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L’Administrateur Délégué,

Piet Vanthemsche

   Préface

Cher lecteur,

Le rapport d’activités  est devenu un gros pavé. A l’heure actuelle, l’intégration des divers anciens 

services dans l’AFSCA a pris fi n. Les collaborateurs travaillent beaucoup et avec enthousiasme dans 

les nouvelles structures, tant à l’administration centrale que dans les diverses sections des unités provin-

ciales de contrôle. Ils réalisent des contrôles, des inspections et des audits, ils prélèvent des échantillons 

et interviennent en fonction des constatations, en abordant tous les maillons de la chaîne alimentaire, 

tous les secteurs et les sous-secteurs. Vous trouverez dans ce rapport d’activités les résultats détaillés de 

nos activités, pour chaque secteur qui vous intéresse. Vous aurez l’occasion de vous plonger à loisir dans 

la matière. Libre à vous d’utiliser les données (sous réserve d’en mentionner la source, bien entendu). 

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.

Comme nouveauté nous vous proposons tout un chapitre consacré à notre structure et fonctionne-

ment : l’organigramme, personnel, budget. Celui-ci reprend, évidemment, des informations intéressantes 

pour les personnes qui sont étroitement concernées par notre fonctionnement et pour les collègues 

d’autres services publics. 

Le rapport d’activités  est (à nouveau) réalisé avec beaucoup de retard. Il n’y a pas de secret ; malgré 

l’intégration, l’AFSCA ne dispose pas encore d’un système informatique intégré. Pour le moment, nous 

travaillons encore avec une demi-douzaine de diff érents systèmes de rapportage, tout cela empêche 

une compilation rapide de l’information. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’AFSCA investit dans un 

nouveau système d’informatique, dénommé FoodNet.

De plus, la pression du travail dans nos services est tellement élevée que nous devions faire des choix en 

fi xant les priorités.

Je remercie tous les collaborateurs de l’AFSCA pour leur implication.

Bonne lecture.
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en tant qu’ organisation
l’Agence alimentaire





1. Organisation
1.1. Les services de l’Administrateur Délégué
L’Administrateur Délégué dirige l’AFSCA. Depuis le  juillet , cette fonction est occupée par 

le Dr. Piet Vanthemsche. 

Figure . : Organigramme des Services de l’Administrateur Délégué

Un certain nombre de compétences ont, en raison de leur importance pour l’ensemble de l’Agence, 

été placées directement sous la responsabilité de l’Administrateur Délégué : 

●  le Service Communication et Point de contact, 

●  le Service Prévention et gestion de crise, 

●  le Service Qualité et management du changement,

●  le Service Prévention et protection au travail.

Ensemble, ces services constituent les services d’encadrement.

En outre, le Service de l’Audit interne et le Secrétariat du Comité consultatif relèvent aussi directement 

de la compétence de l’Administrateur Délégué.
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1.2. Direction générale des Services généraux
Les services généraux ont pour tâche principale de mettre le plus effi  cacement possible à la disposition 

des services de l’Administrateur Délégué et des administrations opérationnelles les ressources humai-

nes, logistiques, fi nancières, informatiques et juridiques disponibles et de leur apporter le soutien néces-

saire pour mettre en place et maintenir à niveau une organisation d’entreprise moderne.

Figure . : Organigramme de la Direction générale des Services généraux

●  Le service Personnel et organisation (P&O) assure la gestion du personnel et apporte un soutien 

organisationnel. Il assure le recrutement des agents sur la base du plan de personnel et des profi ls 

de fonction ainsi que la gestion des carrières, tant en ce qui concerne l’aspect administratif que 

l’aspect pécuniaire. C’est encore au sein du service P&O qu’a également été créé un centre de forma-

tion et de développement.

●  Le service ICT s’occupe de la mise au point de systèmes informatiques pour l’ensemble de l’Agence 

et met le matériel nécessaire à la disposition des agents.

●  Le service Budget et Contrôle de gestion est responsable de la comptabilité de l’Agence et il gère les 

recettes et les dépenses ; ce service est responsable de l’établissement et du suivi du budget, de la 

facturation aux entreprises et du suivi des paiements.

●  Le service Logistique assure la fourniture de matériel aux agents ainsi que l’hébergement de ceux-ci 

et certaines activités dans le domaine des transports.

●  Le service juridique apporte son soutien et émet des avis pour tous les services opérationnels. 

Au sein de ce service a été créée une cellule compétente pour les amendes administratives.

●  En outre, l’AFSCA dispose de son propre Service social ainsi que d’un service de traduction.

Service Personnel et organisation (P&O)

ICT

Budget et Contrôle de gestion

Service logistique

Services
généraux

Service juridique

Service social

Service de traduction
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L’année écoulée a été une année de grande activité, notamment dans les domaines suivants :

 

●  l’intégration du personnel dans les nouvelles structures,

●  la mise en œuvre de la réforme Copernic pour les niveaux B, C et D,

●  l’harmonisation des systèmes d’indemnités/allocations,

●  l’établissement et la mise en oeuvre du plan de personnel, avec un eff ort particulier lié au 

 recrutement de personnel supplémentaire suite à la crise de la peste aviaire,

●  la mise en place d’un système informatique et d’un réseau intégrés,

●  la modernisation de la comptabilité,

●  le regroupement des diff érents services en un seul site par province,

●  la mise en route de la cellule des amendes administratives.

1.3. Direction générale de la Politique de contrôle
La Politique de Contrôle a pour tâches essentielles : 

●  l’élaboration des bases réglementaires relatives aux contrôles, aux obligations des opérateurs, 

 à l’identifi cation et à l’enregistrement de ceux-ci et à la certifi cation des produits,

●  la participation aux réunions internationales et notamment au Codex, à l’OIE (Offi  ce international 

 des épizooties) et au Comité permanent pour la Chaîne alimentaire et la Santé animale de la 

 Commission européenne où sont discutées et votées les nouvelles réglementations concernant les  

 compétences de l’Agence,

●  l’élaboration du programme annuel d’inspections, d’audits, d’échantillonnages et d’analyses 

 de l’Agence,

●  le développement de procédures (audit, certifi cation, etc.) et la participation à l’organisation 

 de formations à l’intention de la DG Contrôle,

●  l’analyse de risques et le soutien aux travaux du Comité scientifi que, à la gestion des bases de 

 données et au développement de la traçabilité au sein de la chaîne alimentaire,

●  la gestion des banques de données et le développement de la traçabilité au sein de la chaîne 

 alimentaire,

●  les relations internationales de l’Agence et notamment la coopération avec les services de contrôle  

 des autres états, l’accueil de délégations étrangères. La coordination des visites d’inspection de  

 l’Offi  ce alimentaire et vétérinaire de la Commission européenne et leur suivi en Belgique relève aussi  

 de cette direction générale,

●  les relations avec les secteurs professionnels et leur information en rapport avec la politique de  

 contrôle suivie et à suivre.





Figuur . : Organigramme de la Direction générale Politique de contrôle.

La Direction générale de la Politique de contrôle s’articule avant tout autour de trois directions.

Les principales tâches de la Direction Protection des végétaux et sécurité de la production végétale 

consistent à fi xer un cadre juridique à l’intérieur duquel les opérateurs actifs dans le secteur phytosani-

taire, la production primaire végétale, la fourniture de matières premières et de produits phytopharma-

ceutiques peuvent développer leurs activités en respectant la sécurité de la chaîne alimentaire et de la 

santé des végétaux.

L’une des caractéristiques de la direction est en eff et qu’elle est responsable non seulement des mesures 

relatives à la sécurité de la chaîne aliementaire (fruits, légumes, résidus), mais aussi de l’ensemble des 

aspects phytosanitaires, et en particulier de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux 

produits végétaux.

Parmi les autres tâches de base de la direction, on trouve la fi xation d’une politique de contrôle effi  cace 

et l’élaboration d’un programme de contrôle.

Une tâche importante de la Direction Santé animale et sécurité des produits animaux consiste à 

établir une réglementation coordonnée et à rendre disponibles des programmes de contrôle appropriés 

fondés sur une base scientifi que et mis au point en fonction des analyses de risques les plus récentes. 

Finalement, ceci doit aboutir à une meilleure santé des animaux et à une meilleure sécurité des produits 

animaux.

Vu la diversité des tâches, cette Direction a été subdivisée en quatre sections, à savoir la Section Santé 

animale, la Section Produits animaux, la Section Aliments pour animaux et la Section Sous-produits et 

EST.

Politique
de contrôle

Direction Protection des végétaux 
et sécurité 

de la production végétale

Direction Santé animale
et sécurité 

des produits animaux

 Aff aires internationales

Banque de données et traçabilité

Direction Transformation
et distribution

de denrées alimentaires.

Comité scientifi queLe Secrétariat du Comité scientifi que

Santé animale

Produits animaux

Aliments pour animaux

Sous-produits EST
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Les tâches centrales de la Direction Transformation et distribution des denrées alimentaires con-

sistent à élaborer un cadre légal dans lequel les opérateurs actifs dans le secteur de la transformation 

et de la distribution peuvent opérer en vue de fabriquer des produits sains ; ensuite, cette Direction se 

charge de mettre au point une politique de contrôle effi  cace et de mettre en œuvre un contrôle eff ectif 

de l’autocontrôle.

Il y a encore au sein de l’administration centrale deux services supplémentaires aux tâches horizontales : 

●  le Service Aff aires internationales, qui est responsable des relations sur le plan international, et

●  le Service Banque de données et traçabilité, qui s’occupe du développement de systèmes 

 de retraçage et d’identifi cation tout au long de la chaîne alimentaire.

Enfi n, la Direction générale Politique de contrôle héberge aussi le Secrétariat du Comité scientifi que, qui 

joue un rôle central dans l’évaluation des risques en rapport avec la chaîne alimentaire. 

Afi n de clarifi er la situation sur le plan du partage des responsabilités entre l’Agence alimentaire et le 

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un protocole a été élaboré et 

approuvé en  par les deux partenaires.

Un des principaux objectifs de l’AFSCA était l’adoption d’une base juridique horizontale relative à 

l’instauration de l’autocontrôle, de la traçabilité et à l’obligation de notifi cation pour toutes les entre-

prises actives au sein de la chaîne alimentaire. Après de nombreuses réunions de concertation avec les 

secteurs professionnels concernés, l’arrêté royal en question a été adopté le  novembre . 

La Belgique est ainsi devenue le premier pays de l’Union européenne à avoir défi ni précisément les 

exigences découlant de la loi dite « des denrées alimentaires ». Dans ce cadre, l’Agence alimentaire 

travaille également activement à dresser l’inventaire de tous les opérateurs actifs dans la chaîne alimen-

taire.

1.4. Direction générale du Contrôle
La Direction générale du Contrôle est l’administration exécutive au sein de l’AFSCA.

Ses principales missions sont les suivantes : 

●  connaître tous les opérateurs et leurs activités (agrément,licence),

●  procéder à un contrôle intégré des processus de production des opérateurs à tous les stades 

 de la chaîne alimentaire, ainsi que de leurs systèmes d’autocontrôle (s’ils doivent disposer d’un 

 tel système),

●  procéder à un contrôle intégré de la légalité, de la sécurité et de la traçabilité des aliments et des  

 matières premières à tous les stades de la chaîne alimentaire,

●  délivrer les certifi cats requis par la légisation nationale et internationale,

●  rendre compte des résultats des contrôles,

●  mettre ou faire mettre en œuvre des mesures préventives ou correctives découlant des contrôles.





Figure . : Organigramme de la Direction générale Politique du contrôle.

La Direction générale du Contrôle a une importante fonction au sein du processus de base de l’AFSCA (la 

programmation, la planifi cation, la réalisation et l’évaluation des contrôles). Les programmes de contrôle 

qui ont été faits par la Direction générale Politique de contrôle sont traduits dans des plans de contrôle 

et des instructions de service par l’administration centrale, et les UPC exécutent les missions de contrôle.

L’administration centrale est divisée en  services : 

Trois services qui ont été créés sur base d’une répartition de tous les opérateurs actifs dans la chaîne 

alimentaire en fonction de leur activité et de leur système d’autocontrôle. Chaque service est donc 

responsable d’un certain groupe d’opérateurs. Dans les UPC, ces sections sont constituées de manière 

analogue.

Ces trois services sont : 

●  Le Service Production primaire (secteurs végétal et animal)

●  Le Service Transformation

●  Le Service Distribution

Ensuite, il y a encore au sein de l’administration centrale deux services supplémentaires chargés de 

tâches horizontales : 

●  Le Service Import et Export – RASFF - CONSUM

 Ce service traite tous les dossiers qui se rapportent à l’importation et à l’exportation, et assure le  

 suivi correct de chaque message directement ou indirectement entré, faisant état d’un danger 

 pour les santé publique, la santé des animaux ou des végétaux (messages RASFF, plaintes, résultats  

 défavorables de contrôles ou d’analyses eff ectués dans le cadre de la notifi cation obligatoire ou de  

 CONSUM).

●  Le Service Agréments

 Ce service gère tous les dossiers d’agrément et d’enregistrement de tous les opérateurs.

Politique
de contrôle

Direction générale

Unité nationale d’enquête
UNE

Unité nationale d’implémentation
et de coordination UNIC

Production primaire

Transformation
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 Unités provinciales de contrôle
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Dans chaque province et aussi pour la Région de Bruxelles-Capitale, il existe une unité provinciale de 

contrôle qui réalise les contrôles sur le terrain.

Chaque unité provinciale de contrôle (UPC) est dirigée par un chef qui organise le travail. Compte tenu 

de la nature des tâches à eff ectuer et de l’étendue géographique du territoire à contrôler, il existe au 

sein de chaque UPC  sections : une section production primaire (secteur végétal et animal), une section 

transformation et une section distribution.

Pour la coordination des unités de contrôle entre elles et la coordination avec l’administration centrale, 

deux responsables ont été désignés au sein de la Direction générale du Contrôle (un pour la zone 

linguistique néerlandaise et un pour la zone linguistique française et allemande). Ils dirigent l’Unité 

nationale d’implémentation et de coordination (UNIC). Cette unité est responsable de la simplifi ca-

tion de l’application sur le terrain des instructions de l’administration centrale, et de l’harmonisation de 

cette application entre les diff érentes UPC. De plus, l’UNIC suit l’application de ces instructions et peut 

proposer des corrections et des solutions aux problèmes constatés (évaluation). L’UNIC est également 

chargée de l’évaluation de l’exécution des contrôles au sein des UPC. L’UNIC développe des procédures 

de contrôle en vue de piloter et d’uniformiser le fonctionnement des UPC.

Au sein de la Direction générale du Contrôle existe aussi l’Unité nationale d’enquête (UNE), chargée de 

la prévention et de la détection (répression) des infractions spécifi ques et bien défi nies (fraudes). 

En raison de la complexité (géographique, technicité, …) et/ou du caractère organisé de ces infractions, 

les dossiers requérant une approche spécialisée coordonnée et/ou multidisciplinaire (collaboration 

avec le parquet, la police fédérale ou locale) peuvent être attribués à l’UNE. C’est le Directeur général du 

Contrôle qui prend la décision fi nale à ce sujet.

1.5. Direction générale des Laboratoires
Dans le cadre de sa mission de surveillance, l’Agence fait fréquemment appel aux services des labora-

toires, à l’appui de ses contrôles et actions. L’AFSCA dispose de  laboratoires qui lui sont propres et fait 

régulièrement appel à une septantaine de laboratoires externes et indépendants. La qualité des résultats 

constitue à cet égard une première condition pour pouvoir être agréé par l’AFSCA.

Le staff  de la Direction générale Laboratoires siège à l’administration centrale à Bruxelles, et règle de là le 

dispatching des échantillons prélevés par les contrôleurs et inspecteurs. Le staff  coordonne la collabo-

ration avec les laboratoires externes et l’action des cinq laboratoires propres de l’AFSCA, qui sont établis 

à Melle, Gentbrugge, Gembloux, Liège et Tervuren. Les trois premiers sont déjà accrédités depuis long-

temps. Le labo de Gembloux a reçu son accréditation en juin  et celui de Melle a obtenu la sienne à 

la fi n de l’année.

Les laboratoires ont chacun leur spécialité et leur domaine d’action, caractérisé par une approche multi-

disciplinaire et des petites séries.





 Figure . : Structure de base de la Direction générale des Laboratoires

Au total, un budget avoisinant les  millions  est lié aux activités des laboratoires.

Dans l’ensemble des analyses qui sont eff ectuées dans le cadre des compétences et missions de l’AFSCA, 

on peut distinguer en bref deux types d’analyses :

●  celles visant à déterminer les paramètres de qualité ;

●  celles visant à déterminer les paramètres de sécurité.

Dans le cadre de sa mission, la Direction générale des Laboratoires est également chargée de tenir et 

d’actualiser une banque de données sur les diff érentes possibilités d’analyse existant en Belgique et à 

l’étranger.

