Mardi 4 février 2020

MOBILISATION DEVANT LE CABINET DE LA MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT
(rue d'Harscamp, 22 - 5000 Namur)

CE MERCREDI À 11H , COLONNE DE TRACTEURS
Une surenchère des contrôles liés à l’utilisation des produits de protection des plantes signe la fin des
petites exploitations.
Deux arrêtés wallons sont entrés en vigueur début juin 2019 et réglementent respectivement le
stockage des PPP – produits de protection des plantes - (AGw du 11 juillet 2013) et le remplissage,
le rinçage et le nettoyage des pulvérisateurs, et le traitement des effluents (AGw du 11 avril 2019).
Ces arrêtés viennent s’ajouter à de nombreuses règlementations wallonnes et nationales concernant
l’usage des PPP.
À l’annonce du début des contrôles, de nombreux agriculteurs craignent l’ampleur des coûts pour la
mise aux normes.
Une redondance de contrôle
L’arrêté wallon du 13/06/2013 (AGW) vient en partie chevaucher certaines normes déjà présentes
dans l’arrêté royal du 19/03/2013 et contrôlées par l’AFSCA.
Le département de la police et des contrôles du SPW (DPC) contrôlera les deux arrêtés wallons entrés
en vigueur début juin 2019. En réalité, ces contrôles viendront donc s’ajouter à ceux réalisés par
l’AFSCA. En effet, l’arrêté du gouvernement wallon du 13/06/2013 contient à la fois des redondances
par rapport à l’arrêté royal et de nouvelles obligations purement administratives. Les agriculteurs
pourront donc être en ordre pour le contrôle AFSCA mais pas pour celui du DPC et vice versa. Il y a de
quoi s’emmêler les pinceaux !
À quand une réelle simplification administrative pour les agriculteurs ?!
Check-list fastidieuse comprenant de nouvelles obligations difficiles à mettre en œuvre
La vague de contrôles de la région qui a déjà débuté se base sur une check-list en fonction de la
quantité de PPP détenue au moment du contrôle. Malheureusement, cette check-list fastidieuse
comprend des points dont l’interprétation n’est pas claire et des obligations difficiles à mettre en
œuvre, tant pour les agriculteurs que pour les services d’incendie locaux.
La goutte qui fait déborder le vase
Il est important de réaliser que ces obligations viennent s’ajouter à de nombreuses autres
règlementations dont plusieurs sont entrées en vigueur en juin 2019 (notamment sur le remplissage,
rinçage et nettoyage des pulvérisateurs, ainsi que sur le traitement des effluents). Les mises aux
normes pour ces deux arrêtés peuvent représenter des coûts importants, allant jusqu’à plus de 10 000
euros.
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Le coût de ces nouvelles normes est indépendant de la taille des exploitations et est donc d’autant plus
dur à assumer pour les petits agriculteurs qui, paradoxalement, ont généralement des pratiques plus
respectueuses du voisinage et de l’environnement.
A la FUGEA, nous sommes témoins de la détresse de nombreux agriculteurs qui peinent à s’en sortir
face à l’augmentation constante des normes et, de facto, des investissements.
Il s’agit d’un nouveau coup difficile à digérer pour les petites et moyennes exploitations. Ces arrêtés
viennent encourager l’agriculture industrielle !

Revendications de la Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs, FUGEA
La FUGEA demande :






Une suspension des contrôles avec annulation rétroactive des amendes en attendant une
concertation avec le secteur ;
Un seul organisme de contrôle pour l’utilisation des PPP en ferme ;
Une information régulière et directement aux utilisateurs des PPP sur les fins d’agréation des
PPP ;
Un subventionnement de la mise aux normes des local phyto et des cuves de rinçage ;
Une prise en charge au sein des communes d’une aire de remplissage, d’une aire de nettoyage
et des traitements des effluents de pulvérisation mutualisée et subventionnée par la
commune.
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