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Le Comité scientifi que de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimen-

taire a donné un avis concernant les limites d’action pour la présence de résidus 

de certains additifs et de certains médicaments vétérinaires dans les denrées 

alimentaires lorsqu’il n’existe pas de limite maximale en résidus (LMR).

Conformément à ce que propose la Commission 
européenne le Comité scientifi que conseille 
d’utiliser une valeur de  µg/kg  comme point 
de référence pour entreprendre une action 
s’il n’y a pas de LMR. Pour les substances en 
question, cette valeur limite dans les denrées 
alimentaires d’origine animale n’entraîne pas de 
dépassement de la dose journalière admissible, 
c’est ce qui peut être absorbé quotidiennement 
sans risque pour la santé. 

Cet avis faisait suite à la question de l’Agence 
alimentaire concernant les limites d’action au-
delà desquelles des mesures doivent être prises 
en vue de préserver la sécurité de la chaîne 
alimentaire. 

Pour ce qui en va des résidus de certaines substances dans les 
denrées alimentaires d’origine animale, des quantités minimales 
ont désormais été déterminées avant que l’Agence alimentaire 
ne prenne des mesures (limites d’action). En eff et, sous ces limites, 
aucun danger pour la Santé Publique n’est à signaler.

Pour une série d’additifs et de médicaments, il 
n’existe pas de valeurs maxima de résidus dans 
les denrées alimentaires d’origine animale et 
l’application d’une norme à risque zéro n’est pas 
gérable. 

Lorsque, dans ces conditions, l’Agence alimen-
taire détectait la présence des substances en 
question, souvent cela entraînait la prise de 
mesures radicales, même en cas de concentra-
tions extrêmement basses; or, ces mesures n’ont 
guère d’impact sur la santé publique.

La question était donc de savoir dans quelle 
mesure ces actions étaient justifi ées, vu les con-
séquences parfois extrêmes pour les entreprises 
ou les secteurs en question.

C’est un avis important, étant donné que cela 
peut avoir une infl uence sur un certain nombre 
de mesures prises par l’AFSCA. 

Sur base de cet avis scientifi que indépendant, 
l’Agence alimentaire pourra adapter ses actions 
futures dans un certain nombre de situations 
spécifi ques sans faire la moindre concession sur 
le plan de la protection de la santé publique.

L’avis complet, portant le numéro de référence 

-, peut être consulté sur le site internet de 

l’Agence alimentaire (www.afsca.be) à la rubrique 

consacrée au Comité scientifi que (suivez : AFSCA > 

Comité scientifi que > Avis > ).

(Lisez la suite à la page suivante)





En bref

Le Comité scientifi que 
de l’AFSCA à Lisse (Pays-Bas)

Dans le cadre de la présidence 
néerlandaise de l’UE, le Ministère 
néerlandais de l’Agriculture, de la 
Nature et de la Qualité de l’alimenta-
tion a organisé en collaboration avec 
le secteur néerlandais de l’horticul-
ture, les  et  septembre , la 
réunion informelle «Réfl exions sur 
les inspections de produits de l’hor-
ticulture». Cette réunion s’est tenue 
au Keukenhof, à Lisse (Pays-Bas).

Des représentants d’instances natio-
nales pour la sécurité alimentaire et 
la qualité alimentaire des  états 
membres européens ont pris part à 
ce séminaire. La question principale 
de cette réunion était :  «comment 
peut-on organiser et eff ectuer les 
inspections de la manière la plus 
effi  cace possible ?». 

Une approche scientifi que de la 
problématique sur les inspections 
des produits de l’horticulture a été 
fournie par le Prof. Oude Lansink 
de l’Université de Wageningen et 
le Prof. Huyghebaert, président du 
Comité scientifi que de l’AFSCA.

Le Prof. Oude Lansink a plutôt traité 
l’aspect économique des inspections 
des produits de l’horticulture tandis 
que le Prof. Huyghebaert a déve-
loppé l’aspect qualité de l’alimenta-
tion en tant que somme de la qualité 
visible et invisible.