A la fi n de l’année, Monsieur Vincent Merken a démissionné de ses fonctions de Directeur général de 

la Direction générale des Laboratoires. En attendant son remplacement, sa fonction a été reprise par 

l’Administrateur Délégué.

Les laboratoires
de l’AFSCA

Gandbruges
Residus et contaminants

Semences et engrais

Melle
Produits laitiers, Microbiologie et chimie

Liège
Pesticides, engrais, afl atoxines,

aliments pour animaux, additifs

Tervueren
Aliments pour animaux,

Mycotoxines, additifs, résidus

Gembloux
Produits laitiers, Microbiologie et chimie

Administration centrale 
Bruxelles
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2. Le personnel 
  de l’Agence alimentaire

2.1. Relevé des eff ectifs
Fin , le cadre du personnel de l’AFSCA était le résultat de l’intégration du personnel des ancien-

nes entités : l’inspection générale des denrées alimentaires, certains services du Ministère des Classes 

moyennes et de l’Agriculture et l’IEV. En août , le personnel de l’ACSA (Association centrale Santé 

animale) a lui aussi été intégré dans le cadre du personnel de l’AFSCA. Le graphique ci-dessous donne un 

aperçu schématique des eff ectifs. L’abréviation « ETP » signifi e « équivalents temps plein ».

Figure . : Relevé des eff ectifs

En , le premier plan de personnel de l’AFSCA a également été approuvé par le Minitre ; ce plan est 

essentiellement basé sur les eff ectifs transférés. Le plan de personnel est un instrument évolutif qui sera 

réajusté chaque année. En , il tiendra compte de la nouvelle organisation et des nouvelles missions.

Par ailleurs, pour diverses activités, et notamment des expertises, l’Agence alimentaire fait également ap-

pel à des vétérinaires indépendants chargés de mission (CDM). Ces CDM représentent quelque  ETP.

Administrateur délégué 
 ETP

Politique de contrôle
 ETP

Contrôle Laboratoires
 ETP

Services généraux
 ETP

AFSCA
 ETP

Services centraux
 ETP

Services extérieurs
 ETP





2.2. Intégration des diff érents services

L’intégration des diff érents services des anciennes entités a commencé par l’aff ectation provisoire du 

personnel dans les nouvelles directions générales. L’aff ectation défi nitive, initialement prévue pour , 

sera fi nalisée en . En outre, de nombreuses initiatives ont été prises afi n que l’intégration se fasse 

non seulement sur papier mais également dans la pratique et dans l’esprit des agents.

Des personnes avec des antécédents professionnels, des méthodes de travail, des cultures d’entreprise 

et des opinions très divergents ont été réunis au sein d’une seule organisation afi n de surveiller ensem-

ble la chaîne alimentaire. Il était bien clair qu’il ne suffi  rait pas d’établir des plans de contrôle intégrés et 

de remplacer les anciens services par des secteurs. De plus, il fallait consacrer une grande attention à la 

situation de travail concrète des gens sur le terrain.

En , un accord a été conclu avec les syndicats au sujet de certaines mesures d’harmonisation de 

grande importance, comme l’indemnité forfaitaire uniforme pour le personnel de contrôle itinérant, 

les assurances, les prestations de nuit et de week-end, les permanences, l’utilisation et l’attribution de 

moyens de communication.

Ces innovations ont fait l’objet d’une communication intense sous forme de sessions d’information à 

l’attention des diff érents services centraux et extérieurs ainsi que des laboratoires et d’articles pu-

bliés dans le journal d’information Ad Valvas. Par ailleurs, les services ont pu organiser une activité 

d’intégration qui permettait aux agents de se rencontrer dans une ambiance non professionnelle. 

La création d’Intranet a permis de rassembler et de diff user toutes ces informations.

Un moment très important dans le processus de l’intégration fonctionnelle des unités provinciales de 

contrôle a été la désignation des chefs d’UPC, les chefs provinciaux. Pour les unités provinciales de con-

trôle, l’intégration implique également le regroupement physique des agents en un seul site par 

province. Un programme d’hébergement est en cours, dont la réalisation s’étale sur les années  et 

.

Par le biais d’une enquête, on a essayé de se faire une première idée des compétences présentes au sein 

de l’AFSCA et de la vision du personnel au sujet de l’Agence. 

Le service social de l’Agence a pris forme : on a créé un comité de gestion, la continuité du fonctionne-

ment a été garantie et un nouveau vade-mecum du service social a été rédigé.

L’année  sera une année cruciale pour l’intégration. En eff et, les nombreuses initiatives qui ont été 

lancées en  devront être fi nalisées en .
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2.3. Formation
La formation des fonctionnaires est un des éléments clés pour parvenir à une agence au fonctionne-

ment effi  cace. Le service de la formation a mis en place un programme de formation axé surtout sur les 

services extérieurs. Chaque agent suit annuellement une moyenne de  heures de formation.

Quelques exemples de sujets retenus dans les formations : 

●  les concepts et règles de base relatifs à l’exécution de contrôles,

●  la gestion intégrale de la qualité et la traçabilité dans l’industrie alimentaire,

●  la technique législative,

●  l’utilisation de tests ATP (technique de contrôle de l’hygiène),

●  la problématique des nitrofuranes, du chloramphénicol et du MPA.

Diverses sessions de formation ont préparé le personnel aux mesures de compétences.

Dans le cadre de la politique de contrôle, un cours spécifi quement axé sur l’analyse des risques a été 

donné avec la collaboration d’experts internationaux.

En , l’accent sera surtout mis sur les formations relatives à l’autocontrôle.





3. Le budget 
    de l’Agence alimentaire

Le budget  était le premier véritable budget de l’Agence. En , on a en eff et encore travaillé sur 

base des budgets des anciennes entités. Les chiff res du budget  doivent toutefois être abordés avec 

la prudence nécessaire. Ils ont été infl uencés en grande partie par les éléments ci-après : 

●  l’absence de décisions relatives au fi nancement des tests d’ESB, ce qui fait que les chiff res avancés 

pour l’ESB n’ont pu être réalisés que très partiellement, que ce soit au niveau des dépenses ou 

des recettes. On peut encore faire remarquer, à ce propos, que les recettes liées à l’ESB devront en 

grande partie être remboursées au BIRB ,

●  la crise de la peste aviaire, où les coûts des actions des pouvoirs publics, les coûts dits opérationnels, 

ont été fi nancés via l’AFSCA (, millions ),

●  le « report » des budgets  au budget de  (pour les crédits transférés des anciennes entités, 

sur lesquels on a encore dû eff ectuer certains paiements),

●  l’inscription à la comptabilité de l’Agence de recettes et de charges du passé, qui a provoqué 

artifi ciellement une augmentation, surtout des recettes, au niveau des réalisations.

Du côté des recettes, environ , millions  de recettes proviennent des années précédentes, et donc pas 

de . Elles sont, autrement dit, une recette unique.

Quant aux dépenses,   représentent des frais de personnel,   des frais de fonctionnement et   

sont des dépenses en faveur de tiers, notamment les laboratoires et les vétérinaires chargés de mission.

Dans une organisation « jeune » (du moins sur le plan budgétaire), il est impossible de découvrir des ten-

dances. Cela changera certainement au cours des prochaines années grâce à la comptabilité analytique 

dont la mise en place a débuté en  et qui sera entièrement opérationnelle en .

Tableau . : Le budget de l’Agence alimentaire ()

Budget Réalisations

RECETTES

Dotation .. ..

EU .. ..

Recettes propres .. ..

Recettes ESB .. ..

Total .. ..

Total hors ESB .. ..

DEPENSES

Total hors ESB .. ..

ESB .. ..

Total ESB incluse .. ..



r a p p o r t  d ’ a c t i v i t é s



2

activités horizontales 





1.  Projets
1.1. Food@work
Le  octobre, food@work a été offi  ciellement mis sur les rails à l’Agence alimentaire. Il s’agit du projet 

BPR de l’AFSCA (BPR est l’abréviation désignant un « Business Process Reengineering »). 

Food@work a été lancé pour améliorer et rationaliser le fonctionnement de l’AFSCA.

Dans le cadre de food@work, on a commencé par inventorier, au premier trimestre de , tous les 

« clients » de l’Agence. Toutes les prestations que l’AFSCA accomplit pour ces clients ont été également 

recensées. Ensuite, le Comité de direction a actualisé les objectifs stratégiques de l’AFSCA. Après cela, 

un groupe de projet interne a établi dans les grandes lignes les processus selon lesquels fonctionne 

l’Agence, pourquoi ces processus en question sont nécessaires et les points qui, dans ces mêmes proces-

sus, ne peuvent certainement pas se trouver en défaut. Enfi n, on a dressé un inventaire des points forts 

et des faiblesses de l’Agence alimentaire, et des avantages et menaces éventuelles qu’elle peut rencon-

trer (analyse SWOT).

... Les objectifs stratégiques actualisés

Les nouveaux objectifs stratégiques s’articulent autour de  thèmes.

.... De l’inspection à l’audit 

La direction attend des entreprises du secteur alimentaire qu’elles disposent dans un délai de  à  ans 

d’un système d’autocontrôle opérationnel. C’est pourquoi l’accent des activités de l’AFSCA devra être 

déplacé de l’inspection à l’audit. 

On va travailler à l’élaboration d’audits des systèmes d’autocontrôle dans les entreprises. 

En même temps, les inspections seront diminuées graduellement, tout en maintenant les activités 

d’inspection et de contrôle de base nécessaires. Une partie des activités actuellement encore 

accomplies par l’Agence alimentaire seront partiellement déplacées à l’avenir vers d’autres acteurs.
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.... Communication

A moyen terme, il faudra que la communication de l’AFSCA soit entièrement mise au point. 

Pour ce faire, l’Agence fera appel à tous les canaux disponibles.

.... Qualité

La direction part du principe que l’AFSCA disposera à moyen terme de services fonctionnant effi  cace-

ment. On entend par là que tous les services fonctionnent sur base d’un système interne de contrôle de 

la qualité. A cette fi n, les procédures seront harmonisées et standardisées (formats et modèles 

[templates], checklists,…). On veillera à ce que les diff érents services travaillent de façon complémen-

taire sans activités faisant double emploi d’un service à l’autre. On envisage de faire certifi er en externe 

les processus clés de l’AFSCA.

.... Evaluation effi  cace des risques

Les programmes de contrôle et les plans de contrôle doivent être inspirés par un processus effi  cace 

d’évaluation des risques. L’important, à cet égard, est que l’Agence dispose de la connaissance néces-

saire des secteurs, des entreprise et des processus. Les dangers et les risques doivent également être 

parfaitement connus.

.... Un système opérationnel de gestion de l’information et des données

A moyen terme, l’AFSCA doit nécessairement disposer d’un système effi  cace de gestion des informations 

et des données. A cet égard, la gestion des connaissances doit être alignée sur les processus au sein de 

l’Agence. Les banques de données doivent être structurées, contenir des informations validées et faciliter 

des rapports effi  caces. Tout ceci doit permettre d’eff ectuer un benchmarking des diff érents services de 

l’AFSCA et de facturer les prestations de l’Agence..

.... Politique en matière de RH

La direction prévoit que le personnel soit bien intégré dans les  à  ans et dispose des compétences 

nécessaires pour accomplir effi  cacement les tâches qui lui sont assignées. La politique en matière de RH 

poursuit à cette fi n une série d’objectifs spécifi ques : implication et dévouement des collaborateurs, com-

pétence, effi  cacité des coûts et concordance entre les objectifs personnels et les objectifs d’organisation 

fi xés par la direction. De plus, l’AFSCA doit disposer d’une off re de formation intégrée et d’une bonne 

communication interne.
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.... Les laboratoires

En ce qui concerne les labos, l’AFSCA va travailler avec un réseau de laboratoires externes agréés ainsi 

qu’avec ses propres laboratoires accrédités qui fonctionnent comme des entités indépendantes internes. 

Un aspect important à cet égard, est le choix des activités d’analyse qui seront eff ectuées par les labora-

toires propres de l’AFSCA. Un investissement sera indispensable pour assurer le maintien des compéten-

ces dans le domaine des analyses de laboratoire. Des moyens propres doivent être prévus dans l’optique 

de disposer des résultats nécessaires et disponibles à temps, en cas d’incidents.

.... Le monde extérieur

L’AFSCA vise une action complémentaire avec les autres instances offi  cielles. Il est bien entendu qu’une 

attention particulière sera portée, à cet égard, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire 

et Environnement. De façon générale, un certain nombre de protocoles de collaboration seront éla-

borés. Si nécessaire, des « Service Level Agreements » (SLA) seront conclus.

La relation avec d’autres parties concernées comme les secteurs et les établissements s’appuiera sur 

 principes : le « faire », le « faire faire » et « l’aider à faire ». A cet eff et, il faudra développer davantage la 

subsidiarité interne et externe. « L’aider à faire » doit toutefois rester limité impérativement au niveau 

sectoriel.

.... Management de crise

L’Agence alimentaire doit disposer dès que possible d’un plan d’urgence générique approprié. 

D’éventuelles crises doivent être abordées en collaboration avec les structures de gestion de crise des 

autres instances offi  cielles. Il doit être tenu compte de trois paramètres d’ importance primordiale : 

l’anticipation, une réaction rapide et la continuité du fonctionnement de l’AFSCA pendant la crise.

.... Structure fi nancière

A moyen terme, la structure fi nancière de l’Agence devra être au point. Cette structure s’appuiera sur 

quatre piliers : une dotation forfaitaire pour les activités collectives imposées par les autorités, la factu-

ration des services de l’AFSCA au marché en fonction des activités de contrôle réellement prestées, des 

cotisations génériques pour le fi nancement des programmes généraux, et un fi nancement adéquat de 

la gestion de crise.





... L’analyse des forces et des faiblesses

Fin , un groupe de projet composé de membres de la direction de l’AFSCA a dressé un inventaire 

des points forts et des faiblesses de l’Agence alimentaire, ainsi que de ses potentialités et des menaces 

qui pèsent sur elle. Cette analyse fait apparaître les constatations suivantes :

●  Le principe de la multidisciplinarité et de l’approche intégrée constitue un sérieux pas en avant par 

rapport à l’approche diff érenciée de naguère. Dans la réalité, ces deux principes sont toutefois insuf-

fi samment opérationnels. Sur le plan de l’uniformité également, il y a encore du pain sur la planche. 

Cette uniformité doit s’étendre à tous les segments et à tous les niveaux : il ne peut y avoir de diff é-

rence d’approche par les diff érentes UPC (Unités provinciales de contrôle), par les diff érents secteurs 

des UPC et par les contrôleurs et inspecteurs individuellement. De plus, on doit s’occuper du passage 

de la notion de contrôles et inspections à celle d’audit.

●  L’AFSCA est dotée d’un bon dynamisme, tant en ce qui concerne l’opérationnalité que l’effi  cacité. 

Les dimensions acquises ont sensiblement renforcé sa capacité d’aborder les crises. D’autre part, 

l’AFSCA ne pourra jamais être suffi  samment préparée à de nouvelles crises. Une bonne communi-

cation de crise, centralisée et coordonnée, est cruciale à cet égard, tant à l’égard des secteurs et des 

établissements qu’envers le grand public et les autres instances offi  cielles.

●  Une bonne interaction avec les entreprises est très importante pour l’AFSCA. La mise en œuvre 

de l’autocontrôle doit aboutir à une meilleure sécurité alimentaire. L’AFSCA ne remplit pas encore 

suffi  samment son rôle pro-actif et éducatif envers certaines entreprises. Les petites entreprises, en 

particulier, sont diffi  cilement accessibles. Or, c’est précisément dans celles-là qu’une mise en œuvre 

offi  cielle de l’autocontrôle n’est pas évidente.

●  D’une part, le consommateur a un certain nombre d’attentes vis-à-vis de l’AFSCA. D’autre part, 

celui-ci est diffi  cile à atteindre et se comporte souvent d’une manière incorrecte avec les aliments. 

Néanmoins, il porte lui aussi une responsabilité dans le domaine de la sécurité alimentaire. 

La communication externe de l’AFSCA à l’adresse du consommateur peut encore être améliorée. 

En application du cadre légal, l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique en matière de 

prévention, de sensibilisation et d’information se font en concertation avec les régions et les com-

munautés.

●  L’AFSCA a un besoin urgent d’un système informatisé et intégré d’enregistrement et de gestion des 

contrôles, inspections et audits. Ce système permettrait en même temps de développer 

l’e-government et de réaliser une plus grande simplifi cation administrative.

