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NOUVELLE CHECK-LIST, PAR SON ACTION, LA FUGEA OBTIENT UNE SUSPENSION 

DES CONTRÔLES. 
 

Fin 2019, le Département Police Contrôle (DPC) a commencé à contrôler ces obligations. Sur dix-huit exploitations 

contrôlées, une seule s’est avérée conforme. Les autres ont été recalées pour des raisons administratives. Les 

agriculteurs ont été par la suite invités à se mettre en ordre rapidement. Depuis le 1er janvier 2020, le DPC a continué 

à réaliser ses contrôles sans se préoccuper du nombre considérable de non-conformité. D’autant plus que certains 

des agriculteurs concernés avaient été contrôlés positivement par l’AFSCA et qu’ils avaient fait appel aux conseils 

de Protect’eau pour se mettre en ordre. 

Pour la FUGEA, c’est la goutte qui a fait déborder le vase ! Il est temps que l’Administration arrête de faire des 

contrôles aveuglement et à la pelle. Des contrôles qui d’une part ne sont pas adaptés aux réalités de nos 

exploitations agricoles et d’autre part n’ont pas été suffisamment vulgarisés envers le public cible. La FUGEA n’a 

pas attendu pour faire remonter le ressenti du secteur agricole faisant face à une nouvelle pression 

insupportable. Il était urgent d’arrêter la machine et de suspendre les contrôles en vue de rendre le climat plus 

serein. 

Suite à l’annonce de la mobilisation des agriculteurs FUGEA, et après de nombreux contacts avec le cabinet de la 

Ministre de l’environnement, Céline Tellier, et le responsable de l’administration, Brieuc Quévy, une réunion de 

concertation a eu lieu en urgence le mercredi 5 février, à la demande de la FUGEA. 

Suite à cette réunion, la FUGEA a obtenu la suspension des contrôles, afin de revoir cette check-list et 

l’interprétation de la règlementation. 

La FUGEA demande une réelle simplification administrative pour les agriculteurs !  

Pour la FUGEA, cette check-list est fastidieuse et comprend de nouvelles obligations administratives difficiles à 

mettre en œuvre tant pour les agriculteurs que pour les services d’incendie locaux.  

À 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, aux investissements y adhérents. Il s’agit d’un nouveau coup 

difficile à digérer pour les petites et moyennes exploitations. 

Pour la suite, il est temps que les instances prennent réellement conscience de l’impact psychique, organisationnel 

et administratif que provoquent des contrôles en ferme. D’autant plus lorsque ces contraintes réglementaires ne 

sont pas vulgarisées et communiquées vers les agriculteurs, premiers impactés par ces nouveautés mais qui eux, 

doivent faire face aux réalités de terrain. 

La FUGEA continuera à rester vigilante pour que ce type de pression ne se reproduise plus. Le cas échéant nous 

nous remobiliserons pour le dénoncer ! 
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