La qualité visible implique la qualité 
sensorielle, la facilité d’utilisation 
et l’image des produits. La qualité 
invisible a trait à la sécurité phytosa-
nitaire et à la valeur nutritionnelle. 
Cette qualité alimentaire est ensuite 

spécifi ée en quatre niveaux : les exigences légales, les 
guides de bonnes pratiques d’hygiène, les initiatives 
des secteurs et des initiatives stimulées par le marché. 
La stratégie de programmation et de planifi cation des 
inspections de l’AFSCA a aussi été exposée à ce publique 
international. 

La problématique des inspections dans la pratique a 
été expliquée par des orateurs du Royaume Uni, de 
Slovaquie, d’Espagne et des Pays-Bas. 

On a notamment essayé de formuler des réponses au 
dilemme entre d’une part la demande de qualité phyto-
sanitaire et la qualité des produits de l’horticulture qui 
ne cesse de s’accroître et d’autre part l’augmentation de 
la pression budgétaire. 

Une approche possible est par exemple une plus grande 
utilisation de l’ICT lors des inspections, l’exécution d’ana-
lyses du risque ou une meilleure collaboration entre les 
unités d’inspection des états membres. 

La réunion a été clôturée, après une discussion globale, 
par madame Renée Bergkamp, Directrice générale du 
Ministère néerlandais de l’Agriculture, de la Nature et de 
la Qualité alimentaire.

Actualités (suite)

Limites d’action

Durant la période des fêtes de fi n d’année (du  décembre  au 
 janvier  inclus), les services centraux de l’Agence alimentaire seront fermés. 
Le répondeur téléphonique du point de contact, dont les messages seront relevés 

quotidiennement, restera à votre entière disposition.  
Une permanence sera établie dans les sièges principaux des Unités Provinciales 

de Contrôle, tout au long de la semaine. Vous retrouverez les adresses et numéros de télé-
phone correspondant sur notre site web : www.afsca.be sous la rubrique «contact».]

Joyeux Noël. 
Très bonne et heureuse année  !

Le Professeur André 
Huygebaert, Président 
du Comité scientifi que 
de l’AFSCA

De quelles substances s’agit-il ? 

Pour certains additifs et médica-
ments, il n’existe aucune valeur 
maximale pour résidus (LMR) dans 
les denrées alimentaires d’origine 
animale. Il s’agit d’un certain 
nombre d’additifs antibiotiques, 
additifs coccidiostatiques et médi-
caments vétérinaires. Si aucune 
LMR n’a été défi nie on utilise le 
principe selon lequel ils ne peu-
vent pas du tout être rencontrés 
dans les denrées alimentaires 
(norme risque zéro), ce qui n’est 
pas opérationnel dans la pratique.

Le Comité scientifi que propose 
de fi xer provisoirement à  µg/
kg (c’est à dire  microgrammes 
ou  millionièmes d’un gramme) 
la teneur en résidus dans les 
denrées d’origine animale à partir 
de laquelle des mesures doivent 
être prises en vue de préserver la 
sécurité de la chaîne alimentaire 
lorsqu’il n’existe pas de limite 
maximale en résidus (LMR) et ce 
pour les substances suivantes : 
monensin, salinomycine, dicla-
zuril, lasalocide, maduramycine, 
narasin, nicarbazine, robenidine 
et toutes les substances du 
groupe des sulfonamides. Il s’agit 
de substances appartenant aux 
groupes mentionnés ci-dessus. 

Le Comité scientifi que a fait diff é-
rents calculs en se basant sur e.a. 
la consommation d’œufs, de lait, 
de viandes de bovins, de viandes 
de porc et volailles qui étaient 
disponibles e.a. dans des direc-
tives européennes en la matière, 
chiff res d’Angleterre et données 
de l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS). Lors de l’utilisation 
de la valeur de référence de 
 µg/kg, la prise quotidienne 
acceptable des substances en 
question n’a été dépassée ou 
même approchée en aucun cas.