●  L’élargissement de l’UE et la mondialisation galopante off rent une série de chances, 

mais représentent également une menace dans le domaine de la sécurité alimentaire. 
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...  Suite du planning de food@work

Food@work ne s’arrête évidemment pas à l’analyse SWOT. Début , une enquête qualitative sera 

menée auprès des clients de l’AFSCA. Un point fondamental dans la réalisation des méthodes de BPR est, 

en eff et, que l’on tienne compte de l’avis et de la vision des partenaires externes. 

Cette enquête permettra de préciser la vision, les souhaits et les attentes des clients de l’AFSCA à l’égard 

de la politique de l’Agence alimentaire.

Sur base des résultats de l’analyse SWOT et de l’enquête clients, on déterminera les possibilités prioritai-

res d’amélioration. Dans une phase suivante de food@work, on transcrira les possibilités d’amélioration 

choisies en des fi ches de projet, après quoi l’élaboration des possibilités d’amélioration sera affi  née par 

des groupes de travail spécifi ques. Enfi n, un plan de mise en œuvre sera établi. Ce plan sera prêt vers la 

fi n de l’été , de telle sorte que sa réalisation puisse commencer dès ce moment-là. Cette réalisation 

prendra environ , ans.

1.2. FoodNet
En concertation étroite avec les utilisateurs, la section ICT de l’Agence a analysé dans le courant de  

les systèmes informatiques existants dont l’Agence a hérité des entités d’origine. Cette analyse a fait 

apparaître que ces systèmes montrent peu de compatibilité entre eux, tant sur le plan fonctionnel que 

technique, et qu’ils ne couvrent que partiellement les activités au sein de l’Agence.

Il s’est donc avéré nécessaire d’élaborer un nouveau système pour l’Agence.

Les objectifs doivent en être : 

●  de développer un système couvrant toutes les activités de contrôle et d’audit et permettant un 

« work-force management »,

●  de prévoir un système automatisé de délivrance de certifi cats et d’autorisations. A cet égard, il y a 

lieu d’appliquer dans la mesure du possible les principes de l’e-government,

●  de permettre l’émission de rapports corrects, tant vers le terrain que vers la direction,

●  de réaliser pour les contrôleurs et inspecteurs sur le terrain un e-Workplace leur permettant d’avoir  

accès aux systèmes n’importe où,

●  de réaliser le raccordement avec la Banque-carrefour des entreprises (BCE),

●  de rationaliser l’information.

Un bon outil de suivi et d’enregistrement, bien intégré, est indispensable pour une instance telle que 

l’AFSCA, dont les activités sont axées sur la réalisation de contrôles et d’audits. Le Comité de direction a 

dès lors décidé d’œuvrer dans les prochaines années au développement d’un tel instrument. 

Ce projet a été baptisé « FoodNet ». 





Dans le développement de FoodNet, on envisage de tenir compte des opportunités suivantes dans le 

domaine de l’e-government :

●  Le développement d’un e-dossier unique par entreprise, avec accès codé pour les entreprises à leur 

dossier personnel et éventuellement accès codé de l’AFSCA dans la base de données des entrepri-

ses pour un échange rapide et correct des données relatives à l’autocontrôle. De cette manière, on 

pourrait, par exemple, automatiser la procédure des certifi cats d’exportations. Joint au lien avec la 

BCE, ceci entraînerait directement une simplifi cation administrative. Les clients de l’AFSCA sont 

nettement partie prenante.

●  L’élaboration d’un système intégré de gestion électronique des plaintes et de l’information. 

Le consommateur peut signaler ses plaintes et ses questions par voie électronique à l’AFSCA et peut 

à tout moment consulter l’état d’avancement de leur suivi par l’AFSCA.
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2. Etablissement du programme
 de contrôle 2004

Dans le courant de , un groupe de travail coordonné par la Politique de contrôle a élaboré le 

programme de contrôle pour .

Le programme pour  se compose de deux parties, dont l’une comprend les contrôles physiques et 

administratifs (audits, inspections), et l’autre les contrôles par échantillonnage assortis d’analyses tant 

chimiques que physiques et microbiologiques. Pour la première fois, ce programme couvre toute la 

chaîne alimentaire, du secteur primaire à la distribution, qui est contrôlée par l’AFSCA.

Figure . : Le processus central de L’AFSCA

Le programme s’appuie sur les législations et recommandations tant nationales qu’internationales 

(principalement européennes). On a cependant pris aussi en considération d’autres paramètres dans 

l’évaluation des risques, et plus particuilièrement ;

●  les résultats de contrôle des années précédentes ;

●  les résultats des enquêtes suite aux épisodes d’intoxications alimentaires ;

●  les problèmes relatifs à la contamination à l’étranger qui sont signalés via le RASFF 

(Rapid Alert System Feed and Food) ;

●  les données relatives à l’épidémiosurveillance des maladies des animaux et des zoonoses ;

●  les particularités et le comportement de certains contaminants ;

●  les avis des Comités scientifi ques de l’AFSCA, de la Commission européenne ou d’autres 

Etats membres ;

●  les informations collectées à l’occasion de réunions internationales ;

●  les moyennes de consommation ;

Planning
Sur bas de la programmation

Programmation
en fonction des risques et de 

l’autocontrôle

Réalisation du planning
par les UPC

Inspection, contrôle, audit,

échantillonnage

Evaluation
des risques

Input des secteurs

Evaluation des risques
par le 

Comité scientifi que

RASFF
et diverses informations Rapportage

Constatations

(Inspection, contrôle, audit)

Résultats des analyses





●  les plaintes des consommateurs ;

●  les résultats d’enquêtes faites par des organismes indépendants de l’AFSCA. 

Le but de ces contrôles consiste à assurer la sécurité de la chaîne alimentaire, 

●  aussi bien par une surveillance générale eff ectuée sur base d’une sélection représentative 

d’aliments pour un nombre aussi grand que possible de contaminants (chimiques, microbiolo-

giques, physiques), en tenant compte des possibilités des méthodes d’analyse et, en ordre 

 accessoire, des limitations inhérentes aux exigences budgétaires et aux disponibilités en personnel,

●  que par un échantillonnage ciblé des produits et contaminants présentant les plus grands risques.
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3. Communication
3.1.  Le point de contact
Début , le point de contact de l’AFSCA est devenu opérationnel. La mission du Point de contact est 

de répondre aux questions des consommateurs, de recevoir et d’assurer le suivi de leurs plaintes. 

Le Point de contact est destiné spécialement aux consommateurs. Il n’est pas conçu ni équipé pour 

répondre aux questions et aux plaintes émanant des opérateurs actifs dans la chaîne alimentaire. 

Ceux–ci doivent s’adresser directement aux services compétents. Malgré cela, il arrive parfois qu’un 

certain nombre de questions du secteur professionnel aboutissent au point de contact.

Afi n de garantir un traitement effi  cace et correct des questions et des plaintes, on utilise un système 

d’enregistrement, et on a mis au point une procédure de traitement des questions et des plaintes par le 

point de contact et les services opérationnels de l’Agence alimentaire. 

Au cours de l’année , le point de contact a noté . questions, c’est à dire nettement plus qu’en 

, année où . questions avaient été posées. L’épidémie de peste aviaire classique au mois d’avril 

 n’y est pas étrangère. Si on laisse de côté les questions concernant la peste aviaire, on remarque 

une stabilisation du nombre de questions. Environ   d’entre elles ont été posées par téléphone, et 

presque   par courrier électronique.

Figure . : Nombre mensuel de questions introduites auprès du point de contact en 

 

En , le point de contact a reçu  plaintes. Selon les critères fi xés dans la procédure du point de 

contact, environ   de ces plaintes ont été considérées comme fondées, presque   d’entre elles 

étaient non fondées, et les   restants n’ont pas pu être imputés à un opérateur spécifi que (plainte 

contre inconnus).
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Figure . : Nombre mensuel de plaintes introduites auprès du point de contact en 

 

Il faut remarquer que les services extérieurs de l’AFSCA sont, eux aussi, régulièrement confrontés à des 

questions et à des plaintes, qui n’ont toutefois pas été reprises dans le relevé ci–avant.

3.2. Brochures « consommateurs » en tant
 qu’ élément de la politique de communication
L’Agence alimentaire attache une grande importance à une communication ouverte. Elle veut diff user 

des informations sincères et correctes à propos de ses activités et de tout ce qui fonctionne mais aussi 

de ce qui tourne moins bien en matière de sécurité alimentaire. Les piliers de la politique de communi-

cation de l’Agence alimentaire sont les communiqués de presse, un bulletin bimestriel, des publications 

et des brochures.

Depuis sa naissance, l’AFSCA a déjà publié les brochures suivantes pour les consommateurs : « Sachez ce 

que vous mangez », «  questions sur le Lait », et « La sécurité alimentaire : l’aff aire de tous! ». 

Le but de cette dernière brochure est d’attirer l’attention du consommateur sur ses propres responsabili-

tés dans la problématique de la sécurité alimentaire.

La diff usion rapide d’informations claires et correctes en cas d’incidents dans la chaîne alimentaire est et 

reste bien entendu une mission-clé de l’Agence alimentaire. Mais à côté de cela, l’Agence veut égale-

ment montrer au consommateur ce dont elle s’occupe au quotidien. C’est pourquoi on a poursuivi la 

publication du bulletin bimestriel, tiré à . exemplaires (. en néerlandais et . en français). 

Ce bulletin s’adresse essentiellement aux écoles, bibliothèques, consommateurs et autres instances 

comme les administrations communales. Cette initiative est rédigée et éditée par les collaborateurs de 

l’AFSCA eux–mêmes. Via le bulletin, les diff érentes sections de l’AFSCA fournissent des informations sur 

leurs activités (quelles sont les questions posées au point de contact, quelles actions l’AFSCA a-t-elle 

menées au cours des derniers mois et avec quel résultat, …). Régulièrement, un élément de la chaîne 
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alimentaire est également mis en lumière dans le bulletin.

Tout comme les autres publications de l’Agence alimentaire, le bulletin est diff usé gratuitement sous 

forme électronique et sous forme imprimée. En , le citoyen-consommateur a fait plus ample con-

naissance avec le Bulletin, comme en témoignent les chiff res des abonnements privés, qui en ce qui 

concerne la forme imprimée, sont passés de  à , et pour la forme électronique, de . à .. 

Chacun peut consulter ou commander tous les communiqués et publications de l’AFSCA sur le site inter-

net de l’Agence alimentaire (www.afsca.be).

3.3. Participation aux manifestations publiques
L’Agence alimentaire participe systématiquement aux principales foires agricoles ; en , ce fut le cas 

d’Agrifl anders et de la Foire de Libramont. Malgré le fait que ces foires atteignent aussi bien le profes-

sionnel du secteur agricole que le simple consommateur, on a également recherché d’autres initiatives 

s’adressant spécifi quement au consommateur. La participation à Kokerello (Flanders Expo) en décembre 

 s’inscrivait dans ce cadre.

L’Agence alimentaire prête également son concours à des initiatives locales plus modestes, auxquel-

les sont surtout associées les Unités provinciales de contrôle. La participation à de telles manifestatons 

publiques est une occasion idéale de mieux faire connaître les publications de l’Agence alimentaire qui 

s’adressent au consommateur, et de les mettre à la disposition du citoyen.

En février , l’Agence alimentaire a également participé à « Interpom », la foire de la pomme de terre.

Enfi n, l’Agence alimentaire a également pris part, le  octobre , à la Journée Découverte Entreprises 

à Bruxelles. Des sujets tels que la lutte contre l’ESB et le fonctionnement de la cellule de prévention et de 

gestion de crise y ont été placés sous les projecteurs. Le rôle du Comité consultatif ainsi que du Comité 

scientifi que y a été expliqué en détail. Le public a particulièrement apprécié la possibilité de bavarder 

avec quelques membres du Comité scientifi que. L’exposition interactive « La sécurité alimentaire : 

comment y parvenir ? » a également bénéfi cié d’un beau succès ce jour–là.





3.4. Elaboration d’un site web comportant des pages 
 spécifi quement réservées aux consommateurs
Au cours du printemps , le site internet de l’Agence alimentaire a subi une refonte complète. 

A cette occasion, le site a été conçu comme un site portail comprenant trois parties. 

Outre la partie générale où aboutit en premier lieu tout visiteur du site, a été conçue une partie qui 

s’adresse spécifi quement au consommateur et une partie destinée au secteur professionnel.

Dans la partie qui s’adresse aux consommateurs, ceux–ci trouvent des réponses à bon nombre de 

questions sur la sécurité alimentaire. Le point de contact pour le consommateur y occupe une place 

importante. On y trouve un relevé des rappels de denrées alimentaires. Divers sujets y sont traités de 

façon thématique, tandis qu’une liste de mots–clés doit guider le visiteur dans le monde de la sécurité 

alimentaire.

Dans la partie destinée au secteur professionnel, les professionnels peuvent trouver des informations 

plus techniques et consulter la réglementation. On a opéré une subdivision en production végétale, 

production animale et denrées alimentaires. On y retrouve les rubriques familières telles que les mala-

dies des animaux et la liste des entreprises agréées pour la transformation des viandes et du poisson.

Le visiteur ne doit évidemment pas se sentir lié par la distinction consommateurs / professionnels, et 

il peut visiter librement tout le site. Un moteur de recherche permet de trouver rapidement ce qu’on 

cherche, et dans le haut de l’écran, on voit toujours où on se trouve sur le site.

Le site rénové de l’AFSCA a obtenu la e place au concours « Site de l’année » qui a été organisé en  

par « De Tijd ».

3.5. Fondation Roi Baudouin 
 et Plate-forme de Sécurité alimentaire
Outre le projet « Dialogue direct avec les consommateurs », qu’a lancé l’Agence alimentaire au milieu de 

l’année  en partenariat direct avec la Fondation Roi Baudouin (FRB), l’Agence a également promis 

son soutien à un autre projet : « Alimenter le dialogue », qui a été introduit auprès de la FRB par le CRIOC. 

Ce projet, qui est en fait un prolongement du l’ex– « Plate-forme de sécurité alimentaire » réunissant les 

divers segments de la chaîne alimentaire, a été approuvé fi n  et comprend la réédition d’une série 

de brochures visant les consommateurs ainsi qu’une nouvelle tournée de l’exposition éducative pour les 

écoles « La sécurité alimentaire : comment y parvenir ? ».
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3.6. Contacts avec la presse
Durant l’année , l’Agence a publié  communiqués de presse. 

La contamination par des nitrofuranes de la poudre d’œufs, les maladies des pommes de terre, mais 

surtout la peste aviaire classique ont généré toute une série de communiqués de presse pendant la pre-

mière moitié de l’année. Les faits dans la seconde moitié de l’année était moins marquants : les mesures 

prises contre la chrysomèle des racines du maïs fut une occasion de démontrer que l’AFSCA a également 

une tâche à remplir dans le domaine de la santé des végétaux. Le traitement ou les suites de plusieurs 

dossiers comme celui de la peste aviaire, du registre des médicaments, de l’ESB, … dominent les com-

muniqués de presse. Ces communiqués peuvent être consultés sur le site web de l’AFSCA.

3.7. Radioscopie de la stratégie de communication
Pendant la période mars-juin , l’Agence alimentaire a eff ectué, en collaboration avec une entreprise 

externe, un audit de communication et une série de  ateliers. Ceci s’est traduit par un rapport de recom-

mandation, portant tant sur le processus d’intégration que sur la communication interne et externe. 

Le rapport plaidait en faveur d’initiatives de communication encore plus poussées, mettant l’accent 

particulièrement sur le style maison, la participation et l’information ainsi que sur la création d’une 

image positive à l’égard du grand public. Plusieurs recommandations reprises dans le document fi nal 

ont depuis lors déjà été mises en œuvre par l’Agence alimentaire.





4. Le Comité consultatif 

4.1. Aperçu des activités
Par le biais du Comité consultatif , toutes les parties intéressées (la profession, les consommateurs et les 

autres instances offi  cielles) sont impliquées dans le fonctionnement de l’AFSCA. La composition exacte 

de ce comité est reprise dans l’annexe . 

