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Repères wallons en élevage de porc
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Races les plus représentées
parmi les truies Rentabilité :

Production :

Benoît Renkens (fermier)
Rue de la Wayde, 23
B-4670, Blégny (Belgique)
tél : +32 4 387 77 38
bemaco@belgacom.net

• 1.172 détenteurs.
• 32.579 porcs dont 29.076 truies et 909 verrats de reproduction.

Abattage :
•1
 .839.806 porcs abattus (capacité d’abattage supérieure à la production wallonne).

Consommation :
• Sur 4 kg de viande de porc consommée en
Wallonie, seulement 1 kg y est produit.
• La viande de porc est la plus consommée :
47,3 kg/habitant/an contre 18,7 kg pour la
viande bovine et 18,0 kg pour la viande de
volaille.

Fédération wallonne de l’Agriculture
Chaussée de Namur, 47
B-5030, Gembloux (Belgique)
tél : +32 81 60 00 60 - fax : +32 81 60 04 46
fwa@fwa.be

• Aliments = 70 à 80 % du prix de revient.
• Investissements = 5 à 10 % du prix de
revient.
• Autres charges = travail, renouvellement
des reproducteurs, frais vétérinaires, etc.

ADRESSES UTILES
Filière porcine wallonne asbl
Passage des Déportés, 2
B-5030, Gembloux (Belgique)
tél : +32 81 62 23 35 - fax : +32 81 62 23 16
fpw@fsagx.ac.be
http://www.fpw.be
Ministère de la Région wallonne
Direction générale de l’Agriculture
Avenue du Prince de Liège, 7
B-5100, Jambes (Belgique)
tél. : +32 81 33 50 50 fax. : +32 81 33 53 44
dga@mrw.wallonie.be
http://mrw.wallonie.be/dga/

Luc Lefèvre (fermier)
Rue d’En Haut, 40
B-5530, Dorinne (Belgique)
tél : +32 83 69 98 52
luc1.lefevre@belgacom.net

• Vous cherchez à avoir
des nouvelles de l’Association
pour la Coordination des Techniques
d’Élevage ;
• Vous cherchez de la documentation
sur le développement, l’agronomie,
l’élevage, la médecine vétérinaire ?
Vous trouverez réponse
à ces questions au bureau d’A.C.T.E.,
dans la parcelle de la Clinique
Vétérinaire Kinoise,
28, avenue Ma Campagne,
presque en face du centre de l’Association sportive Kinoise (A.S.K.)
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