Faits et chiff res

La déclaration d’abattage électronique 
a des conséquences pour les abattages privés

Trois importants arrêtés ont été récemment publiés; ils apportent d’importantes modifi cations en ce 

qui concerne les obligations de déclaration et d’enregistrement à l’occasion de l’abattage d’animaux 

de boucherie (bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, volailles, lapins et gibier). Ces changements 

sont le résultat du projet «Beltrace» mis au point par l’AFSCA en concertation avec les secteurs et ont 

des conséquences également pour l’administration communale ainsi que pour les particuliers qui 

veulent faire abattre un animal.

L’objectif est triple :

.  Une simplifi cation administra-
tive : la procédure de déclara-
tion et d’enregistrement sera 
dorénavant appliquée par voie 
électronique, une liaison étant 
en même temps établie entre le 
système informatique de l’abat-
toir (et pour certaines déclara-
tions, celui de la commune) et 
la banque de données centrale 
Sanitel pour l’identifi cation et 
l’enregistrement des  animaux: 
ceci permettra de renforcer 
et d’accélérer sensiblement la 
traçabilité au sein des fi lières des 
animaux et de la viande. En plus, 
les données sont partagées avec 
d’autres administrations, telle 
que l’administration de la TVA, ce 
qui réduit le travail administratif 
de l’abattoir.

.  Une expertise plus effi  cace: grâce 
aux possibilités étendues de com-
munication rapide et d’échange 
rapide de données entre les 
experts locaux et les banques 
de données centrales, tant à 
propos des animaux eux-mêmes 
que des résultats d’expertise, 
l’expert pourra davantage axer 
son attention sur les problèmes 
potentiels chez les animaux, et 
les campagnes programmées de 
recherche et d’échantillonnage en 
seront facilitées;

.  Une meilleur vue d’ensemble sur 
les abattages privés : un numéro 
d’enregistrement sera attribué 
aux particuliers qui veulent faire 
abattre un animal. 

  Ceci permettra de mieux 
rechercher les cas d’utilisation 
abusive de l’abattage privé. 
Le particulier peut obtenir 
son numéro d’enregistrement 
soit auprès l’Unité Provinciale 
de Contrôle de l’AFSCA, soit 
auprès de sa commune. Il devra 
communiquer ce numéro dans 
la déclaration d’abattage, qui se 
fera selon le cas à l’abattoir ou à 
la commune. 

  Un abattage privé n’est autorisé 
en dehors d’un abattoir que si 
la déclaration en a été faite par 
le propriétaire de l’animal en 
personne, au moins deux jours 
ouvrables avant l’abattage, 
auprès du receveur communal 
ou de l’agent spécialement 
désigné à cet eff et par la com-
mune. Le receveur communal 
ou l’agent précité délivre au pro-
priétaire de l’animal un récépissé 
de déclaration. Le récépissé de 
déclaration est valable pour une 
durée de huit jours. 

  La déclaration d’un abattage 
privé qui a lieu à l’abattoir se 
fait lors de l’arrivée de l’animal à 
l’abattoir, un tel abattage privé 
ne doit donc plus faire l’objet 
d’une déclaration préalable à la 
commune.

Ces arrêtés entrent en vigueur le er 
décembre  et prévoient une 
période de transition de douze mois 
pendant lesquels il sera éventuelle-
ment encore possible de travailler 
avec des registres sur  papier.  
Néanmoins, à partir du er décembre 
, les données mentionnées dans 

les arrêtés devront être enregistrées 
et tenues à jour.

Pendant la période entre la publi-
cation et l’entrée en vigueur, le 
personnel de l’AFSCA sera formé à 
l’utilisation de ces nouveaux outils. 
Ce sera également le cas pour le 
personnel concerné des abattoirs et 
des communes. 

On pourra pour cela faire appel aux 
expériences déjà acquises dans les 
projets expérimentaux qui sont en 
cours depuis un certain temps dans 
quelques abattoirs. 

Pour le fonctionnement de ce 
nouveau régime, l’abattoir et la 
commune se chargeront de la mise 
à disposition d’appareillage et de 
moyens de communication, tandis 
que les moyens logiciels seront 
fournis par l’AFSCA. 