Au cours de l’année , le Comité consultatif s’est réuni  fois. Le tableau . donne un aperçu des 

points traités à l’ordre du jour

Tableau . : Aperçu des points à l’ordre du jour du Comité consultatif

Date réunion Points traités à l’ordre du jour

 janvier 

●  Exposé par Monsieur Vaxelaire, membre de l’Agence alimentaire européenne, 

concernant le fonctionnement de l’EFSA et l’harmonisation dans le domaine 

de la sécurité alimentaire ; 

●  Avis sur le projet de loi de fi nancement de l’Agence fédérale 

pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ; 

●  Avis sur le projet d’arrêté royal Autocontrôle ;

●  Commentaires concernant la gestion des fonds ; 

●  Proposition de structures de concertation AFSCA/SPF ;

●  Commentaires concernant les programmes de contrôle intégrés AFSCA ;

●  Filières : proposition des plates-formes de la chaîne ;

●  Accords de gestion conclus entre l’AFSCA et les autres autorités ;

●  Fondation Roi Baudouin : demande de création d’une plate-forme des consommateurs.

 février 

●  Le plan comptable de l’AFSCA ;

●  Fondation Roi Baudouin : demande de la création d’une plate-forme des consommateurs 

●  Etat d’avancement mise en route de l’AFSCA : plan d’action AFSCA ;

●  Contamination par la dioxine en Allemagne et aux Pays-Bas ;

●  Nitrofuranes dans la viande de poulet.

 mars 

●  Avis : Fondation Roi Baudouin : projet de mise en œuvre d’un dialogue 

des consommateurs ;

●  Information DG Politique de Contrôle : nouvelle réglementation ;

●  L’infl uenza aviaire : explication ;

●  Etat d’avancement mise en route de l’AFSCA : explication des PM 

des Directeurs-généraux ;

●  Le plan du personnel de l’AFSCA ;
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 avril 

●  Réunion d’urgence : information concernant l’infl uenza aviaire, et plus particulièrement 

concernant les aspects vétérinaires et les aspects de santé publique, en présence 

du Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de 

l’Environnement.

 mai 

●  La politique de la non-vaccination à la demande de GAIA ;

●  L’infl uenza aviaire : explication de l’évolution actuelle ;

●  Dialogue des consommateurs : concrétisation et timing du projet de la FRB ;

●  Rapport concernant la visite au PIF d’Anvers.

 juin 

●  L’infl uenza aviaire

- discussion vaccination ;

- rapportage de progrès audit interne ;

●  Dialogue des consommateurs : état d’avancement du projet de la FRB ;

●  Budget AFSCA ;

- contrôle budgétaire  ;

- préparation budget  ;

●  Aperçu des activités actuelles du Comité scientifi que ;

●  Communication : nouveau site web de l’AFSCA.

 juillet 

●  Présentation du rapport fi nal « mission d’avis communication » Porter Novelli ;

●  L’infl uenza aviaire : vaccination / rapport audit interne ;

●  Dialogue des consommateurs : état d’avancement du projet de la FRB ;

●  Budget AFSCA ;

- contrôle budgétaire  ;

- préparation budget  ;

●  Point de la situation concernant la problématique des hormones – explication par 

l’Administration Contrôle – UNE ;

 septembre 

●  L’infl uenza aviaire :

- Rapport audit interne - discussion ;

- Etat des choses des activités des groupes de travaux du SPF Santé publique ;

●  Exposé du « Programme de contrôle  » ;

●  Avis :

- Projet d’AR modifi ant l’AR du  mars  concernant le commerce des viandes de 

boucherie et réglementant l’expertise des animaux abattus à l’intérieur du pays ; 

- Projet d’AR modifi ant l’AR du  juillet  relatif aux conditions générales et spéciales 

d’exploitation des abattoirs et d’autres établissements ;

- Projet d’AM modifi ant l’AM du  mars  pris en exécution de l’AR du  mars  

concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l’expertise des 

animaux abattus à l’intérieur du pays ;

- Projet d’AR relatif à l’étiquetage des viandes bovines.





Le site web de l’AFSCA fournit une rubrique spéciale dans laquelle on peut consulter des informations 

à propos des activités du Comité consultatif. On y retrouve la composition du comité, les invitations, 

les rapports et la documentation des réunions. Une sous-rubrique est consacrée à l’infl uenza aviaire et 

comprend tous les renseignements utiles à ce sujet.

4.2. Temps forts en 2003

...  Projet de loi relative au fi nancement de L’AFSCA

En , Le Comité consultatif a émis un avis concernant le projet de loi relative au fi nancement de 

l’AFSCA. Le projet de loi crée le cadre général du fi nancement de l’Agence ; ses sources principales sont 

d’une part les pouvoirs publics et d’autre part les secteurs. Ce projet de loi ne clôture nullement ce fi nan-

cement. Les modalités concrètes doivent être fi xées dans des arrêtés d’exécution.

Bien que le Comité consultatif ait émis un avis favorable à propos du projet de loi, il avance dans son avis 

que les activités eff ectuées par l’Agence dans le cadre de la protection de la sécurité alimentaire devrai-

ent en fait être fi nancées par les pouvoirs publics. Les entreprises concernées ne devraient payer une 

contribution couvrant au moins les frais supplémentaires qu’en cas d’infraction.

En ce qui concerne la réalisation du projet de loi, le Comité consultatif souhaite avoir un système 

transparent simple et une description précise des activités devant être fi nancées par les entreprises. 

Les divers secteurs doivent être traités de manière égale, sans oublier le contexte européen. 

Pour l’application du principe bonus/malus, le Comité consultatif demande de prévoir une phase 

transitoire.

 octobre 

●  L’infl uenza aviaire : update du groupe de travail aspects éthiques de l’IA ;

●  Dialogue des consommateurs : rapportage intermédiaire à la demande du CRIOC ;

●  « Programmation de contrôle  » – commentaire et discussion ;

●  La politique de communication de l’AFSCA ;

●  Groupe de travail Financement : état des choses ;

●  Groupe de travail Autocontrôle : état des choses ;

●  Projet d’AM concernant la notifi cation obligatoire.

 novembre 

●  Dialogue des consommateurs : propositions projet-pilote ;

●  Rapport d’activités  de l’AFSCA ;

●  Programmes d’inspection  ;

●  Exposé d’un projet interne de l’AFSCA : Food@work ; 

●  Feedback concernant le fi nancement ;

●  Informations et suivi des contrôles dans les collectivités ; 

●  Proposition de calendrier des réunions .
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... AR Autocontrôle

Le projet d’arrêté royal relatif à l’autocontrôle, à la notifi cation obligatoire et à la traçabilité dans la 

chaîne alimentaire fait partie des priorités depuis la création de l’AFSCA. La diffi  culté de maîtriser des 

crises comme celles qu’a connues la Belgique ces dernières années dans la chaîne alimentaire, a révélé la 

nécessité d’exiger des acteurs ce qui suit :

●  l’installation d’un système fi able d’autocontrôle dans leurs entreprises ;

●  une grande transparence vis-à-vis des services de contrôle et, plus particulièrement, l’obligation de 

signaler immédiatement toutes les informations à propos de dangers potentiels pour la sécurité de 

la chaîne alimentaire ;

●  l’introduction d’un système de traçabilité des produits, de telle manière que ces produits puissent, si 

nécessaire, être retirés rapidement du marché et le cas échéant, que l’on puisse découvrir la source 

de la contamination.

Ces exigences sont principalement fi xées au niveau européen et sont transposées par le projet d’arrêté 

précité. Lors de sa séance du  janvier , le Comité consultatif a émis un avis favorable concernant le 

projet d’arrêté en question.

... Projet FRB « Dialogue avec les consommateurs »

Dans le cadre de son programme « Governance », la Fondation Roi Baudouin a lancé un certain nombre 

de nouveaux projets. Un de ces projets, « Dialogue avec les consommateurs », vise à donner une voix au 

citoyen/consommateur dans le processus décisionnel et à stimuler le dialogue avec tous les stakehol-

ders pertinents à propos d’importants problèmes sociaux.

« La sécurité alimentaire » a été avancée en tant que thème de ce projet. La FRB a demandé un soutien à 

l’AFSCA, vu ce thème. Le Comité consultatif a rendu un avis favorable concernant cette demande. 

De cette manière, l’AFSCA peut participer à ce projet comme partenaire à part entière. 





... La crise de l’infl uenza aviaire 

Lors d’une réunion d’urgence spéciale, tenue le  avril  en présence du Ministre de la Protection de 

la Consommation, de la Santé publique et de l’Environnement, on a donné des informations concernant 

la peste aviaire ou l’infl uenza aviaire (IA), et plus particulièrement concernant les aspects vétérinaires et 

les aspects de santé publique. 

De plus, on a fourni des relevés chronologiques de la situation concernant l’IA en Belgique lors des 

réunions suivantes. Une politique de vaccination a été discutée et l’avis formulé a été soumis aux 

responsables politiques.

Dans l’avis, on a prêté attention à :

● l’aspect de la santé publique, préparé en collaboration avec le SPF Santé publique ;

● l’aspect vétérinaire ;

● l’aspect socio-économique ;

● l’aspect éthique.

... Objectifs stratégiques actualisés de L’AFSCA

Le  novembre , un exposé concernant food@work, le projet BPR de l’Agence alimentaire (voir 

aussi partie  – chapitre ), a été présenté aux membres du Comité consultatif. A cette occasion, 

l’Administrateur Délégué a précisé les objectifs stratégiques actualisés de l’AFSCA. Tous les membres du 

Comité consultatif ont marqué leur approbation générale à propos de ces objectifs.

 5. Le Comité scientifi que 

Le Comité scientifi que de l’AFSCA examine et émet des avis sur toutes matières relevant de la compéten-

ce de l’Agence et se rapportant à la politique suivie et à suivre de l’Agence. Il peut le faire de sa propre 

initiative comme à la demande du Ministre ou de l’Administrateur Délégué.

Le comité doit obligatoirement être consulté pour tous les projets de lois et tous les projets d’arrêtés 

royaux pris en exécution de lois pour les matières relevant de la compétence de l’Agence.

Le Comité scientifi que se réunit en séances plénières en moyenne une fois par mois. Les dossiers com-

plexes sont en outre traités par des groupes de travail constitués d’experts.

En , le Comité scientifi que s’est réuni  fois en séance plénière, et  réunions de groupes de travail 

ont été organisées. Nouveaux dossiers ont été soumis au Comité scientifi que, qui a émis  avis ( pour 

des dossiers introduits en  et  pour des dossiers introduits en ).

En outre, le Comité scientifi que a été impliqué dans bon nombre d’activités diverses, allant de présenta-

tions orales et de posters à des publications dans des revues scientifi ques. Pour un ouvrage spécifi que 

concernant la problématique de l’ESB, le « BioMérieux Award  » lui a été attribué.
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Tableau . : Comité scientifi que : dossiers 

Dossier Sujet
Situation au

 décembre 

/
Sécurité sanitaire de l’utilisation des boues de stations d’épuration en 

agriculture.

Avis détaillé rendu le 

//

/
Projet d’AR modifi ant l’AR du  février  relatif au commerce et à 

l’utilisation des substances destinées à l’alimentation des animaux.

Avis détaillé rendu le 

//

/

Volet  – Utilisation des sous-produits animaux dans la fabrication 

d’engrais organiques.

Volet  – Valorisation agricole des boues d’épuration de  entreprises de 

production de gélatine.

Volet  – Amendement du Parlement européen au projet de règlement 

du Parlement européen et du Conseil établissant des règles applicables 

aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Avis détaillé rendu le 

//

/

Projet d’AR modifi ant l’AR du  mars  organisant la surveillance 

épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles 

(EST) des ruminants.

Avis détaillé rendu le 

//

/
Valeurs limites dans les aliments composés pour les résidus d’additifs et 

de médicaments vétérinaires résultant de contaminations croisées.

Avis détaillé rendu le

//

/

Projet d’AR modifi ant l’Arrêté royal du  décembre  relatif à la 

production et à la mise sur le marché du lait de consommation et des 

produits à base de lait.

Avis détaillé rendu le 

//

/
La présence de dioxine dans les œufs de poules en libre parcours chez 

des personnes privées.

Avis détaillé rendu le 

//

/ Priorités pour .
Avis détaillé rendu le 

//

/ Séance d’audition et plan d’échantillonnage d’OVOCOM.
Avis détaillé rendu le 

//

/

Projet d’AR déterminant la composition et le fonctionnement du conseil 

scientifi que pour émettre un avis afi n de fi xer les règles de bonnes 

pratiques vétérinaires. Projet d’AR déterminant la composition et le fonc-

tionnement des commissions régionales pour évaluer la prescription et 

la fourniture des médicaments par les vétérinaires.

Avis détaillé rendu le 

//





Tableau . : Comité scientifi que : dossiers 

Dossier Sujet
Situation au 

 décembre 

/ Plan zoonoses  .

 

Avis détaillé rendu le 

//

/ Programmation des analyses microbiologiques de l’AFSCA pour . Avis détaillé rendu le 

//

/

bis

Programmation des analyses chimiques de l’AFSCA. Avis détaillé rendu le 

//

/

ter

Bases statistiques de la programmation de l’AFSCA. Avis détaillé rendu le 

//

/ Projet d’AR fi xant les modes de prélèvement des échantillons en vue du 

contrôle offi  ciel des résidus de pesticides sur et dans les denrées alimen-

taires (transposition dir. //CE).

Avis favorable rendu le 

//

/ Projet d’AR portant fi xation de la manière de prélever les échantillons 

pour le contrôle offi  ciel des teneurs maximales en plomb, cadmium, 

mercure, -MCPD et dioxines et pour le dosage des PCB de type dioxine 

dans certaines denrées alimentaireset projet d’AR portant fi xation des 

critères pour les méthodes d’analyse pour le contrôle offi  ciel des teneurs 

maximales en dioxine et en PCB de type dioxine dans les denrées 

alimentaires (transposition DIR //CE).

Avis favorable rendu le 

//

/ Projet d’AR relatif à l’identifi cation et à l’enregistrement des établisse-

ments d’élevage de poules pondeuses (transposition dir. //CE).

Avis favorable rendu le

//

/ Appareils Somacount , Somacount  et Bactocount IBC. Dossiers en cours d’examen

/ Résidus de streptomycine dans le miel. Avis détaillé rendu le 

//

/ Projet d’AR modifi ant l’AR // relatif au commerce et à l’utilisation 

des substances destinées à l’alimentation des animaux 

(Transposition dir. //CE). 

Avis détaillé rendu le 

//

/ Procédure de demande d’avis du Comité scientifi que. Approuvé le 

//
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/ Projet AR relatif à autocontrôle, notifi cation obligatoire et traçabilité. Avis détaillé rendu le 

//

/ Projet d’arrêtés royaux concernant le retrait dans les boucheries de la 

colonne vertébrale des bovins âgés de plus de  mois (selon la procé-

dure rapide).

Avis détaillé rendu le 

//

/ Projet d’AR modifi ant l’AR // relatif au commerce et à l’utilisation 

des substances destinées à l’alimentation des animaux 

(Transposition dir. //CE).

Avis favorable rendu le 

//

/ Projet d’AR modifi ant l’AR du  mai  relatif à la lutte contre les 

organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Avis favorable rendu le 

//

/ Evaluation du risque de transmission du virus infl uenza aviaire

à l’homme (auto-saisine).

Dossier en cours d’examen

/ Domaines de recherche prioritaire en santé animale et en production 

végétale.

Avis détaillé rendu le 

//

/ Pan-European Pro-Active Identifi cation of Emerging risks in the fi eld of 

food production (PERIAPT).

Dossier en cours d’examen

/ Projet d’A.R. portant fi xation des conditions dans lesquelles l’Agence 

fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des 

tâches de contrôle et de certifi cation par des médecins vétérinaires.

Avis détaillé rendu le 

//

/ Nitrofuranes dans la poudre d’œufs. Avis détaillé rendu le 

//

/ Projet d’arrêté royal modifi ant l’arrêté royal du  avril  relatif à 

l’expertise et au commerce du poisson.

Avis favorable rendu le 

//

/ Projet d’AR confi ant aux Régions l’exécution de certaines tâches relevant 

de la compétence de l’AFSCA.

Avis favorable rendu le 

//

/ Lymphadénite caseuse. Avis détaillé rendu le 

//

/ Programme de surveillance pour la réduction de la prévalence de 

Salmonella dans les exploitations porcines en Belgique.

Dossier en cours d’examen





 

 

 

 

/ Projet d’AR relatif à l’étiquetage de la viande bovine, projet d’AR modifi -

ant l’AR du  mars  concernant le commerce des viandes de bouche-

rie et réglementant l’expertise des animaux abattus à l’intérieur du pays, 

projet d’AR modifi ant l’AR du  juillet  relatif aux conditions généra-

les et spéciales d’exploitation des abattoirs et d’autres établissements, 

projet d’AM modifi ant l’AM du  mars  pris en exécution de l’arrêté 

royal du  mars  concernant le commerce des viandes de boucherie 

et réglementant l’expertise des animaux abattus à l’intérieur du pays.

Avis détaillé rendu le 

//

/ Projet d’arrêté royal modifi ant les dispositions en matière de prélè-

vement d’échantillons offi  ciels des pesticides à usage agricole et des 

aliments des animaux et projet d’arrêté royal fi xant les dispositions en 

matière de prélèvement d’échantillons offi  ciels des engrais, des amende-

ments du sol et des substrats de culture. 

