Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Willy BORSUS, Ministre des Indépendants, des Classes Moyennes, des
PME et de l’agriculture,
concernant les produits laitiers à base de lait cru.
- déposée le 6 juillet 2015 -

Monsieur le Ministre,
Ce 25 juin, la FWA et « Accueil Champêtre en Wallonie », accompagnés par le pôle hygiène de
Diversiferm, ont participé à une réunion de travail à l’AFSCA sur la problématique des produits
laitiers à base de lait cru. Il en est ressorti des avancées intéressantes, notamment au niveau
préventif, afin de permettre, aux petits producteurs notamment, de limiter au mieux les
risques de contamination à la listéria. Au-delà, il est toutefois également important, lorsqu’un
incident se produit, de pouvoir concilier une bonne politique de gestion de la santé publique
avec une politique permettant aux producteurs de reprendre rapidement leur production. Or,
les petits producteurs ne reçoivent pas encore le soutien nécessaire, notamment de la Région
wallonne, pour pouvoir réaliser les tests qui leur permettraient de sortir rapidement d’une
situation de micro-crise sanitaire liée à leur exploitation. Une concertation des différents
niveaux de pouvoir compétents en la matière permettrait sans doute de faire avancer les
choses.
Monsieur le Ministre, ma question à ce sujet est donc la suivante :
-

Envisagez-vous de proposer une concertation avec les services du Ministre de
l’Agriculture de la Région wallonne visant à mettre en place les conditions d’un
encadrement efficace des petits producteurs de produits laitiers à base de lait cru ?

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

LE MINISTRE DES CLASSES MOYENNES, DES INDEPENDANTS, DES PME, DE
L’AGRICULTURE ET DE L’INTEGRATION SOCIALE
Réponse à la question n° 132 du 06/07/2015 posée par Madame Jadin

Lors de la concertation du 25 juin 2015 concernant la problématique de Listeria avec le secteur des
produits laitiers artisanaux et des membres du Comité scientifique de l'AFSCA, il a été décidé que
l’AFSCA demande un avis au Comité scientifique à propos de la réalisation de tests de durabilité
sur des lots contaminés et des méthodes de contamination artificielle des fromages lors de la
réalisation de 'challenge tests', en vue de l'obtention d'une approche harmonisée en Belgique.
De plus, l'AFSCA va rédiger un document de vulgarisation sur Listeria, dans lequel, outre les
'challenge tests', les aspects de prévention, de bonnes pratiques d'hygiène et de principes HACCP
seront décrits.
Comme je l’ai souhaité et annoncé, l'AFSCA va créer une structure spécifique en vue d'encadrer et
de conseiller les petits producteurs. Dans ce cadre, une concertation sera organisée à la fois avec
les organisations sectorielles et les autorités régionales compétentes, afin de vérifier quels sont les
besoins spécifiques, quel soutien est déjà disponible actuellement et quelle forme devrait prendre
cette nouvelle structure afin de répondre au mieux aux attentes des acteurs de terrain. L’Agence va,
dans un premier temps, examiner comment soutenir les initiatives existantes. Elle compte aussi
collaborer avec les autorités compétentes et les organisations sectorielles, de telle sorte qu'une
assistance la plus efficace possible soit fournie.
Parallèlement, l'AFSCA met déjà une série d'outils gratuitement à la disposition des petits
producteurs laitiers. Ainsi, il existe un guide spécifique d'autocontrôle pour la production et la vente
de produits laitiers à la ferme et des fiches quick start qui résument de façon simple les éléments les
plus importants. L'AFSCA a publié une brochure "Transformation et vente à la ferme" qui, grâce
à des informations pratiques, permet aux producteurs fermiers de mieux comprendre leurs
obligations en matière de sécurité alimentaire.
Les check-lists utilisées par l'AFSCA lors des contrôles se trouvent sur le site web de l'AFSCA. Les
opérateurs peuvent les consulter et savoir ainsi ce qui sera contrôlé lors de l'inspection. Enfin,
l'AFSCA a une cellule de vulgarisation au service des opérateurs de la chaîne alimentaire qui les
aide à comprendre la réglementation et à se mettre en ordre. Elle organise à cette fin des formations
gratuites, en collaboration ou pas avec les différentes organisations professionnelles, à destination
des groupes d’opérateurs du secteur B2C.
Les invitations ont été lancées ce 14 juillet pour une première réunion à tenir début septembre. Un
des objectifs est d’utiliser au mieux les outils existants aux différents niveaux de pouvoir, en les
identifiant clairement et pour qu’ils soient les plus accessibles et utiles possibles pour les opérateurs.