Un manuel d’utilisation pour ce 
logiciel sera consultable sur le site 
web de l’Agence alimentaire 
www.afsca.be .

Les arrêtés

•  Arrêté royal du  juillet  modifi ant l’Arrêté 
royal du  juillet  relatif aux conditions 
générales et spéciales d’exploitation des abat-
toirs et d’autres établissements;

•  Arrêté royal du  août  modifi ant l’Arrêté 
royal du  mars  concernant le commerce 
des viandes de boucherie et réglementant 
l’expertise des animaux abattus à l’intérieur du 
pays;

•  Arrêté ministériel du  août  modifi ant 
l’Arrêté ministériel du  mars  pris en exé-
cution de l’Arrêté royal du  mars  concer-
nant le commerce des viandes de boucherie et 
réglementant l’expertise des animaux abattus à 
l’intérieur du pays.





Dossier

L’Agence alimentaire aujourd’hui et demain

L’Agence alimentaire a évolué – Après des débuts un peu hésitants et quelques années de dur labeur, 

nous pouvons affi  rmer que l’Agence alimentaire a maintenant trouvé sa place parmi les autres servi-

ces publics …et auprès du grand public, car entre-temps, tout le monde a fait notre connaissance.

Le temps est venu pour une évaluation intermédiaire.

Au commencement… Avant 
la création de l’Agence fédérale pour 
la Sécurité de la Chaîne alimentaire 
le  février , les services d’ins-
pection et de contrôle de la chaîne 
alimentaire étaient très dispersés : 
une partie à l’agriculture, une autre 
à l’IEV, l’Inspection générale des 
denrées alimentaires. Ces conditions 
n’étaient pas très favorables à un 
fonctionnement rapide et uniforme, 
c’est pourquoi le gouvernement 
décida de regrouper toutes ces 
énergies en une seule entité admi-
nistrative.

Le premier semestre, l’AFSCA n’exis-
tait encore que sur papier : le trans-
fert des services et des membres du 
personnel des anciens Ministères 
prit en eff et plus de temps que le 
«simple» transfert des compétences. 
Ce ne fut que le er octobre  que 
l’AFSCA put disposer de personnel 
qui lui était entièrement aff ecté. Ces 
premiers mois furent donc diffi  ciles 
et un certain nombre de crises ou 
prétendues crises dans la chaîne 
alimentaire portèrent sérieusement 
atteinte à la confi ance tant des 
consommateurs que des person-
nes qui travaillaient pour l’Agence 
alimentaire.

Intégration En automne , 
l’Agence alimentaire avait donc fi na-
lement son propre personnel. Et il y 
avait du pain sur la planche : toutes 
ces personnes diff érentes possé-
dant chacune leur propre façon de 
travailler et leur culture spécifi que, 
souvent hébergées dans des bâti-
ments éloignés les uns des autres et 
parfois à peine équipées d’installa-
tion moderne (de communication), 
devaient être intégrées dans un tout 
opérationnel. Ces deux dernières 
années, l’intégration a en eff et été le 
mot clé et nous y avons beaucoup 
investi. La structure pour les services 
centraux et les services extérieurs a 
été élaborée, un plan du personnel 
a été établi, les fonctions de chef de 
service ont été attribuées au niveau 
central et provincial, des règlements 
uniformes ont été pensés pour les 
indemnités et incompatibilités. Tout 
le monde a intégré une place fi xe 
dans la nouvelle structure. On a 
également travaillé (et on travaille 
toujours) d’arrache pied à l’héberge-
ment des services.

La façon de travailler a en même 
temps été adaptée : organisation des 
contrôles, introduction des program-
mes de contrôle et plans de contrôle, 
etc. Cela s’est fait de façon imper-
ceptible mais tient d’une véritable 
révolution : pour la première fois, 
l’approche est orientée sur la totalité 
de la chaîne alimentaire, de la 
fourche à la fourchette. Une nouvelle 
politique communicationnelle (dont 
ce bulletin est l’une des réalisations 
concrètes) a remis l’Agence «sur les 
rails» et a quelque peu rétabli la 
confi ance des citoyens.