Avis favorable rendu le

//

/ Problématique du transport de viande non complètement refroidie. Dossier en cours d’examen

/ Listeria dans les produits laitiers. Réponse envoyée le 

//

/ Formation de Semicarbazide dans l’alimentation. Dossier en cours d’examen

/ L’utilisation des eaux de récupération dans les abattoirs. Dossier en cours d’examen

/ Projet d’AR relatif à l’exécution par des organismes désignés des con-

trôles obligatoires sur les pulvérisateurs et la rétribution de ceux-ci.

Avis favorable rendu le

//

/ Projet d’AR modifi ant l’AR du  juin  modifi ant l’AR du  décembre 

 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires 

sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de 

l’exportation.  

Avis favorable rendu le 

//

/ Principes et critères à appliquer dans l’établissement de limites d’action 

pour les contaminants des aliments pour animaux et des denrées 

alimentaires en vue de protéger la santé publique. 

Dossier en cours d’examen

/ Projet d’arrêté ministériel fi xant certaines mesures d’éradication des 

encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Dossier en cours d’examen
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/ Appui scientifi que à la campagne de sensibilisation concernant 

l’antibiorésistance.

Dossier en cours d’examen

/ Programmation des analyses biologiques de l’Agence Fédérale pour la 

Sécurité de la Chaîne Alimentaire pour  (volet biologique).

Dossier en cours d’examen

/ Relations entre le Comité scientifi que et le Comité Supérieur d’Hygiène. Dossier en cours d’examen

/ Projet de loi-programme – dispositions relatives à l’Agence Fédérale pour 

la Sécurité de la Chaîne Alimentaire.

Avis favorable rendu le 

//

/ Projet d’AR portant fi xation les conditions dans lesquelles l’Agence 

fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des 

tâches par des médecins vétérinaires indépendants.

Avis favorable rendu le 

//

/ Projet d’Arrête royal fi xant les conditions auxquelles l’Agence fédérale pour 

la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire accomplir des tâches par des 

médecins vétérinaires indépendants.

Avis favorable rendu le 

//

/ Procédure de validation scientifi que des guides sectoriels 

d’autocontrôle.

Dossier en cours d’examen

/ Expertise concernant la campagne d’échantillonnage de produits agri-

coles (lait et légumes d’hiver) afi n de contrôler si la chaîne alimentaire 

n’avait pas subi des conséquences de l’incendie des tours « Marly » 

(Neder-Over-Heembeek).

Réponse donnée le 

//

/ Inspections et audits programmés pour l’année . Dossier en cours d’examen





5.2. Temps forts en 2003

...  Présence de résidus de nitrofuranes dans de la poudre d’oeufs

Un lot de poudre d’œufs d’un producteur d’ovoproduits avait été souillé par des métabolites de furazoli-

don. Le furazolidon est une nitrofurane, un antibiotique à usage vétérinaire.

L’avis du Comité scientifi que a été demandé sur cette question. Plus précisément, il lui a été demandé 

de répondre à la question de savoir s’il est possible de fi xer un seuil d’action. Un seuil d’action est une 

valeur au-dessus de laquelle, si elle est dépassée, on doit obligatoirement rappeler et détruire le produit 

en question.

Le Comité scientifi que a signalé que l’utilisation de ce médicament dans la chaîne alimentaire est 

interdite en Europe vu ses propriétés nocives. Dans les aliments, il ne peut non plus y avoir de résidus 

de nitrofuranes. Le furazolidon est cancérigène, génotoxique et peut avoir un eff et néfaste sur la fertilité 

masculine. 

Vu le contexte juridique et les propriétés toxiques du furazolidon, le Comité scientifi que a dit qu’il n’était 

pas adéquat de fi xer un seuil d’action.

... Lymphadénite caséeuse chez les petits ruminants

La lymphadénite caséeuse est une aff ection causée par Corynebacterium pseudotuberculosis. 

Cette bactérie provoque chez les ovins et les caprins une infl ammation caséeuse (à l’aspect de fromage) 

des ganglions lymphatiques, avec apparition d’abcès des ganglions lymphatiques. Cela entraîne es-

sentiellement des pertes économiques, telles qu’une dégradation des carcasses (refusées à l’abattoir), 

une production réduite de laine et de lait, un gain pondéral réduit et des troubles de la reproduction. 

L’aff ection constitue dans une moindre mesure un problème pour la santé animale ou la santé publique.

En Belgique, on possède peu voire pas de données sur la survenance de la lymphadénite caséeuse chez 

les petits ruminants et d’infections zoonotiques éventuelles chez l’homme. Cependant, le germe est 

sporadiquement décelé chez les ovins et les caprins, et le transfert du germe à l’homme n’est pas exclu 

(ingestion de lait et de produits laitiers non pasteurisés, blessures occasionnées par du matériel conta-

miné, …). De plus, la population de chèvres est en croissance permanente, surtout dans le secteur de la 

production laitière. 

La demande d’avis concernait l’impact de la lymphadénite caséeuse chez les petits ruminants sur la 

santé animale et sur la santé publique. On demandait plus précisément s’il y a en Belgique la nécessité 

d’une lutte organisée contre cette aff ection et, si oui, selon quelle méthode de lutte effi  cace.

Le Comité scientifi que est parvenu à la conclusion qu’un programme de surveillance éventuel doit être 

précédé d’un sondage estimant la prévalence de la lymphadénite caséeuse chez les petits ruminants. 

Le programme de lutte proprement dit serait idéalement exécuté sur base volontaire et en collabora-

tion avec le secteur. Les autorités pourront alors appuyer la lutte en allégeant fi nancièrement l’analyse 

bactériologique des animaux suspects.
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6. Aff aires internationales
6.1.  Rayonnement international
En juin , un service Relations internationales a été organisé au sein de l’AFSCA. 

Le premier objectif de celui-ci est d’entretenir les contacts avec les pays tiers en ce qui concerne 

l’exportation et l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, ainsi que la certifi -

cation qui va de pair avec ces opérations. En même temps, ce service est le point de contact de l’AFSCA 

pour les organisations internationales telles que le Codex Alimentarius et la WTO/SPS.

Au cours du second semestre de , l’AFSCA a reçu  délégations étrangères, tant de futurs Etats 

membres de l’UE () que de pays tiers ().

En ce qui concerne les conséquences de l’épidémie d’infl uenza aviaire en , on a contacté, en col-

laboration avec le SPF Aff aires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, 

divers pays tiers pour les informer de la situation belge, afi n de rouvrir ces marchés d’exportation et ce, la 

plupart du temps avec succès.

Dans le cadre d’une collaboration avec le Maroc, une délégation marocaine était en visite du  au  

septembre  pour étudier de plus près le fonctionnement de l’AFSCA dans le secteur des végétaux, 

et ce avec le soutien de la Coopération technique belge. Ensuite, une deuxième délégation marocaine 

est venue en visite pour évaluer la structure générale et le fonctionnement de l’AFSCA, dans le but 

d’intégrer nos principes dans une nouvelle structure coordinatrice chez eux.

Le  novembre , l’AFSCA a organisé un symposium sur le thème « Food Safety Policy and Control in 

Belgium » pour les ambassades des Etats membres, des futurs Etats membres et des pays tiers, et ce en 

collaboration avec le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Ce symposium a donné aux postes diplomatiques étrangers un aperçu de la répartition des compéten-

ces entre l’AFSCA et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en ce qui 

concerne la politique en matière de sécurité de la chaîne alimentaire et le contrôle offi  ciel des aliments 

pour animaux et des denrées alimentaires, y compris la santé animale et le bien-être des animaux.





6.2. Inspections par des organismes internationaux

... Food and Veterinary Offi  ce de la Commision européenne

En octobre , une mission de l’Offi  ce alimentaire et vétérinaire de la Commission européenne a 

contrôlé les plans de lutte (notamment contre la fi èvre aphteuse et la peste porcine classique) de 

l’AFSCA. 

Ses conclusions ont été les suivantes : 

●  l’organisation de la lutte est bien structurée au niveau central et dispose d’un système pratique de 

collaboration et de coordination ; au niveau provincial, la réorganisation n’est pas encore tout à fait 

fi nalisée, ce qui pourrait gêner la lutte en cas de crise ;

●  le système d’identifi cation et d’enregistrement des animaux répond en grande partie aux règles 

européennes, mais le retraçage est dans certains cas limité par des retards dans la notifi cation des 

mouvements d’animaux ;

●  les scénarios sont conformes à la réglementation européenne, le secteur s’avère vigilant (grand 

nombre de notifi cations de suspicions d’infections), la cellule centrale de crise est bien organisée, 

possède une expérience suffi  sante et a accès aux moyens nécessaires. Quelques imperfections ont 

toutefois été observées quant à l’actualisation et à la documentation des plans de lutte. 

Par ailleurs, il n’y a pas de formation régulière du personnel, et des exercices n’ont pas été organisés, 

ce qui a été noté parmi les points faibles.

En , le FVO a eff ectué en Belgique un total de  missions d’une semaine chacune pour vérifi er si 

les autorités belges, et plus particulièrement l’AFSCA, font respecter correctement la réglementation 

européenne.

Bienque des recommandations d’amélioration aient été formulées et portées en compte, 

les conclusions de ces auditeurs indépendants étaient globalement favorables.

A la suite de ces audits du FVO, on a souligné l’importance de l’intégration de tous les services de 

contrôle compétents pour l’ensemble de la chaîne alimentaire.
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...  Organismes d’inspection internationaux

En , l’Agence alimentaire a reçu des délégations des pays suivants : 

●  Corée du Sud : National Veterinary Research and Quarantine Service (NVRQS)

 Du  au  février , le NVRQS était en visite à l’AFSCA. La visite avait un caractère plutôt

informatif sur l’épidémiologie. Les services vétérinaires de la Corée du Sud se sont montrés très 

enthousiastes à propos de cette visite.

●  Etats-Unis d’Amérique : 

 ● Food Safety and Inspection Service (FSIS) du Department of Agriculture US.

  Du  au  juillet , le FSIS - Departement of Agriculture US a eff ectué une radioscopie de  

 l’AFSCA. Cette visite s’est révélée défavorable. L’AFSCA a perdu temporairement le droit de 

 dresser des listes d’établissements parce que les Etats-Unis n’avaient plus confi ance dans les  

 autorités belges.

 ● United States Food and Drug Administration (FDA).

  Du  au  septembre, la FDA a visité une unité de production de gélatine. 

●  Japan : Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)

 Du  au  septembre , l’AFSCA a mené des négociations avec le MAFF sur l’exportation 

problématique à destination du Japon suite à l’épisode de peste porcine. L’AFSCA a résolu les 

problèmes si bien que l’exportation de viande de porc vers le Japon est redevenue possible à 

partir du  décembre .
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activités de contrôle





1.  Aliments pour animaux,
 santé animale 
 et produits animaux

1.1. Aliments pour animaux

... Résultats généraux des contrôles 

Les contrôles dans le secteur des aliments pour animaux visent tous les établissements impliqués à tous 

les stades de la production et de la fabrication, à tous les stades intermédiaires, dans la commercialisa-

tion et dans l’utilisation des aliments pour animaux. 

Tant les produits qui sont mis sur le marché belge que ceux qui sont commercialisés sur le marché 

communautaire ou les produits exportés vers des pays tiers sont contrôlés.

Dans le courant de l’année , l’AFSCA a eff ectué . contrôles lors de . visites eff ectuées dans 

. établissements. Le nombre et la répartition des visites et des contrôles sont repris au tableau ..

Tableau . : Nombre et répartition des visites et des contrôles

Entreprises Nombre de visites eff ectuées Nombre de contrôles eff ectués

Fabricants . .

Commerçants . .

Eleveurs . .

Total . .
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Ces ordres de grandeurs sont, en terme de nombre de visites, comparables à ceux enregistrés en .  

Ces visites ont été réparties entre les fabricants, les commerçants et les utilisateurs d’aliments. 

En moyenne, deux contrôles sont réalisés lors des visites.

En  les activités de contrôle ont principalement été axées sur :

●  la réalisation d’inspections concernant les agréments, les enregistrements et les autorisations 

 des établissements et le contrôle des magasins et des stocks ;

●  le contrôle de l’emballage, des mentions sur les documents qui renvoient aux produits et 

 des prescriptions vétérinaires pour les aliments médicamenteux ;

●  le contrôle de la nature et de la composition des produits. Dans la majorité des cas, des échantillons  

 ont été prélevés afi n de vérifi er le respect des garanties de qualité et des normes.

 Figure .. : Répartition des diff érents contrôles dans le secteur des aliments pour animaux

Tableau .. : Nombre de contrôles et répartition des infractions constatées

 

 

Documents (étiquettes, emballages)

Etablissements (agrément, enregistrement, autorisation)

Produits (échantillonnages)

  

Nombre total de contrôles

Composition des produits

et présence de contaminants


Documents, emballages 

Entreprises 

Nombre de contrôles avec constats .

Nombre total de contrôles .
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Lors des contrôles, on a constaté au total . (, ) manquements aux prescriptions légales , dont 

,  concernant la composition des produits, ,  les mentions sur l’étiquette et l’emballage, et ,  

relatifs à des infractions dans l’entreprise elle-même.

Chaque constat de non-conformité fait l’objet d’un avertissement ou d’un Pro Justitia. Plusieurs non-

conformités peuvent cependant être reprises dans une même poursuite judicaire.

Un avertissement est réservé aux infractions mineures n’ayant pas d’impact sur la santé animale ou la 

sécurité alimentaire.

Un Pro Justitia est établi lorsque l’infraction constatée :

●  entraîne un danger pour la santé animale ou pour la sécurité alimentaire ;

●  concerne le commerce ou l’utilisation d’une substance interdite (en ce compris, les produits qui ne 

sont pas de qualité saine, loyale et marchande) ;

●  rend l’aliment impropre à la consommation du fait de son impact négatif sur la qualité des denrées 

qui en dérivent ;

●  met en évidence un écart important, entre la teneur garantie et la teneur constatée à l’analyse.

●  résulte d’une action frauduleuse ;

●  constitue une récidive d’une infraction ayant déjà fait l’objet d’un avertissement.

.... Agréments, enregistrements et autorisations

Les diff érents opérateurs actifs dans le secteur de l’alimentation animale peuvent être classés sur base 

de leur activité (production, commerce, utilisation, …) d’une part, et sur base du produit (matières 

premières, additifs, prémélanges, aliments composés, …), d’autre part. Certaines activités nécessitent 

l’obtention d’un agrément, d’un enregistrement ou d’une autorisation préalable.

En ,  établissements étaient agréés ou enregistrés pour la fabrication des aliments composés. 

Il s’agissait plus précisément de  entreprises fabriquant des aliments composés pour la vente, et de 

 éleveurs produisant des aliments composés destinés à leur propre élevage. Par ailleurs,  opérateurs 

ont mis en circulation des matières premières animales ou des additifs critiques et . négociants ont 

commercialisé des aliments composés. 

Ces chiff res restent indicatifs, dans la mesure où certains établissements exercent plusieurs activités 

requérant un agrément, un enregistrement et/ou une autorisation.





Tableau .. : Agréments, enregistrements et autorisations

Le renouvellement des agréments, des enregistrements et des autorisations, qui avait été entamé les 

années précédentes, s’est poursuivi. Les fi rmes agréées, enregistrées et autorisées font l’objet d’un suivi 

régulier afi n de vérifi er si les exigences réglementaires sont respectées, plus précisément en ce qui 

concerne la tenue des registres pour la traçabilité du produit. En , quelque . contrôles en ce 

sens ont été eff ectués.   non-conformités ont été recensées dans ce domaine et ont donné lieu à  

avertissements écrits et  Pro Justitia.

....  Documents et emballages

. contrôles de documents et d’emballages ont été eff ectués. Le contrôle des mentions spéci-

fi ques relatives aux organismes génétiquement modifi és (OGM) et aux mesures de protection contre 

l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB ou maladie de la vache folle) représente une partie impor-

tante de ces contrôles (  des contrôles documentaires).

En ,   des documents contrôlés se sont avérés non-conformes et ont entraîné une suite 

judiciaire. Ces résultats sont comparables à ceux constatés en  ( ).

Entreprises Nombres totaux d’entreprises

Agréments Enregistrements Autorisations Totaux

Fabricants de :

Additifs   

Prémélanges   

Aliments composés   

Aliments médicamenteux  

Commerçants en :

Matières premières critiques et additifs  

Additifs et prémélanges   

Aliments composés . .
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....  Composition des produits 

Le monitoring des aliments composés et des prémélanges s’inscrit dans le cadre du programme 

CONSUM (CONtaminant SUrveillance systeM) visant le contrôle permanent de l’ensemble de la chaîne 

alimentaire quant à la présence de contaminants. Le monitoring des aliments composés et des pré-

mélanges prévoit une obligation de traçabilité et un contrôle par sondage des lots d’aliments composés 

et de prémélanges. L’organisation du monitoring vise à détecter avec un degré de confi ance de  , 

une contamination de PCB qui toucherait   des fabricants d’aliments, ou à détecter avec un degré 

de confi ance de   une contamination touchant   des lots fabriqués par une usine déterminée. 

