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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
2018 : année record pour le vin belge ! En attendant 2019…
- Bruxelles, le 3 septembre 2019 -

Soucieuse du développement économique et du secteur entrepreneurial belge, la
Députée fédérale Kattrin JADIN (MR) a interrogé le Ministre de l’Agriculture et des
PME Denis DUCARME (MR) sur les avancées du secteur viticole belge.
Selon les chiffres du SPF Economie (11/07), 136 entreprises viticoles sont
enregistrées en Belgique. Le Ministre explique que les « les surfaces dédiées à la
viticultures ont été multipliées par cinq entre 2007 et 2018, passant de 76ha à
384ha ».
Outre l’augmentation des surfaces, la quantité de vin produite dans notre pays a
considérablement cru. Selon Denis Ducarme, « 2018 constitue une année record et
la quantité produite a doublé par rapport à 2017, passant de 27hl/ha à 52hl/ha ». Ainsi,
1.980.000 litres ont été produits l’année dernière !
Le vin effervescent (40%) et le vin blanc (40%) étaient les plus produits devant le
rouge (17%) et le rosé (3%).
En attendant la diffusion des chiffres pour 2019, il faut néanmoins retenir que plusieurs
facteurs influencent le rendement annuel, à savoir l’âge, la santé et l’alimentation de
la vigne, la présence de parasites ainsi que les circonstances atmosphériques.
Enfin, « les principales régions de production de vin en Belgique sont le Limbourg
(vallée de la Meuse et Hesbaye), le Brabant Flamand, la Flandre occidentale ainsi
que les provinces du Hainaut et de Namur ». À elles cinq, ces régions produisent plus
de 80% du vin belge. En tête, le Hainaut (562.210L), le Limbourg (376.549L) et Namur
(267.145L). À Liège, des initiatives telles que la coopérative « Vin de Liège », existant
depuis fin 2010, visent à promouvoir les vignes dans la province, avec des résultats
de plus en plus probants au cours des années.
« À la lecture de ces chiffres, je ne peux que me montrer enthousiaste vis-à-vis d’un
secteur qui grimpe en flèche. Il n’y a pas que chez nos voisins que l’on produit du bon
vin ! », se réjouit Kattrin Jadin.
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