Willy BORSUS

DE MINISTER VAN MIDDENSTAND, ZELFSTANDIGEN, KMO’S, LANDBOUW
EN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
Antwoord op de vraag nr. 132 van 6/07/2015 gesteld door mevrouw Jadin

Tijdens het overleg van 25 juni 2015 met betrekking tot de problematiek van Listeria, met de sector
van de artisanale zuivelproducten waar ook enkele leden van het Wetenschappelijk Comité van het
FAVV aanwezig waren, is beslist dat het FAVV een advies zal vragen aan het Wetenschappelijk
Comité met betrekking tot het uitvoeren van houdbaarheidstesten op besmette partijen en
methodes van artificiële contaminatie van kazen bij het uitvoeren van 'challenge tests', met het oog
op het verkrijgen van een geharmoniseerde aanpak in België.
Bovendien zal het FAVV een vulgariserend document over Listeria opstellen waarin naast de
'challenge tests' ook de aspecten preventie, goede hygiënepraktijken en HACCP-principes aan bod
zullen komen.
Zoals ik wou en aangekondigd heb, zal het FAVV een specifieke structuur oprichten voor
begeleiding van en raadgeving aan kleine producenten. In dat kader zal een overleg georganiseerd
worden met zowel de sectororganisaties als de regionale bevoegde overheden om na te gaan wat
de specifieke noden zijn, welke ondersteuning momenteel reeds geboden wordt en welke vorm
deze nieuwe structuur zou moeten aannemen om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de
verwachtingen van de actoren op het terrein. Er zal aanvankelijk worden uitgezocht waar het
FAVV de reeds bestaande initiatieven kan ondersteunen. Het FAVV zal ook met de bevoegde
overheden en de sectororganisaties samenwerken zodat op een zo efficiënt mogelijke manier
bijstand geleverd kan worden.
Los daarvan stelt het FAVV reeds een aantal hulpmiddelen gratis ter beschikking voor de
ondersteuning van kleine zuivelproducenten. Zo is er de specifieke autocontrolegids voor de
productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf en de ‘quick start’-fiches vatten
de belangrijkste zaken op een eenvoudige manier samen. Daarnaast publiceerde het FAVV een
brochure ‘Verwerking en verkoop op de hoeve’ met praktische informatie zodat hoeveproducenten
een beter inzicht krijgen in hun verplichtingen voor wat betreft de voedselveiligheid.
De checklisten die het FAVV gebruikt tijdens zijn controles, staan op de website van het FAVV.
Operatoren kunnen ze raadplegen en weten zo wat er zal gecontroleerd worden tijdens een
inspectie. Ten slotte heeft het FAVV een voorlichtingscel die ten dienste staat van de operatoren
in de voedselketen en ze helpt de regelgeving te begrijpen en zich hiermee in orde te stellen. Ze
organiseert hiervoor gratis en al of niet in samenwerking met de verschillende beroepsorganisaties
van de sector B2C opleidingen voor groepen operatoren.
De uitnodigingen voor een eerste vergadering die plaats zal vinden begin september werden op 14
juli verstuurd. Een van de doelstellingen is de bestaande instrumenten op de verschillende
beleidsniveaus zo goed mogelijk te gebruiken, door ze duidelijk te identificeren en ze zo
toegankelijk en nuttig mogelijk te maken voor de operatoren.

Willy BORSUS

