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Santé Les éleveurs contestent la pasteurisation du lait cru imposée par l’Afsca
Une chose est sûre : les éleveurs de chèvres et Gilbert Houins ne partiront pas en vacances ensemble. Les propos de
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l’administrateur délégué de l’Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) dans nos colonnes (ce 5 août)
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ont fait bondir deux des organisations représentatives des petits éleveurs de chèvres et de moutons. Celles-ci
accusent l’Afsca « d’argumentation populiste » et crient à l’« injustice » et à la « discrimination ». Pourquoi tant de
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haine ? Parce que l’Afsca a décidé d’imposer la pasteurisation du lait cru en provenance des exploitations
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contaminées par la bactérie responsable de la fièvre Q. Pour l’Agence, il s’agit d’appliquer le principe de précaution,
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étant donné qu’il existe un risque de transmission de la fièvre à l’homme en cas d’ingestion de lait cru. Huit
exploitations sur 89 sont sous le coup de l’obligation de pasteuriser. « Mais s’ils le font, ils perdent immédiatement tous
leurs clients », dit-on dans le secteur.
Principe de précaution ?
Face aux arguments avancés par le comité scientifique de l’Afsca, les éleveurs de chèvres et de moutons dégainent
leurs propres études scientifiques. « Les autorités françaises assurent que le risque lié à la consommation d’aliments
contaminés est nul à négligeable. Pour les personnes présentant des facteurs aggravants, il est négligeable. » Les
éleveurs de chèvres trouvent un allié de poids dans le rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments
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(Efsa). Le 27 avril dernier, celle-ci concluait en effet que même si « la consommation de lait cru et de produits à base
de lait cru représente un risque d’exposition humaine à [la bactérie] relativement plus important que la consommation
de lait et de produits laitiers fabriqués avec du lait ayant été soumis à un traitement thermique approprié », il n’y a «
pas de preuve concluante que la consommation de lait cru et/ou de produits laitiers contenant [la bactérie]ait entraîné
une fièvre Q clinique chez l’homme ». L’Efsa ne recommande donc pas la pasteurisation du lait cru. A l’Afsca, on
prend cependant argument de la situation hollandaise : 2.000 personnes, hospitalisées, douze décès depuis 2007. «
L’épidémie hollandaise n’est pas liée à la consommation de
lait cru, s’exclame Hélène Gérard, vétérinaire, membre du groupement régional des éleveurs caprins et ovins laitiers
(Grecol). Elle est engendrée par une contamination aérienne et causée par un élevage industriel. »
Autre élément qui fait grimper les éleveurs au mur : le fait que l’Afsca sanctionne le lait de chèvre et pas celui de
bovins, en vertu du principe de « proportionnalité ». « Mascarade dévalorisant les productions ovines/caprines ! »,
réagit Christelle Daniaux, permanente de la fédération caprine et ovine wallonne. La Ficow rappelle par ailleurs que la
majorité des produits au lait cru consommés en Belgique proviennent de France, « pays où la législation permet
expressément la fabrication de fromages crus dans les exploitations contaminées ». Dernier énervement des éleveurs
: les autorités belges ont tardé à commander un vaccin contre la fièvre Q. « C’est la tâche du fonds de la santé
animale, dit l’Afsca. Au moment de la commande, tous les stocks étaient épuisés, trustés par les Hollandais. La
Belgique est sur liste d’attente. » Le 1er septembre, l’Agence et les syndicats agricoles (l’agrofront) feront le point. En
attendant, le ton monte.
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