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Suite à la pollution par du PCB des eaux de la rivière de la Prédecelle, une famille d’éleveurs de l’Hurepoix 

a vu l’ensemble de leurs vaches être contaminé. Cet incident a plongé la famille dans un cercle vicieux 

où les problèmes se succèdent sans qu’une issue favorable soit trouvée. 

 

 

Tous les agriculteurs ne sont pas à la fête pendant le Salon de l’Agriculture qui se tient actuellement. En 
effet, les membres de l’exploitation agricole de la famille De Smet vivent un véritable cauchemar depuis 
deux ans. Une longue période durant laquelle, cette famille exploitant des terres situées entre Limours, 
Briissous-Forges et Forges-les-Bains n’a eu de cesse de chercher des réponses à leurs questions concernant 
l’avenir de leur cheptel. Car depuis deux ans, la totalité des vaches, taureaux et veaux qui composent leur 
troupeau est victime d’une contamination tenace. « Au cours d’un contrôle de routine en abattoir, il a été 
constaté en septembre 2012 qu’une carcasse était impropre à la consommation, explique Maria De Smet. 
Elle contenait un taux très élevé de produits toxiques ». 
Le produit présent en quantité dans la viande des vaches de la famille De Smet était du 
polychlorobiphényle, plus connu sous l’acronyme PCB. Ce dernier est un composé chimique, longtemps 
utilisé dans l’industrie. Cette huile chimique était utilisée comme adjuvant dans les peintures, les encres, 
les matières plastiques, les circuits imprimés, ou encore dans les transformateurs électriques et 
condensateurs. 

Du PCB dans la Prédecelle 

Comment cette substance industrielle introuvable en milieu naturel s’est-elle retrouvée dans les veines du 
cheptel des De Smet ? Des éléments de réponses pourraient venir de la zone industrielle qui jouxte les 
terres exploitées par la famille de Forges-les-Bains. « Cela vient d’une pollution industrielle, c’est sûr, 
assurent les services de la Direction Départementale des Territoires de l’Essonne (DDT). À la place de 
l’actuelle zone industrielle de Limours se tenaient des entreprises qui possédaient des transformateurs 
électriques contenant du PCB. Suite à un vandalisme, ce produit a dû s’écouler dans le ruisseau qui coule en 
contre-bas ». Ce ruisseau, c’est la Prédecelle. Et cette dernière coule le long des pâturages exploités par les 
De Smet. Et pour bien faire, c’est dans ce ruisseau que s’alimente en eau le  roupeau des éleveurs. « Les 
relevés d’eau réalisés font état de concentrations de 1,32 à 4,16 mg/kg de PCB, pour un seuil toléré de 0,68 
mg/kg ! C’est effarant », s’offusque le fils de Maria De Smet, Léon, qui doit reprendre  l’exploitation à son 
compte. « Si une bête boit ne serait-ce que 20 jours de suite dans la rivière, elle dépasserait 
automatiquement le seuil de non-commercialisation », poursuit le jeune éleveur. 
Or, avant que la pollution ne soit avérée, plusieurs semaines, voire plusieurs mois se sont écoulés, 
entraînant ainsi l’empoisonnement de la totalité des bêtes de la famille d’agriculteurs. « Un vrai désastre 
», lance Maria De Smet, si bien que l’arrêté déposé par la Préfecture en juillet 2010 interdisant notamment 
la pêche professionnelle ou encore la consommation des espèces vivant au fond des rivières est toujours 
d’actualité. « Cet arrêté est plus que jamais en vigueur », confirme la DDT à ce sujet. « Il faudrait même 



interdire la chasse de gibier, indique Léon De Smet. Si les sangliers boivent cette eau, ils seront aussi infectés 
comme l’ont été nos bêtes ». 
Des traces de PCB ont également été retrouvées à moindre échelle sur différentes parcelles des terres de 
pâturage. « Le problème durera et s’amplifiera tant que l’ex-zone industrielle, ses remblais, les sous-sols et 
les anciennes canalisations ne seront pas purgés de leurs PCB », s’inquiète l’association Robin des Bois qui 
recense les sites terrestres pollués au PCB en France. 
« C’est un cercle vicieux » 

