
L'AFSCA vient en aide aux agriculteurs touchés par les inondations 

Toutes sortes de contaminants biologiques (par exemple, des bactéries et des champignons) et 
chimiques (par exemple, des résidus de mazout) peuvent être restés sur des terrains et parcelles 
inondés après que l'eau se soit retirée. En outre, les réserves d'eau utilisées pour abreuver les 
animaux ou les plantes peuvent également avoir été contaminées. Dans certains cas, cette 
contamination pourrait s’avérer nocive pour les humains, les animaux et/ou les plantes. 

Il n'est pas possible de déterminer de manière simple à quels risques un certain champ ou un certain 
approvisionnement en eau a été exposé. C’est donc dans ce cadre que l’AFSCA souhaite aider les 
agriculteurs qui ont été touchés par les inondations de juillet 2021. 

L'AFSCA donne donc les conseils généraux suivants aux agriculteurs concernés : 

- L'eau provenant de puits d'eau potable inondés, de citernes d'eau de pluie et d'autres sources 
d'approvisionnement en eau doit être analysée pour déterminer si elle est toujours 
appropriée. Les paramètres à analyser sont disponibles sur le site internet de l'AFSCA. 

- Si la partie récoltable d'une culture sur une parcelle inondée est entrée en contact avec l'eau 
contaminée, il est recommandé de ne pas la récolter pour la consommation ou l'alimentation 
animale.     

- En ce qui concerne l'utilisation ultérieure des champs ou prairies ayant été inondés : 

o il est recommandé de ne pas les utiliser pour faire paître les animaux ni pour récolter 
des aliments pour animaux pendant au moins 6 mois ; 

o en ce qui concerne les semis destinés à être récoltés en 2022, une analyse du sol est 
recommandée, ce qui devrait aider à prendre les mesures appropriées et à choisir les 
plantations adéquates. 

L'AFSCA a également l'intention d'aider les agriculteurs touchés qui souhaitent encore récolter les 
cultures d'un champ inondé. Dans ce cas, une évaluation des risques est nécessaire et des analyses 
peuvent permettre de déterminer si les produits récoltés sont sans danger pour la consommation 
humaine et/ou animale. Un agriculteur qui se trouve dans cette situation peut contacter son Unité 
Locale de Contrôle AFSCA et fournir les informations de base nécessaires relative au problème 
identifié. L'AFSCA procédera ensuite à l'évaluation du risque sur base de ces informations et 
effectuera les analyses nécessaires. Elle financera également ces analyses. 

Le site web de l'AFSCA fournit plus de détails concernant les contaminants qui doivent être pris en 
compte. 

Le Ministre fédéral de l’Agriculture, David Clarinval, en concertation avec les associations 
professionnelles agricoles, veut apporter son soutien aux agriculteurs durement touchés par ces 
inondations, en les accompagnant et en simplifiant les démarches nécessaires à la poursuite de leurs 
activités : «Dès le lendemain des inondations, j’ai demandé à l’AFSCA de valider les dérogations 
nécessaires afin de permettre l’hébergement des troupeaux de bovins et de moutons  impactés par 
les inondations chez d’autres agriculteurs, et ce sans perte de statut sanitaire ; cette dérogation sera 
d’application jusqu’à la fin de la saison de pâturage. En complément des analyses environnementales 
qui relèvent de la compétence des Régions, j’ai également donné mon accord pour que l’AFSCA réalise 
et finance les analyses nécessaires à l’évaluation des risques pour l’utilisation et la commercialisation 

https://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/communications/_documents/Liste-principaux-contaminants.pdf


des denrées agricoles produites et récoltées en zone inondée ; ces analyses guideront les agriculteurs 
dans leurs décisions, pour leur permettre de valoriser au mieux leurs productions. 