Le nombre d’échantillons est proportionnel au nombre de lots produits par les fabricants d’aliments 

composés et de prémélanges.

Le monitoring est planifi é de manière hebdomadaire dans chacune des UPC. Les échantillons prélevés 

dans le cadre du monitoring sont, en partie (rapport /), analysés sur d’autres paramètres que les PCB 

(garanties, normes, présence de substances indésirables ou interdites,...).

Au total, . échantillons ont été prélevés en  pour vérifi er si les garanties de qualité et les nor-

mes (en matière de substances indésirables) étaient respectées. Dans un peu moins de   des échantil-

lons, le produit ne répondait pas soit à la composition garantie, soit aux normes en vigueur.

Le tableau . reprend une répartition des non-conformités en fonction de la nature de l’échantillon. 

Tableau . : Nombre d’analyses et de non-conformités en fonction de la nature de l’échantillon

Ces chiff res sont comparables à ceux enregistrés en  (, ). 

Quelques  Pro justitia et  avertissements ont été dressés dans le cadre des non-conformités 

constatées.

Nature de l’échantillon
Nombre

d’analyses

Nombres de 

non-conformités
 de non-conformités

Matières premières   , 

Additifs et prémélanges   , 

Aliments composés pour :

Bovins

Ovins

Porcs

Volailles

Lapins

Chevaux

Autres

.



.

.





















, 

, 

, 

, 

 

, 

, 

Total .  , 





... Résultats spécifi ques des contrôles

.... Substances indésirables

La réglementation fi xe des normes maximales pour la présence de quelques substances et produits 

indésirables dans les matières premières et les aliments des animaux.

Le tableau .. reprend les nombres d’analyses et de non-conformités rencontrées dans le cadre des 

recherches de substances indésirables.

Tableau . : Contrôle de la présence de substances indésirables

. échantillons ont été prélevés dans le cadre du monitoring des substances indésirables dans les 

aliments pour animaux. 

Tous les échantillons prélevés ont été analysés en vue de détecter la présence de PCB. Un aliment com-

posé pour porcs s’est avéré dépasser la norme légale. Le lot concerné à été retiré du marché et la fi rme 

concernée à fait l’objet d’un contrôle renforcé. 

Deux lots d’oxyde de cuivre non conformes ont également conduit à prendre des mesures légales du fait 

de présence de dioxine.

Les analyses en métaux lourds ont porté principalement sur la détermination du cadmium, du fl uor, du 

mercure, du plomb et de l’arsenic. Un aliment composé pour porcs dépassait la norme légale en plomb.

 analyses ont été eff ectuées afi n de vérifi er la teneur en mycotoxines (ergot du seigle, déoxynivalénol, 

Ochratoxine A, zéaralénone) dans des matières premières végétales (céréales, pulpes de betteraves et de 

chicorée, maïs,...) et des aliments composés. Deux matières premières dérivées du maïs et deux aliments 

composés pour porcs ont été testés positifs en déoxynivalénol (DON), une toxine produite par un cham-

pignon du genre Fusarium. Par ailleurs, de la zéaralénone, également produite par un champignon du 

genre Fusarium, a été détectée dans deux aliments composés pour porcs.

Substances indésirables
Nombre

d’analyses

Nombres de 

non-conformités
 de non-conformités

PCB .  ,

Dioxines   ,

Métaux lourds   ,

Afl atoxines B   

Mycotoxines   ,

Pesticides   ,

Salmonelles   ,
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La détermination de l’afl atoxine B était principalement orientée sur les matières premières telles que le 

tourteau d’extraction d’arachides, le tourteau d’extraction de coprah, le tourteau d’extraction de graines 

de coton, les lots douteux de maïs ainsi que sur les aliments composés destinés aux vaches laitières. 

 échantillons de matières premières ( tourteaux d’extraction de coprah et  tourteau d’extraction 

d’arachides) ont révélé des teneurs en afl atoxine supérieures aux normes.

Les analyses en résidus de pesticides ont principalement porté sur la détection des composés orga-

nochlorés et organophosphorés. Quatre lots de matières premières (céréales et oléagineux) et deux 

aliments composés pour porcs ont révélé la présence de résidus de pesticides.

Au total,  analyses visant la détection de salmonelles ont été réalisées. Six analyses ont révélé la 

présence de salmonelles dans des matières premières et des aliments composés. Les souches détectées 

ont été sérotypées. Il s’agit de deux aliments composés pour poules pondeuses (Salmonella enteritidis), 

deux aliments composés pour porcs (Salmonella thompson et S. brandenburg), un aliment composé 

pour bovins (Salmonella Mbandaka) et d’un lot de farine de poisson (Salmonella ,).  Un procès verbal 

et quatre avertissements ont été établis.

.... Graisses interdites 

La commercialisation des huiles et graisses recyclées et leur utilisation dans l’alimentation animale sont 

interdites. Le paramètre analytique utilisé pour déterminer la présence éventuelle de graisses de friture  

recyclées dans les graisses fournies aux fabricants d’aliments pour animaux est la teneur en triglycérides 

polymérisés. Toute teneur en triglycérides polymérisés supérieure à ,  suggère la présence de graisse 

de friterie recyclée.  analyses ont été programmées dans ce contexte en .

 échantillons d’aliments pour animaux ont été contrôlés quant à la présence de graisses et d’huiles 

recyclées. Ces contrôles ont révélé que  échantillons ( ) présentaient une teneur supérieure à la 

limite de , .  

On constate une baisse des non-conformités par rapport à l’année . Celles-ci ont donné lieu à 

l’établissement d’un procès-verbal et de sept avertissements à l’encontre des fi rmes concernées.

.... Protéines animales

Depuis le er janvier , des mesures sont prises au niveau européen en matière d’utilisation et de mise 

sur le marché des protéines animales transformées (PAT) dans le secteur de l’alimentation animale. 

Il en résulte une interdiction quasi-totale d’utiliser les PAT dans les aliments pour animaux. 

Dans certaines conditions, l’interdiction ne s’appliquait pas aux farines de poisson et aux solubles de 

poissons, au phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés et aux protéines hydrolysées dérivées de pois-

sons, de plumes, de cuir ou de peaux pour utilisation dans l’alimentation des non-ruminants.

La vérifi cation du respect de la réglementaion en matière de protection contre l’ESB consiste principale-

ment à détecter les protéines animales interdites (par recherche microscopique), à vérifi er la pureté des 





graisses des ruminants et à contrôler les mentions d’étiquetage.

On a eff ectué . analyses pour la détection de protéines animales dans des matières premières et 

des aliments composés pour animaux. Deux aliments composés, l’un destiné aux volailles et l’autre 

aux porcs, ont révélé des teneurs quantifi ables en farine de poisson alors que l’étiquette n’en faisait pas 

mention. 

Lors du dosage des impuretés dans les graisses de ruminants, eff ectué sur  échantillons,  analyses 

(. ) ont révélé une teneur supérieure à la norme autorisée de , . Ces résultats ont donné lieu à 

 Pro Justitia et à  avertissements aux fi rmes concernées. Il n’y a guère d’amélioration perceptible par 

rapport aux résultats de , année où   des échantillons analysés étaient non conformes.

Par ailleurs, on a réalisé  contrôles documentaires et contrôles dans les établissements dans le cadre 

du respect des prescriptions légales concernant l’utilisation de protéines animales transformées. 

A cette occasion,  infractions ( ) ont été constatées et poursuivies.

.... Additifs et médicaments interdits

Les prescriptions légales comprennent une liste des additifs autorisés dans l’alimentation animale.

On a eff ectué  analyses sur  échantillons. Cinq aliments composés se sont avérés non-conformes 

du fait de la mise en évidence d’une activité anti-microbienne, ou de la présence d’amoxicilline ou de 

lincomycine. Dans ce contexte, deux avertissements et deux Pro Justitia ont été dressés.

.... Substances à eff et hormonal et anti-hormonal dans les aliments 
 pour animaux

Toutes les substances hormonales et anti hormonales sont interdites dans le secteur de l’alimentation 

animale. Dans ce contexte,  contrôles ont été programmés en .

 analyses d’aliments pour animaux ont été eff ectuées en vue de vérifi er l’interdiction d’utilisation de 

substances à eff et hormonal et anti-hormonal.  

Tous les échantillons d’aliments se sont avérés conformes.

....  OGM dans les aliments pour animaux

Les producteurs sont tenus d’étiqueter les matières premières et les aliments composés pour animaux 

contenant des organismes génétiquement modifi és (OGM) et de mentionner sur l’étiquette la pré-

sence de ces OGM. L’absence d’étiquetage signifi e que le responsable de l’étiquetage de l’aliment est 

capable de démontrer que l’aliment ne contient pas d’OGM. Il peut le faire par exemple, en prouvant 

que l’approvisionnement s’est fait via un circuit commercial garanti exempt d’OGM, ou qu’une analyse 

préalable a révélé que le produit est exempt d’OGM.
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Si le résultat d’une analyse qualitative démontre l’absence d’OGM, un étiquetage n’est donc pas requis. 

La réglementation actuelle ne permet cependant pas de mentionner cette absence en tant que telle sur 

l’étiquette et de qualifi er par exemple le produit de « exempt d’OGM ». 

En revanche, si le résultat de l’analyse qualitative est positif, il y a présence d’OGM et l’étiquetage est 

exigé, quel que soit le résultat de l’analyse quantitative. En eff et, il n’existait pas de seuil de tolérance 

pour des contaminations accidentelles des aliments pour animaux par les OGM. Une telle tolérance a été 

prévue dans la nouvelle réglementation européenne et est d’application à partir de .

Le but des contrôles des aliments pour animaux concernant les OGM est de vérifi er le respect des 

prescriptions légales en matière d’étiquetage. Soit le contrôle porte sur les documents (contrôle des 

étiquettes, des factures ou de tout autre document par lequel le fournisseur donne des garanties quant 

aux matières premières), soit on procède à l’analyse de l’aliment pour animaux.

Les infractions aux prescriptions de la réglementation concernée peuvent être la conséquence, par 

exemple : 

●  d’une mention non autorisée concernant les OGM (par exemple une mention dans le genre 

de «  exempt d’OGM  ») ; 

●  de l’absence de la mention spécifi que obligatoire (inscription de type « contient des OGM ») ; 

 ●  sans que le responsable de l’étiquetage puisse fournir la preuve qu’il n’y a pas d’OGM présents, ou 

 ●  alors que le résultat d’une analyse eff ectuée sur l’aliment en question démontre qu’il 

 contient bien des OGM.

Dans ce contexte,  contrôles documentaires et  analyses étaient initialement programmés en .

Finalement, c’est un total de  étiquettes qui ont été contrôlées quant à la mention spécifi que des 

OGM. Ces contrôles ont été eff ectués principalement chez des fabricants d’aliments. Dans certains cas, 

les contrôles des documents allaient de pair avec des analyses. Ainsi,  échantillons ont été analysés 

quant à la présence d’OGM.

Sur base des résultats d’analyse des échantillons et du contrôle des documents,  étiquetages se sont 

avérés non conformes :  sur base des contrôles via analyse et  sur simple base des contrôles des 

documents.

 

Ces non-conformités ont été suivies par  avertissements écrits et  Pro Justitia.





.... Aliments médicamenteux pour animaux

Initialement,  contrôles du respect de la législation relative aux aliments médicamenteux avaient été 

programmés pour . Ces contrôles consistaient d’une part en la vérifi cation des prescriptions vétéri-

naires et d’autres part en l’analyse des aliments pour animaux. 

Finalement,  contrôles ont été eff ectués dans ce contexte. Dans  cas, l’aliment médicamenteux a 

été jugé non-conforme en raison de garanties insuffi  santes et dans  cas, la norme n’était pas respectée.

Par ailleurs,  contrôles documentaires ont été réalisés en vue de vérifi er le respect de la législation 

existante concernant la prescription d’aliments médicamenteux. Ces contrôles documentaires ont révélé 

 infractions.

 Pro Jusititia et  avertissements ont été dressés pour ces infractions liées aux contrôles sur le respect de 

la législation concernant la prescription d’aliments médicamenteux. Ces chiff res révèlent une diminution 

du pourcentage d’infractions par rapport à l’année dernière (,  en  au lieu de ,  en )

....  Additifs autorisés 

Le tableau . montre le nombre d’analyses eff ectuées pour le contrôle des garanties en matière 

d’ additifs.

La majorité des non-conformités constatées concerne le non respect des garanties annoncées. 

Elles peuvent être la conséquence d’un dosage incorrect de l’additif ou, dans le cas d’additifs zootechni-

ques, d’un étiquetage erroné du produit.

Tableau . : Contrôle du respect des garanties pour les additifs

Additifs
Nombre

d’analyses

Nombre de

non-conformités
 de non-conformités

Antibiotiques   ,

Coccidiostatiques   

Vitamines   ,

Antioxydants   

Conservateurs   

Caroténoîdes   

Oligo-éléments .  ,
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Ces non-conformités ont fait l’objet de poursuites judiciaires au moyen de  avertissements écrits et 

de  Pro Justitia. Bien que le nombre de contrôles soit supérieur à celui de , le nombre d’infractions 

reste comparable. Ainsi, en , on avait constaté respectivement ,  et   de non-conformités 

pour les vitamines et les oligo-éléments.

....  Paramètres de qualité (qualités substantielles)

Au total, on a réalisé . analyses pour le contrôle de la qualité (qualités substantielles) des matières 

premières et des aliments composés. On a ainsi contrôlé, tant du point de vue qualitatif que quantitatif, 

la teneur en éléments essentiels.

Les non-conformités du tableau . peuvent porter aussi bien sur un écart par rapport aux normes que 

par rapport aux garanties.

Tableau . : Contrôle des qualités substantielles des matières premières et des aliments composés

La vérifi cation des teneurs en phospore dans les aliments relève dorénavant de la compétence des 

Régions, ce qui explique, par rapport à , le nombre moins élevé de contrôles réalisés par l’AFSCA. 

Par rapport à l’année précédente, ces résultats mettent en évidence un meilleur respect des garanties 

relatives aux sucres, au magnésium et au calcium. Par contre, le nombre de non-conformités est relative-

ment plus élevé en ce qui concerne les normes et garanties relatives aux cendres et à l’urée. 

Les autres résultats sont similaires aux constatations faites en .

Qualités substantielles
Nombre 

d’analyses

Nombre de

non-conformités
 de non-conformités

Protéines totales .  

Teneur de graisse .  ,

Cellulose brute   

Cendres   ,

Cendres insolubles   

Sucres   

Teneur en humidité   ,

Amidon   ,

Urée   ,

Calcium   ,

Magnesium   

Phosphore   ,

Sodium   ,





En ,  avertissements et  Pro Justitia ont été dressés à la suite d’infractions relatives aux paramè-

tres de qualité.

... Mises en demeure écrites et poursuites judiciaires

Au total,  Pro Justitia et . avertissements écrits ont été dressés, dus essentiellement à des écarts 

par rapport aux teneurs déclarées ou au non respect des normes imposées (,  de l’ensemble des 

Pro Justitia et ,  de l’ensemble des avertissements écrits).

Les manquements constatés lors des contrôles des conditions d’exploitation minimales requises pour le 

renouvellement des autorisations, des agréments ou de la procédure d’enregistrement d’une entreprise 

ont donné lieu à ,  des Pro Justitia et à ,  du nombre total d’avertissements écrits.

Les mentions non réglementaires sur l’étiquette ou les mentions incorrectes sur l’emballage ou une 

publicité non réglementaire ont donné lieu quant à elles à ,  du total des Pro Justitia et à ,  des 

avertissements écrits.

Figure . : Répartition des causes de Pro Justitia

 

, 

 

Documents 

Garanties et normes

Conditions d’exploitation

, , 
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1.2.  Santé animale
Les principaux motifs de contrôle sont l’identifi cation et l’enregistrement, les résidus et hormones 

(voir également Partie , Chapitre ), les agréments, la santé animale, les échanges (importation et 

exportation) intracommunautaires et avec les pays tiers, le transport et les mouvements d’animaux ainsi 

que le bien-être des animaux. Au total, en , on a eff ectué . contrôles au cours de . visites 

d’exploitation.

Tableau . : Aperçu des diff érents types de contrôle

 

Le tableau . donne un aperçu des contrôles eff ectués auprès des opérateurs dans le cadre de la santé 

animale. A l’occasion d’un contrôle chez un opérateur, plusieurs sujets réglementés peuvent évidem-

ment être verifi és. Par rapport à , il y a eu sensiblement moins de contrôles en bovins et en porcs, et 

nettement plus de contrôles en volailles. Cette diminution est due à la crise de la grippe aviaire.

Nature des contrôles Nombre

Identifi cation et enregistrement .