L’avenir Celui qui croit que le 
travail est terminé se trompe. «Ce 
n’est pas le commencement de la 
fi n, mais plutôt la fi n du commence-
ment», nous dit Piet Vanthemsche, 
Administrateur délégué. «Nous 
avons encore quantité de travail 

à abattre. L’Agence devra prouver 
durant les années à venir qu’elle est 
une organisation effi  cace et que nos 
contrôles et prestations de services 
représentent une véritable plus-
value. Aussi bien pour le consom-
mateur, par une meilleure sécurité 
alimentaire que pour les secteurs 
: meilleure certifi cation, contrôles 
uniformes,… L’AFSCA est d’ailleurs 
fi nancée par les autorités et par les 
secteurs de la chaîne alimentaire et 
tous deux exigent, à juste titre, une 
justifi cation de ce que nous faisons, 
comment nous le faisons et dans 
quel secteur».

Plan stratégique Un nouveau 
plan stratégique esquisse les objectifs 
que l’AFSCA poursuit pour les années 
à venir ainsi que la manière suivant 
laquelle elle compte procéder. Le 
nouveau fi nancement de l’AFSCA 
doit veiller à une répartition plus 
équilibrée des contributions entre 
les diff érents secteurs. Ces secteurs 
sont responsables de la sécurité de 
leurs produits. Un intérêt particulier 
est porté à l’autocontrôle : le secteurs 
devront fournir de sérieuses garanties 
qu’ils font bien ce qu’ils affi  rment.





Projets Deux projets d’envergure 
doivent contribuer à atteindre ces 
objectifs. 

Food@work est le nom du projet BPR 
de l’Agence alimentaire. BPR signifi e 
Business Process Reengineering, ce 
qui veut dire «le réajustement de 
processus en vue de les améliorer». 
Un «processus» est l’ensemble des 
opérations que nous eff ectuons afi n 
de parvenir à quelque chose :  un 
contrôle, un guide sectoriel validé, 
etc. 

Un BPR est en fait la recherche d’une 
réponse à des questions telles que : 
quelle est notre mission ? Comment 
nous y prenons-nous ? Que fai-
sons-nous précisément ? Existe-t-il 
d’autres manières plus effi  caces 
pour le faire ? Y a-t-il des choses que 
nous devrions faire ? Ou que nous 
devrions arrêter de faire ? Et ce, avec 
pour objectif de rendre le fonction-
nement plus effi  cace. 

FoodNet est le développement d’un 
système informatique intégré pour 
l’Agence alimentaire. Une informa-
tique puissante et intégrée est en 
eff et une condition absolue. «Nous 
devons pouvoir réagir rapidement et 
à notre époque, cela est impossible 
sans l’informatique», nous déclare 
Piet Vanthemsche. «Un système 
informatique intégré est également 
nécessaire au bon fonctionnement 
du processus central de l’AFSCA. 
Les résultats de contrôle servent 
par exemple de base à l’analyse du 
risque sur laquelle se fonde à son 
tour le programme de contrôle.»

Où sera l’Agence alimentaire en  

? Personne ne peut prévoir l’avenir 

naturellement et un certain nombre 

de facteurs externes (politiques) jouent 

également un rôle. Mais si la société 

continue de croire que l’Agence est 

nécessaire, cette dernière devra prou-

ver en permanence qu’elle est digne de 

cette confi ance. C’est ainsi que cela se 

passe aujourd’hui.

Agenda

L’Agence alimentaire à 
Agrifl anders (,  et  janvier )

En bref

Le nouveau fi nancement des 
tests ESB entre en vigueur à partir 
du er décembre 

L’Arrêté royal relatif au fi nancement 

du dépistage des  encéphalopathies 

spongiformes transmissibles chez les 

animaux est  paru au Moniteur 

le  novembre et entre en vigueur le 

ier décembre .

Cet AR prévoit la perception, à la 
charge de l’exploitant de l’abattoir, 
d’un droit de , euros par bovin 
présenté à l’abattage et soumis à un 
test rapide d’ESB obligatoire.

