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PPA & impact financier pour nos éleveurs : les crises économiques se 

multiplient … et se ressemblent tellement ! 
 
 

Alors que l'épisode de la Peste Porcine Africaine (PPA) se clôture dans le sud de la province de 

Luxembourg, les nouvelles sont mauvaises en Allemagne et entraînent un effondrement des prix. 

Depuis la découverte d’un cas de Peste Porcine Africaine en Allemagne, le 10 septembre 2020, celle-ci 

ne peut plus exporter les productions européennes vers des pays tiers. L’Allemagne est la porte de 

sortie principale de la viande de porcs européenne vers l’exportation. Elle est également 

particulièrement dépendante des marchés de l'export : sur les 5 millions de tonnes de viande de porc 

produites chaque année, la moitié est destinée à l'exportation. C'est aussi le cas en Belgique, avec un 

taux d’autoconsommation de 250%, c’est-à-dire que sur deux porcs et demi produits en Belgique, un 

porc et demi part à l’exportation. 

Les volumes de porcs européens s’accumulent en Allemagne et les prix ne cessent de dégringoler. Une 

fois de plus, l’Europe se trouve dans l’impasse engendrée par un régime politique et économique 

dominant qui favorise la surproduction et la dépendance aux marchés mondiaux. 

Dans un tel contexte, la moindre crise (comme celle de la PPA) n'épargne pas le secteur porcin 

wallon. Pour les industriels, les pertes de débouchés sont conséquentes et les éleveurs sont utilisés 

comme variable d'ajustement. Ils sont contraints d’accepter un prix à la baisse. La situation est 

aujourd’hui insoutenable financièrement pour de nombreuses exploitations (le prix a dégringolé de 

plus de 45% en quelques mois). 

Sur le court terme, la FUGEA demandera une énième bouffée d’oxygène pour nos producteurs à nos 

pouvoirs politiques en charge de l’agriculture comme par exemple, la suspension des cotisations 

annuelles pour la santé animale et le soutien aux naisseurs-engraisseurs travaillant en circuit fermé 

engagés dans des modèles de production ancrés dans leur territoire. 

A plus long terme, il est urgent que la future PAC intègre des mesures structurelles pour réguler le 

marché européen du porc et des autres secteurs ! Depuis de trop nombreuses années, les éleveurs 

porcins sont victimes de la situation des marchés et de leur instabilité. 

En outre, la transition du modèle agricole, réclamée par de nombreux acteurs, ne pourra s’effectuer 
sans garantir un prix stable et rémunérateur aux producteurs !  
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