Résidus et contaminants .

Agréments .

Maladies des animaux .

Importation intracommunautaire 

Importation pays tiers 

Exportation intracommunautaire .

Exportation pays tiers 

Transport .

Bien-être des animaux .

Autres 

Total .





Tableau . : Relevé des contrôles dans le cadre de la santé animale 

En plus de cela, . autres contrôles ont encore été eff ectués, principalement sur d’autres espèces 

animales, les principales étant les animaux de compagnie ( contrôles), les chevaux ( contrôles) et 

les animaux sauvages ou exotiques ( contrôles).

...   Contrôles de l’identifi cation et de l’enregistrement

... Bovins

En , un total de . troupeaux étaient enregistrés en Belgique, dont . exploitations de 

vaches laitières. Ces troupeaux rassemblaient au total .. bovins.

Lors de chaque inspection d’une exploitation bovine, un contrôle de l’identifi cation et de 

l’enregistrement (contrôle d’I & E) est eff ectué, ceci en application des prescriptions légales. 

Ce contrôle peut se faire de deux manières :

●  Sous la forme d’un contrôle physique, consistant à contrôler eff ectivement un animal sur place ;

●  Sous la forme d’un contrôle administratif consistant à contrôler les documents réglementaires. Sou-

vent, ce contrôle a lieu à la suite d’anomalies constatées dans le système Sanitel. 

 A l’occasion d’un contrôle (physique) d’un ou de plusieurs animaux, on contrôle aussi le registre 

d’exploitation et les documents d’identifi cation d’autres animaux.

Nombre total de contrôles en 

Bovins Porcins Volailles

Ovins,

caprins,

cervidés

Troupeau / exploitation . . . .

Négociant .   

Transporteur    

Abattoir .   

Centre de rassemblement    

Vétérinaire agrée    

Jardin zoologique    

Autres    

Total  . . . .
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Tableau . : Contrôles d’I & E

La sélection des exploitations à contrôler se fait à l’aide d’un certain nombre de critères, ce qui permet 

de répartir les contrôles d’I&E en plusieurs catégories :

●  il y a des contrôles d’I&E ciblés suite à des constatations d’anomalies lors des contrôles d’I&E 

permanents eff ectués dans des endroits tels que les abattoirs et les marchés aux bestiaux ; 

●  il y a les contrôles d’I&E eff ectués dans le cadre de l’enquête épidémiologique via un système 

‘tracing on’ et ‘tracing back’ après la constatation clinique ou sérologique d’aff ections données ; 

●  en cas de notifi cation tardive de déplacements entre troupeaux, un contrôle d’I&E doit toujours 

avoir lieu ;

●  enfi n, un certain nombre de contrôles d’I&E sont eff ectués de façon aléatoire.

Lors de ces contrôles d’I & E dans les exploitations bovines, on a constaté  irrégularités.

Parfois, plusieurs infractions ont été constatées dans un seul troupeau. En fonction de l’infraction, le 

constat a donné lieu, en application des prescriptions légales , à un avertissement écrit () ou à un 

procès-verbal ().

Les infractions suivantes ont été suivies d’un avertissement écrit :

●  perte d’une marque auriculaire et aucune demande de nouvelle marque auriculaire ; 

●  perte de deux marques auriculaires sans indice de fraude ; 

●  établissement tardif d’un document d’identifi cation ; 

●  envoi tardif du volet de marquage et/ou de sortie du document d’identifi cation ;

●  mise à jour tardive du registre du troupeau.

D’autres infractions ont donné lieu à un procès-verbal :

●  l’absence des deux marques auriculaires avec impossibilité de produire une preuve de la véritable 

identité de l’animal ; 

●  la fraude à l’identifi cation ; 

●  l’absence de tenue à jour du registre de troupeau ; 

●  le non enregistrement au nom du troupeau où se trouve le bovin.

En cas de fraude intentionnelle à l’identifi cation, les bovins ont été abattus pour destruction. 

La région fl amande et la région wallonne eff ectuent elles aussi des contrôles d’I&E dans les exploitations 

bovines à chaque fois que ces exploitations sont contrôlées dans le cadre du régime de primes pour 

Nombre

de troupeaux

enregistrés

Nombre de contrôles eff ectués

Dans les troupeaux Sur les bovins

.

.

Contrôles

administratifs

Contrôles

physiques

. . .





bovins. Lorsque des infractions sont constatées, ces informations sont échangées entre l’AFSCA et les 

régions.

... Porcs

En décembre , . troupeaux de porcs étaient enregistrés en Belgique, et rassemblaient . 

emplacements pour truies et .. emplacements pour porcs de boucherie. En , l’AFSCA a 

eff ectué . contrôles d’I & E dans des exploitations porcines. En outre, l’Agence alimentaire a égale-

ment accompli des missions de contrôle dans le cadre des agréments, de la santé animale, du bien-être 

des animaux, de l’importation et de l’exportation, du transport des porcs et des résidus et contaminants.

Le vétérinaire d’exploitation doit aussi visiter  fois par an tous les troupeaux de porcs, chose pour 

laquelle il a conclu un contrat écrit avec l’éleveur responsable. Il est de ce fait coresponsable de la 

surveillance épidémiologique de ces troupeaux.

Lors de ces visites d’exploitation, le vétérinaire d’exploitation eff ectue un contrôle :

- du nombre de porcs présents à l’exploitation (les animaux doivent être comptés par l’éleveur 

 avant la visite),

- de l’identifi cation et de l’enregistrement des animaux,

- du stock de marques auriculaires et de leur usage,

- de l’état de santé général,

- du bien-être des animaux.

Ces contrôles font l’objet d’un rapport de visite qui sera ensuite enregistré dans Sanitel.

... Ovins, caprins et cervidés

En , il y avait en Belgique . troupeaux d’ovins, . troupeaux de caprins et . troupeaux 

de cervidés enregistrés, représentant un total de respectivement . ovins, . caprins et . 

cervidés.

Au total, . troupeaux ont été visités pour contrôle. . contrôles ont été eff ectués dont  

contrôles de l’identifi cation et de l’enregistrement. Les autres motifs principaux de contrôle étaient : la 

délivrance d’agréments (), la santé animale (), l’importation (), l’exportation (), le transport (), 

le bien-être des animaux () et l’analyse visant à détecter des résidus et contaminants ().
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... Surveillance épidémiologique des maladies des animaux

.... Ruminants

..... L’ESB chez les bovins

Les mesures radicales en vue d’une importante protection du consommateur à l’égard de la variante 

humaine de l’ESB ou Encéphalopathie spongiforme bovine consistent, d’une part, en un programme de 

contrôle national étendu et, d’autre part, en une interdiction totale (depuis le er janvier ) de donner 

des protéines animales comme aliment à tous les animaux domestiques agricoles. 

Le programme de contrôle se compose d’une analyse de la matière cérébrale de tous les animaux à 

risques, à l’aide des « tests rapides d’ESB ». A l’abattoir, les bovins de plus de  mois sont testés. 

Tant pour les bovins abattus par nécessité que pour ceux apportés morts à l’usine de destruction, 

ce test est eff ectué à partir de l’âge de  mois.

La réalisation pratique de ces tests rapides comprend deux phases : l’échantillonnage et l’analyse propre-

ment dite. L’échantillonnage se fait à l’abattoir pour les animaux abattus ou après transport à l’entreprise 

de destruction pour les animaux morts.

Lorsque l’analyse de l’échantillon par un laboratoire agréé fournit un résultat favorable, la carcasse est 

débloquée.

Le résultat est-il au contraire défavorable, la carcasse est alors saisie et détruite. Tous les déchets de 

l’animal sont également détruits.

Comme mesure directe, on recherche immédiatement aussi l’exploitation de provenance (=dernière 

exploitation) et d’origine (=exploitation de naissance), ainsi que les autres exploitations où l’animal a 

séjourné.

En attendant les résultats défi nitifs, ces exploitations sont bloquées.

Les descendants des bovins femelles atteints ainsi que les animaux de la cohorte de naissance sont éga-

lement recherchés et sont bloqués dans leurs troupeaux actuels. L’enquête épidémiologique est lancée.

Le laboratoire agréé transmet les échantillons avec résultat défavorable au laboratoire de référence pour 

complément d’analyse d’ESB. Ce laboratoire de référence eff ectue les « tests classiques » nécessaires 

(tests de référence) pour confi rmation ou infi rmation du test rapide.

Outre cette surveillance à l’aide de tests rapides, une surveillance épidémiologique assure le dépistage 

d’ESB chez les animaux vivants par un vétérinaire agréé dans les exploitations pour bovins, par un vétéri-

naire agréé sur les marchés aux bestiaux et par les vétérinaires contrôleurs à l’arrivée aux abattoirs. 

Tout bovin présentant des troubles neurologiques pouvant révéler la maladie ou dont la cause est 

inconnue, est considéré comme suspect d’ESB et est soumis à des tests de diagnostic.

Afi n d’empêcher au maximum la transmission d’ESB à la chaîne alimentaire, non seulement les animaux 

déclarés impropres sont entièrement retirés de la chaîne alimentaire avec les matériels à risque qui les 

accompagnent, mais également tous les matériels à risque spécifi és (MRS) d’animaux déclarés propres à 

la consommation (non contaminés par l’ESB).





Passage à un assainissement partiel

Depuis le er octobre , les abattages sanitaires des troupeaux frappés par l’ESB sont limités aux 

cohortes d’âge et aux descendants des animaux positifs.

Cette décision a été prise sur base de l’avis de la commission d’experts scientifi ques de la Commission 

européenne et du Comité scientifi que de l’AFSCA.

Seuls les animaux nourris dans les mêmes conditions que l’animal positif ont une chance accrue d’être 

porteurs de la maladie. L’évolution des connaissances scientifi ques a rendu superfl us les assainissements 

complets, du point de vue de la protection de la santé publique.

Le passage des assainissements totaux à des assainissements partiels va ramener le nombre d’animaux 

détruits à  -   du nombre d’animaux détruits auparavant. Ces chiff res doivent être interprétés avec 

une certaine réserve car le type d’exploitation bovine peut avoir un eff et sur cette diff érence.

Tableau . : Résultats des analyses d’ESB ches les bovins

En , un total de  cas d’ESB ont été constatés :  animaux atteints ont été retrouvés via le test 

rapide à l’abattoir et  cas ont été découverts lors de l’enquête à l’entreprise de destruction. 

Le nombre d’animaux trouvés positifs suit une tendance nettement décroissante ces dernières années : 

en  et en , on avait encore enregistré respectivement  cas et  cas d’ESB.

Groupe cible
Nombre 

d’échantillons
Positifs Négatifs

Clos d’équarrissage .  .

Abattages de nécessité .  .

Suspicion chez un bovin avec symptômes cliniques 

lors de l’expertise ante mortem + bovin mort 

pendant le transport vers l’abattoir

 BE

 LUX

 ESP

 

Abattoir : bovins de boucherie normaux .  .

Animaux mis à mort et analysés lors

de l’éradication d’un foyer d’ESB

. BE

 FR

 .

Suspicion clinique dans l’exploitation

agricole ou sur le marché au bétail
  

Total .  .
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..... Les EST chez les ovins et les caprins

Comme prévu dans la législation européenne , l’Agence alimentaire a promulgué depuis le er avril  

des mesures complémentaires pour détecter les encépalies spongiformes transmissibles chez les ovins 

et les caprins.

Chaque année, . tests de la tremblante doivent obligatoirement être eff ectués :

●  dans les abattoirs, sur les quelques . ovins ou caprins âgés de plus de  mois et abattus en vue 

de la consommation humaine ;

●  au clos d’équarrissage, sur  ovins ou caprins morts âgés de plus de  mois.

Par le biais de la surveillance au moyen de ces tests rapides, après tout cas offi  ciellement constaté de 

tremblante, on procède dans les exploitations de provenance où l’ovin ou le caprin atteint est né ou a 

séjourné, à la mise à mort de tout le troupeau. 

Depuis le er décembre , on peut toutefois faire exception pour les cas suivants, à la demande de 

l’éleveur d’ovins : 

●  les béliers reproducteurs de génotype ARR/ARR (résistant à la tremblante) ;

●  les brebis reproductrices qui sont porteuses d’au moins un allèle ARR et qui n’ont pas d’allèle VRQ 

(sensibles à la scrapie) ;

●  les ovins qui sont proteurs d’au moins un allèle ARR et sont exclusivement destinés à l’abattage 

comme mouton à viande.

Alors qu’en , on avait découvert la tremblante dans  troupeaux d’ovins, en  ce n’a été le cas que 

pour  troupeaux d’ovins. Ces troupeaux ont fait l’objet d’un abattage sanitaire.





Groupe cible
Nombre 

d’échantillons
Positifs Négatifs

Clos d’équarrissage
 ovins

 caprins
 ovins

 ovins

 caprins

Abattages de nécessité  ovin   ovin

Suspicion chez un ovin / caprin

présentant des symptômes

cliniques lors de l’expertise ante mortem +

ovin / caprin mort

pendant la transport à l’abattoir

 ovins

 caprin


 ovins

 caprins

Abattoir : ovins et caprins de boucherie normaux
. ovins

 caprins


. ovins

 caprins

Animaux mis à mort et analysés

lors de l’éradication d’un foyer d’ESB

ou d’un foyer de tremblante

 ovins de 

foyers de tremblante

+  ovins d’un foyer 

d’ESB /


 ovins

Suspicion clinique à l’exploitation agricole

ou sur le marché aux bestiaux

 ovins

 caprins


 ovins

 caprins

Total 
. ovins

 caprins
 ovins

. ovins

 caprins

Tableau . : Résultats des analyses de tremblante chez les ovins et les caprins

.....  La brucellose bovine

La recherche de la brucellose bovine repose essentiellement sur le screening d’échantillons sanguins 

prélevés individuellement sur des vaches allaitantes de plus de  ans ou d’échantillons mélangés de lait 

de vaches laitières. Une analyse de brucellose est également eff ectuée lors d’avortements (échantillon 

sanguin ou arrière-faix), à l’achat et dans les exploitations ayant été en contact avec une exploitation 

infectée. En , aucun foyer de brucellose bovine n’a été décelé.

La Belgique est devenue offi  ciellement indemne de brucellose le  juin . Grâce à cela, on a pu 

transformer le plan de lutte en un plan de surveillance. Ce plan de surveillance a déjà été appliqué pour 

la campagne d’hiver -. 

Dans ce nouveau plan de surveillance de la brucellose, l’échantillonnage sérologique se fait selon le 

même schéma que dans le programme de surveillance de la leucose. De ce fait, un nombre sensible-

ment moins élevé d’exploitations doit être soumis chaque année à une enquête via une analyse sérolo-

gique d’échantillons :

●  les troupeaux de bovins qui ne fournissent pas de lait à une laiterie sont examinés via une seule 

analyse sérologique tous les trois ans sur les bovins âgés de  ans ou plus. Cela signifi e que par 

campagne d’hiver, un tiers seulement de ces troupeaux subissent une analyse sanguine ; 
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●  Les troupeaux de bovins qui fournissent du lait à une laiterie continuent d’être examinés annuelle-

ment par un minimum de  ringtests du lait du tank refroidisseur.

Comme nouvelle mesure, tous les bovins importés de plus de  mois ont été soumis cette année à une 

analyse sanguine par le test usuel de séro-agglutination et un test Elisa indirect afi n de pouvoir détecter 

aussi rapidement que possible une éventuelle introduction de la brucellose par l’importation.

Tableau .. : Aperçu général des analyses pour la brucellose bovine

En ,  bovins ont été abattus pour suspicion de brucellose après un test de séroagglutination et/ou 

un test Elisa positif. 

.....  Tuberculose bovine

La lutte contre la tuberculose bovine repose essentiellement sur la tuberculination à l’achat (. bo-

vins contrôlés), un examen post mortem systématique eff ectué par des vétérinaires experts de l’Agence 

alimentaire (. bovins contrôlés), une analyse après autopsie des cadavres dans les laboratoires de 

diagnostic vétérinaire et des tuberculinations intra-dermo supplémentaires à des animaux provenant de 

troupeaux potentiellement contaminés. A la moindre suspicion de lésions pouvant indiquer la tubercu-

lose, un échantillon de tissu est envoyé à un laboratoire agréé ou au CERVA pour analyse. 

Dans l’exploitation de provenance, une tuberculination générale est également obligatoirement eff ec-

tuée sur tous les bovins du troupeau. En même temps, une enquête épidémiologique est ouverte.

Malgré le fait que la Belgique soit offi  ciellement indemne de tuberculose bovine depuis le  juin , 

cette maladie y est encore toujours présente. Le statut de ‘indemne de tuberculose bovine’ permet en 

eff et qu’un maximum de ,  de tous les troupeaux de l’Etat membre en question contienne encore 

un ou plusieurs bovins atteints de tuberculose. En , la tuberculose bovine a été décelée dans  

troupeaux de bovins. Dans  foyers, on a procédé à un assainissement total. Le nombre total de bovins 

soumis à un abattage sanitaire s’est ainsi élevé à  bovins. Fin ,  foyers étaient encore sous sur-

veillance.