L’exploitant de l’abattoir doit adres-
ser chaque mois une déclaration à 
l’Unité provinciale de contrôle de 
la province où est établi l’abattoir, 
après quoi l’Agence alimentaire 
facture les droits.

Agrifl anders a lieu cette année pour 
la quatrième fois les ,  et  janvier 
 au Flanders Expo à Gand. 
Agrifl anders, LE salon fl amand de 
l’agriculture et de l’horticulture est 
devenu peu à peu bien plus qu’une 
valeur sûre pour les visiteurs et pour 
les exposants, avec des concours aux 
bestiaux, des démonstrations et des 
séminaires. 

L’Agence alimentaire est égale-
ment présente au premier plan à 
Agrifl anders. Vous nous trouverez 
dans le Hall  juste à côté du jardin et 
non loin des autres pouvoirs publics.  

Nous y développerons le thème 
des contrôles de l’AFSCA dans le 
secteur de l’agriculture : comment 
se déroulent-ils, que contrôlons-
nous précisément, etc. La brochure 
«Bonnes pratiques agricoles pour la 
sécurité alimentaire» qui en est à sa 
deuxième version retravaillée y sera 
mise à disposition tout comme nos 
autres brochures et dépliants.

Le consommateur n’est évidemment 
pas oublié : le point de contact 
sera présent durant le week-end 
pour répondre à vos questions et 
vous pourrez y obtenir le dépliant 
«La sécurité alimentaire : l’aff aire 
de tous». Agrifl anders est en outre 
une opportunité de rencontrer les 
collaborateurs de l’AFSCA «en chair 
et en os» et d’échanger des avis sur 
les aspects alimentaires qui vous 
préoccupent. Un événement chaleu-
reusement recommandé…

Info: www.agrifl anders.be





Sachez ce que vous mangez

La sécurité alimentaire aux fourneaux

Les fêtes de fi n d’année sont traditionnellement synonymes de «bien manger». 

De nombreuses personnes réservent une table dans leur restaurant favori, mais pas mal de gens 

préfèrent préparer eux-mêmes le repas de fête, à la maison. Qu’y a-t-il, en eff et, de plus agréable 

que de faire à manger pour les amis et la famille ? Et les compliments qui tombent après le repas 

sont comme la cerise sur le gâteau…  Ce que vous cuisinez et comment vous le faites, quelle recette 

vous suivez, voilà des choses que nous laissons à votre discrétion : c’est vous le chef. Nous voudrions 

toutefois donner quelques conseils pour que le repas de fête soit non seulement bon, mais aussi se 

déroule en toute sécurité…

Veillez à une chaleur suffi  -
sante Pour commencer une 
règle générale : veillez  à ce que les 
plats soient suffi  samment chauds. 
La viande crue ou les légumes frais 
contiennent toujours une certaine 
quantité de germes nuisibles, qui ne 
sont détruits qu’à des températures 
suffi  samment élevées. Les plats doi-
vent donc être totalement chauds. 
Vous pouvez notamment le vérifi er 
en voyant qu’ils fument.

En règle générale, lorsque les plats 
sont bien chauds à l’intérieur, ils sont 
également suffi  samment chauds 
à l’extérieur. Faites une incision 
avec un petit couteau ou piquez 
dedans avec une fourchette pour le 
contrôler. Pour les très grands mor-
ceaux (comme une dinde entière 
ou un chou-fl eur entier), il peut être 
nécessaire de contrôler à plusieurs 
endroits.

Plats de viande Pour la volaille 
et les préparations à base de viande 
hachée, en tout cas (saucisse, ham-
burgers, mais aussi la farce d’une 
dinde, par exemple), une cuisson 
à point est très importante. Faites 
une incision au milieu et voyez s’il 

ne reste plus de viande rose. Si c’est 
le cas, c’est qu’elle n’est pas encore 
assez cuite.

Si vous préparez un poulet ou une 
autre volaille entière, piquez la partie 
la plus épaisse de la cuisse. Le jus 
qui en sort ne peut pas être rose ou 
rouge (même pas un peu). 

