
C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e

Je suis Paysan !
"Le Map et le Fugea dénoncent les récents contrôles chez les producteurs et artisans. Le dernier en date, à 
la fromagerie de Monsieur Munnix, a été fortement médiatisé, soulevant une vague d'indignation tant chez 
les producteurs que chez les consommateurs, mais ce n'est pas la seule attaque récente.
 
Dans ce cas, l'AFSCA croit bon de rassurer la population en se portant garante de la santé qui passerait 
uniquement par une alimentation aseptisée et exempte de tous germes. Pourtant, il apparaît qu'elle a 
délibérément choisi de considérer les fromages aux lait cru comme des denrées "permettant le 
développement de la listeria monocytogène", contrairement à ce que démontrent des études scientifiques, 
notamment de l'INRA. D'où l'application de la tolérance zéro envers la listeria alors qu'elle peut être tolérée 
en dessous de certains seuils dans des denrées considérées comme "ne permettant pas le développement 
de listeria monocytogènes".
http://www.dijon.inra.fr/Toutes-les-actualites/fromages
 
Mais l'agence a également d'autres exactions à son actif (bien qu'elle s'en défende 
http://www.afsca.be/communiquesdepresse/2015/2015-05-15.asp ) comme la destruction de produits ne 
représentant aucun danger pour la santé, à cause d'un soucis administratif 
(http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150429_00641225) ; des contrôles avec des exigences administratives 
totalement disproportionnées (demande des documents de traçabilité pour des plantes sauvages; des plans 
de culture exacts pour la serre ravagée par les limaces; des passeports phytosanitaires pour des semences 
autoproduites...), chez des maraîchers, occupés à semer plutôt que de répertorier précisément les 
emplacements de chaque légume...http://www.canalc.be/lafsca-et-les-petits-producteurs/ ; ou une récente 
chasse aux groupements d'achats, censés être de la vente directe, et dont ils veulent obliger les points de 
dépôt à la ferme ou dans des magasins Oxfam (bénévoles...) à s'enregistrer comme intermédiaires dans la 
chaîne alimentaire...
http://www.afsca.be/denreesalimentaires/circulaires/default.asp#A1192430
 
L'asfca annonce qu'elle ne mène aucun acharnement sur l'artisanat en général, pourtant les fermes 
continuent à disparaître (http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/breve.php3?id_breve=1430&pos=2) 
et le coût de la cotisation, des investissements et des analyses n'y sont pas étrangers. Chez un petit 
transformateur en début d'activité, par exemple, le montant des analyses peut représenter jusqu'à 10% 
du montant des ventes des produits laitiers (S. Delhaye, comptabilités MAP ).
 
Dans l'enquête récente menée par l'AFSCA sur la satisfaction et la perception de l'agence, seule la FWA a 
été consultée (http://www.afsca.be/comiteconsultatif/rapportsreunions/_documents/09-09-2014_Deloitte_-
_AFSCA_-_Enquete_Stakeholders_2014_-__rapport_final_FR.pdf) . Nous déplorons que les autres 
syndicats ne soient pas pris en compte. Nous aimerions être consultés comme intermédiaires privilégiés 
concernant la problématiques des petits producteurs et artisans."
 
Page de soutien à l'action : http://lemap.be/jesuispaysan
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