Voilà donc comment le cheptel tout entier a fini par être intoxiqué par ce produit organique jugé persistant 
et fortement cancérigène. Outre ce problème de pollution, la famille doit faire face à une mise en 
quarantaine à durée indéterminée de son troupeau. Depuis la découverte du PCB dans les carcasses, le 
troupeau a été mis sous séquestre. « Cela fait deux ans qu’un arrêté interdit la commercialisation de nos 
bêtes », résume Maria De Smet. 
La famille qui possède une exploitation horticole et agricole doit donc faire une croix sur les revenus que 
pouvait apporter la vente de 25 animaux pour leur viande chaque année. En plus du manque à gagner 
financier, les éleveurs ont enregistré la perte de nombreuses bêtes. « À cause de cette intoxication, nous 
avons perdu 18 vaches ces derniers temps. Il y a eu aussi plus de vingt fausses-couches. Certains veaux sont 
même nés nains ! C’est extrêmement rare », s’étonne Léon De Smet qui y voit une corrélation avec la 
pollution au PCB. 
Autre problème et pas des moindres pour la famille d’éleveurs : la hausse du nombre d’animaux au sein du 
cheptel. En effet, malgré les quelques pertes évoquées précédemment, la non-vente des vaches entraîne 
une « surpopulation » dans les étables. « Nous tournons à près de 30 naissances par an. En en vendant 25 
chaque année, nous tournions à un troupeau stable de 80 têtes. Seulement, depuis deux ans, le troupeau 
s’est accru. Il avoisine maintenant les 120 têtes. Ça va représenter très rapidement un gros investissement 
pour les nourrir si ça continue », commente l’éleveuse. D’autant plus que ces veaux sont également 
impropres à la consommation. « Même si les derniers-nés ne vont plus dans les pâturages près de la 
Prédecelle, nous avons découvert qu’ils étaient aussi  contaminés suite à la consommation du lait de leur 
mère. C’est un cercle vicieux », déplore Léon De Smet. 
Une issue bientôt trouvée ? 

Quelles solutions pour cette situation ? À défaut de pouvoir décontaminer ces animaux, il y a bien une 
solution qui est venue à l’esprit des éleveurs, celle de l’euthanasie du troupeau, voire de sa totalité. « 
Euthanasier un animal coûte 500 euros. Faites le calcul pour 120 vaches. Cela fait 60 000 euros. C’est une 
somme !, s’exclame l’éleveur. Outre le prix pour recourir à ce procédé très encadré, la famille De Smet se 
heurte à un nouveau problème. « Est-ce moi qui dois tout prendre en charge, alors que ce n’est pas de ma 
faute si le troupeau est tombé malade ?, se questionne Léon De Smet. Si nous devons payer la totalité des 
frais d’euthanasie, nous serions doublement victimes de cette situation ». 
La famille qui est paralysée et pénalisée par la charge financière et morale de l’entretien d’un troupeau 
qu’il est impossible sous quelque forme que ce soit de commercialiser a ainsi tenté d’alerter l’opinion 
publique et les élus pour trouver une issue « la moins pire possible ». Le Préfet de l’Essonne, la chambre de 
l’agriculture, le Conseil général, l’intercommunalité, les mairies, le ministre de l’Agriculture et même 
Manuel Valls ont été sollicités, mais à chaque fois, « il n’y a pas eu de retours concrets. L’Etat, dont la 
vigilance a été prise en défaut, à sa part de responsabilités dans ce dossier. Ils auraient pu prendre des 
mesures plus tôt, note Léon De Smet. Après deux ans de combat, nous avançons toujours seuls vers notre 
perte ». 
De son côté, la DDT, consciente de la durée de l’affaire annonce que la famille de l’Hurepoix devrait très  
prochainement « voir le bout du tunnel. Ce n’est plus qu’une question de jours. Avec la création du Fonds 
national agricole de Mutualisation Sanitaire et Environnemental (FMSE), une partie des euthanasies sera 
prise en charge sous forme de remboursements », confirme la DDT. De quoi permettre à la famille de 
respirer un peu. 
Seule (autre) ombre au tableau, la perte de l’usage des parcelles situées le long de la Prédecelle n’est pas 
prise en charge par le FMSE. Le bétail ira donc dans un champ actuellement cultivé. « Nous perdons des 
animaux, des terrains pollués et maintenant, nous devons arrêter les cultures dans un champ pour 
permettre au cheptel d’avoir de quoi manger, récapitule Léon De Smet. Nous estimons le préjudice à 400 
000 euros de perte pour nous en deux ans, tout en comptant la formation d’un nouveau troupeau ». 
Les indemnisations du FMSE ne couvriront pas l’ensemble de ces préjudices moraux et financiers demandés 
par la famille. À défaut de pouvoir trouver mieux, les éleveurs ont ainsi déposé plainte contre X. 