Même chose pour les préparations 
de viande hachée ou les produits de 
viande en roulade (oiseaux sans tête 
ou «bûches farcies» : le jus doit être 
clair, et pas rose ni rouge.

Saignant ou bien cuit? 
Oui, mais nous préférons notre steak 
ou notre rosbif lorsqu’ils sont encore 
un peu roses à l’intérieur… Est-ce 
permis ? Aucun problème s’ils ont été 
suffi  samment «saisis». 

Pour saisir de la viande correcte-
ment, faites-le dans une casserole 
ou dans une poêle à feu vif de sorte 
que cela aille vite. Ce faisant, vous 
détruisez tous les germes nuisibles 
éventuels qui se trouvent sur la face 
externe.  La viande a suffi  samment 
été saisie lorsque la totalité de la 
face externe a changé de couleur 
(donc lorsque l’on ne voit plus de 
couleur rose ou rouge).

Cette «manipulation» ne convient 
pas pour la volaille, les préparations 
à base de viandes hachées et les 
viandes en petits morceaux (kebab 
etc.). Ces sortes de viandes peuvent 
également contenir des bactéries 
à l’intérieur, ces dernières doivent 
donc être détruites par la cuisson.

Et qu’en est-il des restes? 
Quelqu’un a dit un jour que s’il ne 
reste rien de votre repas, c’est que 
vous n’en aviez pas préparé en 
suffi  sance… 

La plupart du temps, il reste 
quelques bribes du festin. C’est 
dommage de jeter tout cela.…  
Essayez de les réfrigérer le plus 
rapidement possible (de préférence 
dans les deux heures) et mettez-les 
au réfrigérateur. Il est préférable de 
les utiliser dans les deux jours. Si 
vous réchauff ez des restes, veillez 
à ce qu’ils soient bien chauds. Ne 
réchauff ez pas plus d’une fois les 
aliments. 

Veillez à la propreté !

Les autres «règles d’hygiène» restent naturelle-
ment de rigueur. Veillez à la propreté de vos mains, 
plans de travail, ustensiles de cuisine et essuies de 
vaisselle. Séparez les plats crus des plats préparés. 
Mettez les denrées fraîches au frigo si vous ne les 
utilisez pas tout de suite. Consultez donc encore 
une fois la rubrique «Sachez ce que vous mangez» 
des bulletins précédents.

Finalement : que vos fêtes soient l’occasion d’un 
moment agréable car somme toute, là est bien 
tout leur attrait… 
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Comment et où peut-on savoir 
d’où viennent la viande, le lait et les œufs ?

Pour certaines denrées alimentaires préembal-
lées, on a jusqu’à présent mis en place quelques 

systèmes qui permettent de retrouver d’où 
provient la denrée alimentaire.

Pour la viande, il s’agit de la marque ovale qu’on 
trouve sur l’emballage. En haut de la marque 

ovale se trouve la référence du pays (B pour la 
Belgique), au milieu un numéro accompagné ou 

non de lettres ou de groupes de lettres, et en bas 
CEE (ou une abréviation dans une autre langue, 

par exemple EEG en néerlandais).

Vous pouvez retrouver les numéros belges sur 
notre site internet : www.afsca.be : AFSCA > 

Secteurs professionnels > Production animale 
> Produits animaux > Entreprises agréées. Pour 
les autres pays de l’UE, vous pouvez les trouver 

sur le site suivant : http://forum.europa.eu.int/irc/
sanco/vets/info/data/listes/public-ms.html

Cliquez alors sur le pays de votre choix.

Pour le lait, le même système est utilisé, 
mais on ne peut pas encore trouver les entre-

prises belges sur le site internet. Si vous voulez 
savoir quelle entreprise se cache derrière un 

numéro, vous pouvez contacter le point de con-
tact, qui fera alors une recherche sur le numéro 
et pourra vous communiquer les coordonnées 

du producteur.

