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LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE
Fipronil et produits transformés à base d’œufs : point de situation

Situation nationale
Le 20 juillet dernier, les autorités belges ont mis en évidence des taux élevés de fipronil dans des œufs
et des viandes de volailles.
Le fipronil, produit antiparasitaire interdit dans le traitement des animaux destinés à la consommation,
est en revanche fréquemment présent dans les produits vétérinaires pour animaux de compagnie. Or,
cette substance a été retrouvée dans des produits antiparasitaires falsifiés, commercialisés sous les
appellations DEGA 16 et COOPER BOOST, utilisés dans les élevages de volailles.
Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation diffuse aux professionnels des informations actualisées
sur tous les établissements français ayant reçu des œufs ou des ovoproduits contaminés au fipronil :
http://agriculture.gouv.fr/fipronil-point-de-situation-pour-les-professionnels
Les produits commercialisés contenant du fipronil ne dépassent pas les limites de toxicité et ne
présentent donc pas de risque pour la santé du consommateur. Toutefois, lorsqu'il a été constaté que les
concentrations de fipronil dépassaient les seuils règlementaires de mise sur le marché, ces produits ont
été retirés de la vente : http://agriculture.gouv.fr/fipronil-liste-des-produits-retires-de-la-vente-en-france .

Point de situation en Guadeloupe
L’enquête exhaustive menée dès le 11 aout dernier par les agents de la DAAF auprès des 45 élevages
déclarés de poules pondeuses de Guadeloupe a confirmé l’absence d’utilisation des produits DEGA 16
et COOPER BOOST.
En conséquence, la production d’œufs en Guadeloupe est exempte de fipronil.
Pour rappel, près de 80 % des œufs consommés en Guadeloupe sont produits sur place.

Contacts presse : Didier-Laurent AUBERT 06 90 75 28 88
Catherine JASSAUD 06 90 31 85 61
Contact Presse :
Bureau de la communication interministérielle
communication@guadeloupe.pref.gouv.fr
0590 99 39 90 - 0690 58 80 59

Retrouvez l’actualité des services de l’État sur internet et les réseaux sociaux

www.guadeloupe.pref.gouv.fr
facebook.com/prefecture.guadeloupe
twitter.com/Prefet971
Rue Lardenoy - 97100 BASSE-TERRE Tél. : 05.90.99.39.00 Fax : 05.90.81.58.32

