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Le salon AGRIBEX ouvre ses portes. Au programme : incohérence du 
monde politique et crise au sein du secteur agricole. 

À l’occasion de l’édition 2019 du salon AGRIBEX, la FUGEA tient à rappeler que le secteur le plus 
touché par la crise agricole reste la production de viande bovine. Cette spéculation voit ses prix 
se réduire d’années en années pour arriver aujourd’hui à un revenu nul pour les éleveurs. 

La cause majeure de ce problème est l’acharnement de la Commissions européenne, suivie par le 
Conseil des ministres, à mettre en place coûte que coûte une politique basée sur un libre-échange 
mondiale. Or, il est illusoire de croire que nos agriculteurs toucheront un prix juste en libéralisant 
des échanges entre des pays présentant des normes et des coûts de production incomparables. 

A l’entame de la COP 25, l’Europe doit amener notre agriculture vers une modèle respectueux de 
l’environnement tout en garantissant un revenu à nos agriculteurs. Pour ce faire, la Politique 
Agricole Commune doit se doter d’un budget fort afin d’accompagner une transition ambitieuse 
de notre agriculture. La cohérence des politiques européennes est également indispensable pour 
mener à bien cette transition de notre modèle. Approuver des  accords commerciaux 
qui favoriseront des échanges longue distance pour des productions présentes sur nos territoires 
et signer la déclaration « d’état d’urgence climatique »  de l’Union européenne nous apparait pour 
le moins schizophrénique.  

Sur le terrain, la FUGEA a rencontré Comeos afin de proposer des solutions à mettre en place de 
toute urgence :  

 optimiser le contrôle de l'origine des produits agricoles y compris pour les produits 
transformés,  

 améliorer la communication sur les produits belges et durables, notamment grâce à un 
meilleur étiquetage,  

 arrêter les promotions agressives qui dégradent la valeur et le prix des productions 
agricoles, etc. 

Ce salon permet de rappeler, tant aux acteurs de la chaîne de production viande bovine qu’au 
monde dirigeant, qu’il est plus que temps d’agir et de prendre des mesures d’urgence.  

Les éleveurs méritent un revenu décent. Sans un soutien fort, la colère gagnera leurs esprits. 
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