Pour les œufs, c’est le numéro qui fi gure sur 
l’œuf (à côté de la date, et non dans un cadre 

ovale). Le premier  chiff re indique la méthode de 
production ( = biologique;  = poules en libre 
parcours,  = poules élevées au sol,  = poules 

élevées en batterie). Ensuite, il y a un groupe de 
lettres, puis un groupe de chiff res dont le pre-

mier indique la province et le reste le producteur 
lui-même. Sur la boîte fi gure aussi un numéro : 

le numéro du centre d’emballage (dans certains 
cas, c’est le même que le producteur). Pour les 

deux numéros, vous pouvez également vous 
adresser au point de contact.

Début décembre , l’AFSCA a présenté son rapport 
d’activités pour l’année . Les facettes des diverses 
missions de l’agence y sont commentées, notamment la 
surveillance de la sécurité alimentaire et la lutte contre 
les maladies des végétaux et des animaux.

Le rapport d’activités  est plus complet que celui de 
. Le chapitre relatif aux contrôles dans le secteur de la 
distribution comporte des informations plus détaillées.

Une nouveauté est également tout un chapitre consacré 
à notre structure et fonctionnement : l’organigramme, 
personnel, budget. Celui-ci reprend, évidemment, des 
informations intéressantes pour les personnes étroite-
ment concernées par notre fonctionnement et pour les 
collègues d’autres services publics.

Le rapport annuel sera distribué sous forme imprimée 
parmi le personnel de l’agence, et également transmis à 
des groupes-cibles spécifi ques. 

Les personnes intéressées peuvent demander un exem-
plaire via le point de contact de l’agence alimentaire, au 
numéro /. ou via notre site www.afsca.be . 

Le rapport d’activités  de l’Agence fédérale alimen-
taire peut également être consulté directement sur le 
site en format PDF.

«Rapport d’activités »,  pages, quadrichromie, 

décembre . Disponible en français et en néerlandais.





Noël et Nouvel An…

Mon beau sapin, roi des forêts …  

Noël sans sapin, ce n’est pas Noël. En eff et, la tradition du sapin de Noël fait 

aujourd’hui partie des us et coutumes du monde entier. Cette tradition est devenue 

un symbole pour croyants et non-croyants, riches et pauvres, petits et grands, qui 

célèbrent les fêtes de fi n d’année autour de cet arbre.

Beaucoup de versions diff érentes circulent sur l’origine de cette tradition 
mais il est fort probable qu’elle nous provienne de l’époque où nos 

ancêtres germains avaient pour coutume de fêter la journée la plus 
courte de l’année avec une branche ou un arbre au feuillage persistant 

provenant de la forêt (conifère, houx, gui, etc.). 

Au cœur de l’hiver, les aiguilles ou feuilles persistantes symbolisent 
que la vie n’est pas morte  mais qu’elle reviendra au printemps, un 

présage du renouveau. Des feux de joie étaient également allu-
més pour fêter la nuit la plus longue de l’année car la lumière, 

elle aussi, était un élément important lors de cet événement.

Cette tradition d’arbres à feuillage persistant et de feux de 
joie (à présent remplacés par les bougies et illuminations 

de Noël) aurait été reprise sous les infl uences et coutu-
mes chrétiennes et les missionnaires et colons auraient 

répandu cette coutume dans le monde entier.

En outre, il existe encore la coutume de décorer l’arbre 
de Noël avec des boules. Sorcellerie, art populaire ou 

racines religieuses? 

Il parait que l’idée date du ème siècle quand, lors 
de spectacles, des pommiers garnis de pommes 

rouges symbolisaient l’arbre du Paradis. Au 
cours du ème siècle, l’évolution de cette 

coutume conduisit à orner, le  décembre, 
l’intérieur de ces branches décorées. 

Sous l’infl uence de la tradition de l’arbre de 
Noël allemand, les branches de pommiers 

furent systématiquement remplacées 
par un sapin et les pommes par des 

boules de noël de toutes les couleurs.

En Belgique, nous devons remonter 
pour cette tradition au ème siècle. 

L’ironie veut que «grâce» aux 
deux invasions allemandes 

que notre pays vécut au siècle 
passé, la tradition de l’arbre 

de Noël a de nouveau été 
bien accueillie et s’est 

intensifi ée.


