’herbe dans le cadre du 1er pilier en complément de la méthode 7 (Maintien
de faibles charges en bétail) des MAE

Soutien dans une certaine mesure l’élevage bovin viandeux 

 Systèmes à l’herbe productifs 

 Contrecarrer diminution des superficies consacrées aux prairies



F. Conclusions

4. Réorientation des aides envisageable

Article 68 : Réorientation de l’ensemble des aides

 Consolider productions structurellement fragiles et essentielles certains territoires

Revenus les plus faibles du secteur agricole wallon

1er secteur activité agricole wallonne en termes de valeur 

Fonction territoriale primordiale élevages

Prairies associées à élevage bovin essentielles à l’équilibre écologique des territoires

 Type de soutien : paiements annuels supplémentaires tels paiements par tête ou 
primes à l’herbage

 Pourrait limiter probable diminution niveau production viande bovine et 
réaffectation prairies



F. Conclusions

4. Réorientation des aides envisageable

Article 6 : bonnes conditions agricoles et environnementales

 Atténuerait fortement diminution de ces superficies avec obligation conserver et 
éviter diminution sensible des pâturages permanents

 Soutien dans une certaine mesure niveau production viande bovine


