
Les régions agricoles de Belgique

•  Dunes  
Peu voire aucune agriculture.

•  Polders  
Terres argileuses lourdes et très fertiles, particulièrement adaptées  
aux cultures.

•  Région sablonneuse et Campine  
Le sable est plus léger et moins fertile que le sol argileux. Surtout en Campine 
beaucoup d’élevages de bétail (bovins, porcs ou volaille) et d’horticulture  
(en serre) comme dans la région située autour de Malines.

•  Région sablo-limoneuse  
Riche et fertile, convient à l’agriculture et à l’horticulture en pleine terre.  
On y trouve des champs, des prairies et des cultures maraîchères. La Campine 
hennuyère s’y trouve également enclavée. Cette petite région agricole est un peu 
moins fertile et l’on y trouve dès lors plus de prairies et de plantes fourragères.

•  Région limoneuse  
Sol noir (beaucoup d’humus) très fertile et perméable  
à l’eau : c’est la région typique des grandes cultures et  
de l’horticulture en pleine terre, ainsi que des vergers  
(comme en Hesbaye). Excellent sol pour la culture  
du blé et de la betterave.

•  Région herbagère Liège et Hautes Ardennes  
Les herbages couvrent plus de deux fois plus de surface  
que les cultures (alors que c’est généralement le contraire  
en Belgique). L’agriculture est principalement axée sur les 
plantes fourragères.

•  Condroz  
Région très diverse avec des 
terres fertiles (partie nord) et un 
sous-sol caillouteux plus variable 
(Entre-Sambre et Meuse) qui peut 
éventuellement convenir pour les 
herbages.

•  Région herbagère Fagne, 
Famenne, Ardennes et région 
jurassienne  
La majeure partie des cultures sont 
destinées aux plantes fourragères, 
ensuite aux herbages qui sont 
relativement importants.
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