
COLLÈG E PRODUCTEURS

En Wallonie, dès la fin du mois de juillet, 7 élevages ont été bloqués suite à I'identification par I,AFSCA
d'une série d'exploitations ayant utilisé le produit Dega16, produit à base d'huiles essentielles employé
contre le pou rouge, aussi bien en agriculture conventionnelle que biologique. Le pou rouge impacte de
manière importante Ies élevages de pondeuses, depuis Ie particulier jusqu'à I'élevage profe-ssionnel, quel
que soit sa taille.

C. Colot, Chargée de mission, Aviculture et Cuniculture, SoCopro

Sur les 7 élevages touchés, 3 ont été
relativement vite débloqués, même
si les conséquences financières sont
visibles, que ce soit en termes d'æufs
bloqués et à détruire, car trop vieux,
que de fientes bloquées. Quatre autres,
ayant subi des résultats d'analyses
positives à plusieurs reprises, ont par
contre été plus longtemps bloqués ;
certains près d'un mois, voire plus. pour
ces exploitations, les conséquences sont
très lourdes financièrement. Uanalyse
est en cours et à affiner, mais elle met
déjà en évidence des pertes de plus
de 200.000 € pour certains (frais de
destruction des æufs, perte sur les

æufs non vendus, frais d'élimination des
fientes, perte pour non valorisation des
fientes, perte d'æufs suite à l'euthanasie
ou à la mue des poules, manque à

gagner sur les poules de réformes, ...).

Sans revenir sur la chronologie des
événements disponible sur lien sui-
vant de IAFSCA (http://www.afsca.bel
profession n els/d e n reesa lime nta ires/
incidents/f ipron ill_docu ments/Tijd li-
jn_FR.pdf) et compte tenu de l'impact

subi par des exploitaüons en Wallonie,
le Ministre René Collin a décidé, dès le
8 août dernier, de mettre en place un
helpdesk* dans l'objectif de soutenir les
éleveurs.

La prise en charge de ce helpdesk a

été confiée aux Services Opérationnels
du Collège des Producteurs (SoCoPro-

asbl), en vue de centraliser, au profit des
éleveurs, les informations disponibles
à l'échelle des différentes instances
actives sur la problématique (AFSCA,

administraüon wallonne, organisaüons
professionnelles agricoles, cabinets
régionaux et fédéraux). A côté de
son rôle de point central, le helpdesk
aide aussi à la constitution du dossier
d'indemnisation, compte tenu du degré
exceptionnel de la problémaüque et de
la position de vicüme des éleveurs ayant
subi cette fraude. Dans le cadre de la
constitution du dossier d'indemnisaüon,
basé à la fois sur des aide régionales
et fédérales, la priorité est d'éviter que
I'éleveur soit sollicité à plusieurs reprises
et par les différents niveaux de pouvoir.

Même si peu d'élevages sont touchés
en Wallonie, au regard des exploitaüons
flamandes (En Belgique, 86 exploitations
ont été bloquées préventivement, dont
48 exploitations de poules pondeuses,
dont 7 en Wallonie), les impacts finan-
ciers individuels et globaux sont impor-
tants ; chaque cas étant particulier et les
conséquences très pénibles à vivre, aus-
si bien moralement que financièrement.

La Wallonie a débloqué deux disposiüfs
au profit des éleveurs ; l'un, une aide
d'état de minimis de 15.000 € qui couvre
un période de 3 ans (compétence :

Ministre de lAgriculture, René Collin) ;
l'autre, un dispositif bancaire SOCAMUI,
pour soutenir la trésorerie, couvrant un
emprunt de 75.000 € maximum, avec
une garantie bancaire par la région de
75 %à maximum (compétence : Ministre
de l'Economie, Pierre-Yves Jeholet).

Malgré tout, des problèmes doivent
encore être résolus quant au déblocage
des fonds au niveau fédéral, ainsi que
sur la problématique des fientes. pour
ces dernières, le Ministre Di Antonio
a annoncé que la région prendrait en
charge les c-oûts d'incinération, mais quid
de l'indemnisation des éleveurs quant
à la valeur de cet engrais organique.
Par ailleurs, la quesüon des seuils de
contamination à considérer subsiste
encore et les éleveurs n'ont toujours
pas reçu d'information officielle de la
Police de l'Environnement. Le problème
est pourtant urgent, car les fientes
engorgent les hangars et l'échéance
du 15 septembre, date limite pour
l'épandage, approche.
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