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Donner des statistiques sur la production de vin 
en Belgique est périlleux, les chiffres du SPF 
Economie sont les seuls qui existent mais sont 
loin d’être exhaustifs, car seuls sont considérés 
les producteurs dont les vins sont agréés 
par une appellation. Dans ce cadre stricto 
sensu, le SPF annonce en 2015 quelque 94 
producteurs avec une activité commerciale 
(30 Wallons et 64 Flamands) et 128 en 2017 
(34 Wallons et 94 Flamands), ce qui est de 
l’ordre du logique, mais qui devrait être revu à 
la hausse du côté wallon, car nombreuses sont 
les dernières plantations de ces deux dernières 
années. Mais faisons fi de ces querelles 
mathématiques qui n’intéressent que quelques 
plumitifs dans notre genre, d’autant que nous 
avons nos propres statistiques, du moins pour 
la Wallonie, qui nous permettent d’avancer qu’il 
y a aujourd’hui en Wallonie un peu plus de 150 
hectares de vignes qui permettent de produire 
environ 650.000 bouteilles, dont près de 55% 
d’effervescents, 30% de blancs et 20% de 
rouges. Mais une année n’étant pas l’autre, ces 
chiffres peuvent varier fortement d’un millésime 
à l’autre.

Soit. Le vin belge a plus que jamais le vent 
en poupe, cela, par contre, est une certitude. 
Présente sous nos contrées le long de la Meuse 
depuis le 11e siècle, la production de vin sur 
le territoire de ce qui deviendra en 1830 la 
Belgique a connu son apogée au 15e siècle 
avant de péricliter pour diverses raisons, dont 

les principales sont l’expansion des villes (les 
vignobles étaient surtout en zone urbanisée), la 
concurrence de la bière et des vins étrangers, les 
guerres ou, plus simplement, le climat. 

Fin des années 1960, la viticulture renaît en 
Flandre et en Wallonie, quasi simultanément. 
A Borgloon, entre Tongres et Saint-Trond, côté 
flamand et à Huy, côté wallon. Longtemps 
confinée à un registre folklorique ou anecdotique, 
la production va doucement être relancée dans 
les nineties avec la création, notamment, du 
domaine de Mellemont (5ha) à Thorembais, ou 
du Wijnkasteel Genoels-Elderen, entre Liège et 
Maastricht.  

Une étape majeure se situe au début des 
années 2000 avec la création du Vignoble 
des Agaises – cuvée Ruffus en 2002 et 
celle du Domaine du Chenoy en 2003 qui 
permet le déploiement en Belgique des cépages 
interspécifiques résistant aux maladies (cf. 
notre « Personnalité de l’Année »). On assiste 
à la même dynamique au nord du pays avec 
des domaines comme Chardonnay Meerdael, 
Monteberg, Pietershof ou Aldeneyck. Tous vont 
véritablement donner ses lettres de noblesse 
au vin belge et enthousiasmer ceux qui les 
dégustent. Ou plutôt ceux qui ont la chance de 
les déguster, car le vin belge n’étant produit qu’en 
quantités limitées, il est souvent difficile à trouver, 
sans compter que son coût de production oblige 
les vignerons à les vendre à un prix double, voire 

triple, à des vins produits dans les pays voisins. 

Pour 2017, le SPF Economie a très officiellement 
calculé que 18 producteurs avaient fourni une 
vendange de plus de 15.000 litres (+ de 20.000 
bouteilles donc), 10 entre 5 et 15.000 litres, 
44 entre 1000 et 5000 litres et 12 moins de 
1000 litres ! Du côté wallon, le grand leader est 
évidemment le Vignoble des Agaises avec près 
de 250.000 bouteilles de Ruffus, suivi (de loin) par 
Vin de Liège, Bon Baron, Ry d’Argent, Château 
de Bioul ou Chant d’Eole qui produisent entre 
50 et 100.000 bouteilles. Après eux, on tombe 
rapidement à 20.000 bouteilles pour Mellemont, 
tous les autres domaines produisant moins de 
5.000 bouteilles. 

Un stand commun
Même si quelques courageux vignerons belges 
sont présents à Megavino depuis quelques 
années, les deux associations professionnelles 
de vignerons ont uni leurs forces, et surtout 
leurs deniers, pour être présents à Megavino 
cette année. Seront donc présents le Vignoble 
des Agaises (Binche), Château de Bioul (Bioul), 
Domaine du Chant d’Eole (Quévy), Domaine du 
Chenoy (La Bruyère), Holvast (Asse), Kluisberg 
(Assent), Chardonnay Meerdael (Oud-Heverlee), 
Domaine de Mellemont (Thorembais), Domaine 
du Ry d’Argent (Bovesse), Wijndomein Waes 
(Gand) ainsi que, représentés par le caviste 
Belgian Wines, Vin de Liège (Heure-le-Romain), 
La Mazelle (Beaumont), Genoels Elderen 

LA BELGIQUE, INVITÉE D’HONNEUR DE MEGAVINO
Pour ses 20 ans, le salon Megavino rend hommage à la production 

de son propre pays, la Belgique. Un stand unique rassemblera 
pour la première fois 16 producteurs sur la centaine que compte 

le royaume. Du 19 au 21 octobre 2018 au Heysel.

Ruffus est devenu en quelques 
années le plus grand vignoble 
de Belgique