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de la tuberculose bovine, une tuberculination générale 

supplémentaire a été appliqué à . troupeaux et a concerné . bovins.  animaux y ont réagi 

positivement. 

Lors de l’analyse obligatoire à l’achat,  bovins ont présenté une réaction positive à la tuberculination. 

Au CERVA, des lésions tuberculeuses suspectes de  bovins ont fait l’objet d’une analyse histopatholo-

gique et bactériologique.  de ces lésions étaient positives lors de la culture. 

Nombre d’analyses Nombre de troupeaux contrôlés

Ringtest du lait . .

Analyse sérologique . .

Avortements .





En , dans le cadre du programme de lutte contre la tuberculose, un total de . bovins ont été mis 

à mort.

.....  Leucose bovine enzootique

Le dépistage de la leucose bovine repose sur l’analyse sanguine à l’achat, sur l’examen de lésions suspec-

tes lors d’expertise et d’autopsie, sur l’analyse d’échantillons de mélange de lait à l’aide d’un test Elisa et 

sur l’analyse sanguine annuelle d’un tiers des troupeaux de bovins non contrôlés via l’analyse du lait.

La Belgique est offi  ciellement indemne de leucose depuis le er juillet . En , aucun foyer n’a été 

constaté.

Tableau . : Aperçu général des analyses pour la leucose bovine

 

..... Rhinotrachéite infectieuse bovine

La prévalence de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) est élevée en Belgique. En , une enquête 

nationale a été eff ectuée lors de laquelle  exploitations ont été examinées. Seules   des exploitati-

ons étaient entièrement exemptes d’IBR. Il s’agissait principalement des petites exploitations.

La lutte contre l’IBR se fait sur base volontaire en Belgique. La réglementation prévoit les conditions pour 

l’attribution et la conservation des statuts IBR. Jusqu’à présent seul un nombre limité de troupeaux de 

bovins ont un statut exempt d’IBR. 

La vaccination est facultative. Seuls les vaccins marqueurs sont autorisés. L’utilisation de vaccins mar-

queurs permet de faire la distinction, lors de l’analyse sérologique après vaccination, entre les anticorps 

provenant de la vaccination (animal vacciné) ou les anticorps formés par une infection naturelle par un 

virus sauvage [wild veldvirus] (animal infecté).

.... Porcs

.....  Maladie d’Aujeszky

Cela fait déjà  ans que la lutte obligatoire contre la maladie d’Aujeszky a été lancée en Belgique. 

La lutte est basée sur une vaccination obligatoire avec un vaccin marqueur et l’abattage sélectif des 

porcs contaminés. L’objectif fi nal est une éradication totale du virus d’Aujeszky.

Nombre d’analyses Nombre de troupeaux contrôlés

Elisa sur le lait du tank . .

Analyse sérologique . .
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Les années précédentes, de grands eff orts ont été fournis dans la lutte contre la maladie d’Aujeszky. 

L’objectif du programme pour  était que tous les troupeaux de porcs d’élevage et   des trou-

peaux comptant exclusivement des porcs de boucherie obtiendraient le statut ‘indemne d’Aujeszky’ 

(statut A ou A).

L’éradication de la maladie d’Aujeszky s’est déroulée avec succès en .

C’est principalement dans les provinces ayant précédemment la prévalence la plus élevée que les plus 

grands progrès ont été enregistrés. Grâce à une bonne collaboration du secteur, au  décembre , 

  de l’ensemble des troupeaux de porcs avaient déjà obtenu un statut ‘indemne d’Aujeszky’ (statut 

A ou A), soit   des exploitations détenant des porcs d’élevage et   des exploitations détenant 

des porcs de boucherie. Le  décembre , seules  exploitations porcines belges étaient encore 

contaminées par le virus d’Aujeszky. Ces exploitations à problèmes sont exclusivement situées dans les 

provinces de Flandre occidentale et orientale. Ailleurs en Belgique, le schéma de vaccination obligatoire 

a déjà pu être assoupli. 

Etant donné que le programme belge d’éradication de la maladie d’Aujeszky a été approuvé par la Com-

mission européenne, des garanties supplémentaires concernant cette maladie peuvent être exigées à 

l’importation ou lors d’échanges commerciaux entrants de porcs. Grâce au statut favorable concernant la 

maladie d’Aujeszky, les porcs belges ont accès sans problème aux échanges commerciaux européens. 

Tableau . : Analyses sérologiques Aujeszky

 

Le tableau . montre qu’à la suite des résultats favorables du programme de lutte, on a eff ectué en 

 sensiblement moins de tests que le nombre initialement prévu.

.....  Peste porcine classique

Suite à l’apparition de la peste porcine classique chez des sangliers en Allemagne et au Grand Duché 

du Luxembourg, une zone d’observation a été établie préventivement en Belgique en  le long de 

la frontière avec les pays susmentionnés ainsi qu’avec la France. Après qu’on eut retrouvé en novembre 

 un sanglier viropositif, abattu lors d’une partie de chasse le long de la frontière allemande, on a 

délimité une zone contaminée à l’intérieur de la zone d’observation le long de la frontière allemande.

Objectif  Sérologie Aujeszky 

Nombre d’analyses

Test d’accès (obtention statut A)
.

.

Test d’acceptation (obtention statut A ou A) .

Test de suivi (conserve statut A ou A) . .

Test d’évaluation (exploitations à problèmes) . .

Test de contrôle (mission AFSCA) . .

Total . .





En  une analyse sérologique et virologique intensive a été eff ectuée chez les sangliers et les porcs 

domestiques afi n de contrôler les mesures de protection et de pouvoir détecter très rapidement, le cas 

échéant, la contamination du cheptel porcin par la peste porcine classique. On trouve dans la Partie  

davantage d’informations sur les analyses eff ectuées sur les sangliers.

 Chez les porcs domestiques, des analyses ont été eff ectuées dans la zone contaminée et la zone 

d’observation, lors de l’importation de porcs d’élevage et de porcs de rente, sur des verrats dans les 

centres d’IA et de sélection, dans les concours et les criées de porcs d’élevage et à l’exportation de porcs 

d’élevage belges vers des pays de l’UE ou vers des pays tiers. Tous les résultats étaient favorables. 

Tableau . : Aperçu des analyses pour la peste porcine classique

Vu les résultats favorables des analyses concernant les sangliers et les porcs, un certain nombre de 

mesures préventives pourront être levées en  dans le secteur des porcs.

.....  Salmonella

Le programme d’accompagnement Salmonella Porcs est en cours depuis le er septembre . 

Ce programme a pour objectif de formuler des avis pratiques pour la maîtrise et la lutte contre les 

salmonelles dans les exploitations porcines. 

En , . échantillons sanguins ont été analysés dans le cadre de ce projet en vue d’y rechercher 

des anticorps. En outre,  échantillons ont fait l’objet d’une analyse bactériologique.  échantillons 

( ) étaient positifs pour la Salmonella. Le typage d’un certain nombre d’échantillons positifs a été 

eff ectué.

Motif de l’analyse Porc Sanglier

Achat . 

Contrôle réaction positive  

Diagnostic  

Exportation  

Importation  

Centre d’IA . 

Concours  

Screening  

Zone à risque . .

Criée . 

Suspicion  

Total . .
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Les exploitations porcines où on a constaté une contamination à Salmonella peuvent se faire accom-

pagner afi n de réduire la présence de cette bactérie. Ce plan d’accompagnement est en plein dévelop-

pement et la participation est encore facultative. Dans un futur proche une lutte obligatoire contre la 

Salmonella sera mise en œuvre sur base de la nouvelle réglementation européenne.

.... Volailles

.....  Qualifi cation sanitaire

Toute exploitation détenant au moins  têtes de volaille doit satisfaire aux conditions générales pour 

la qualifi cation sanitaire.

Cela signifi e entre autres l’utilisation d’un sas d’hygiène, la tenue d’un registre d’exploitation et de soli-

des opérations de nettoyage et de désinfection lors du vide sanitaire. 

En , des exploitations de volailles ont été contrôlées de façon aléatoire afi n de vérifi er si elles satis-

faisaient aux conditions générales pour la qualifi cation sanitaire.

Certaines obligations sont imposées à une exploitation avicole pour l’obtention d’une qualifi cation 

sanitaire A, B ou C. 

La qualifi cation sanitaire A est obligatoire pour les volailles d’élevage et facultative pour les volailles de 

rente. Avant la mise en place d’une bande de production, un hygiénogramme du poulailler nettoyé et 

désinfecté doit être pris. Ensuite, il faut eff ectuer une analyse microbiologique et à deux reprises une 

analyse bactériologique en vue de la recherche de salmonelles (contrôle d’entrée et de sortie). 

La qualifi cation sanitaire B est obligatoire pour les troupeaux de volailles de rente comptant . 

animaux et plus. On prend un hygiénogramme du poulailler et une analyse bactériologique est eff ec-

tuée quant à la présence de Salmonella (contrôle de sortie).

La qualifi cation sanitaire C est autorisée pour les exploitations avicoles comptant moins de . 

animaux. Ces exploitations ne sont pas obligées d’eff ectuer des analyse de laboratoire.





..... Le contrôle de Salmonella en volailles d’élevage

Le monitoring de volailles d’élevage se fait à l’aide d’une analyse bactériologique toutes les  semaines. 

En , Salmonella enteritidis a été découverte dans  exploitations pour volailles d’élevage (, ) et 

Salmonella typhimurium dans  exploitations (, ). D’autres sérotypes de Salmonella ont également 

été isolés.

Tableau . : Contrôle de Salmonella en volailles d’élevage

..... Contrôle de Salmonella en volailles de boucherie

Un contrôle de sortie Salmonella est obligatoire dans toutes les exploitations de poulets de chair déte-

nant plus de . têtes de volailles. Il s’agit d’une analyse bactériologique qui doit être eff ectuée au 

plus tôt  jours avant la date d’abattage prévue.

Les analyses bactériologiques visant la recherche de Salmonella sont eff ectuées dans cinq laboratoires. 

Le résultat de cette analyse doit accompagner les animaux à l’abattoir et ce « document 

d’accompagnement volailles de boucherie » est contrôlé par un vétérinaire de l’AFSCA. 

Si une analyse est positive pour Salmonella, il faut procéder à un abattage logistique du troupeau de 

volailles entrant. Cela signifi e que le troupeau contaminé est abattu en dernier dans la chaîne afi n 

d’éviter des contaminations croisées avec d’autres troupeaux. 

En , plus de   des analyses de volailles de boucherie étaient positives pour Salmonella.

..... Contrôle de Salmonella dans les exploitations de ponte

Toute exploitation de ponte comptant au moins  têtes de volailles doit être enregistrée à l’AFSCA. 

Pour l’instant, il y a  poulaillers de ponte enregistrés, dont  en élevage biologique,  en libre par-

cours,  en élevage au sol et  en batterie.

Par analogie avec les volailles de boucherie, toute exploitation de ponte détenant plus de . poules 

pondeuses doit eff ectuer un contrôle de sortie.

En , presque   des analyses bactériologiques, au nombre de plus de , étaient positives.

Nombre total 

de troupeaux

examinés

Nombre de troupeaux trouvés positifs

Salmonella

enteritidis

Salmonella

typhimurium

Autres

Salmonella spp.

Troupeaux    
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.... Poisson : aquaculture

La réglementation prévoit depuis  que tout établissement où sont élevés ou détenus des poissons 

sensibles aux maladies des poissons de la liste de l’OIE (salmonidés, ombre, coregonus sp., brochet, 

turbot) doit être enregistré. Sans cet enregistrement , tout échange intracommunautaire est exclu. 

Pour l’instant,  établissements d’aquaculture sont enregistrés en Belgique. Le programme de lutte 

contre les maladies des poissons IHN et VHS , entamé en , porte visiblement ses fruits. 

Sur les  établissements d’aquaculture, il n’en reste plus que deux atteints par l’IHN et un par la VHS.

.... Rage

Le dernier cas de rage a été constaté sur un bovin à Bastogne, en juillet . La Belgique a obtenu le sta-

tut ‘indemne de la rage’ en juillet .Dans le courant de l’année , l’Institut Louis Pasteur à Bruxelles 

a eff ectué  analyses avec un résultat négatif. On n’a donc détecté aucun cas de rage.

Tableau . : Aperçu des analyses pour la rage

Pendant les mois d’avril et d’octobre, la vaccination a été réalisée. Dans une zone de . km² le long de 

la frontière allemande, . appâts ont été largués par hélicoptère.

Etant donné que la Belgique est depuis assez longtemps indemne de rage, la vaccination des renards 

par l’utilisation d’appâts sera stoppée à partir de .

Espèce animale Nombre d’analyses

Renards 

Bovins 

Ovins ou caprins 

Chiens 

Chats 

Cervidés 

Fouines 

Blaireaux 

Chauve-souris 

Lions 

Ratons-laveurs 

Total 





... Bien-être des animaux et CITES

.... Bien-être des animaux

Le bien-être des animaux bénéfi cie d’une attention croissante ces dernières années. Des aspects liés au 

bien-être, comme notamment le logement, ont un eff et important sur l’état de santé des animaux. 

En élevage intensif, le bien-être des animaux doit toujours être un point à améliorer.

Les prescriptions et normes européennes en matière de bien-être des animaux doivent être respectées 

en les implémentant dans la législation nationale. Ceci doit se traduire par des critères appropriés relatifs 

au bien-être des animaux et par le développement de systèmes d’élevage nouveaux et meilleurs. 

Les critères de bien-être animal concernent le transport, le marquage des animaux, le contrôle du 

logement et les soins aux animaux. Des normes spécifi ques pour le bien-être des animaux existent pour 

les veaux à l’engrais, les porcs et les poules pondeuses. Les exigences minimales de logement de ces 

espèces constituent un point important à cet égard.

L’Agence alimentaire, lors de ses contrôles dans les exploitations, eff ectue des contrôles du bien-être des 

animaux. Au total, . contrôles ont été eff ectués parmi les diff érentes espèces animales. A cette 

occasion,  procès-verbaux ont été dressés pour sanctionner des infractions au bien-être des animaux.

Tableau . : Contrôles du bien-être des animaux

Auparavant, les PV dressés pour infractions à la réglementation en matière de bien-être des animaux 

étaient transmis au Parquet pour suite voulue. Dans la première moitié de ,  dossiers concernant 

le bien-être des animaux ont encore été envoyés aux Parquets par cette voie. 

Espèce Principaux sites de contrôle Nombre de contrôles

Bovins Troupeaux / Transports / Centres de rassemblement .

Porcs Troupeaux / Transports 

Volailles Troupeaux / Négociants / Abattoirs 

Ovins / Caprins / Cervidés Troupeaux / Négociants 

Animaux de compagnie Elevages / Négociants / Marchés / Laboratoires 

Animaux exotiques Négociants / Parcs animaliers 

Chevaux Haras / Elevages 

Animaux d’expérience labos Laboratoires d’expérimentation animale 

Poissons Etablissements d’aquaculture 

Ratites Troupeaux 

Autres 

Total .





3

 
ac

tiv
ité

s d
e c

on
trô

le 
pa

rti
e

Depuis le er juillet , l’Agence alimentaire a la possibilité d’essayer d’aboutir, en première instance, à 

un règlement à l’amiable, qui prend ensuite la forme d’une amende administrative. Il s’agit toujours d’un 

montant compris entre  et . . Une telle amende doit être payée dans les  mois suivant la date 

du procès-verbal. Si le contrevenant ne souhaite pas accepter la proposition de l’AFSCA, le PV est alors 

transmis au Parquet pour suite voulue. 

Pour les infractions graves, un règlement à l’amiable n’est pas proposé, mais les poursuites sont entière-

ment laissées au Parquet.

Depuis le er juillet , pour  PV pour infractions à la réglementation en matière de bien-être des 

animaux, l’AFSCA a proposé au contrevenant selon cette nouvelle procédure de payer une amende 

administrative. 

La majorité des infractions ont été constatées au niveau des abattoirs lors du transport des bovins, porcs 

et volailles. Pour les bovins et les porcs, il s’agissait surtout de l’arrivée d’animaux qui ne pouvaient plus 

se déplacer de façon autonome par suite de fractures ou de paralysies. Pour les volailles, il s’agissait 

essentiellement de décès et de fractures osseuses consécutives à une surcharge des véhicules ou d’un 

traitement trop rude lors du chargement des animaux dans les exploitations de provenance par les 

éleveurs ou les équipes de collecte.

.... CITES

La CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fl ore sauvage 

menacées d’extinction, est un traité international signé en  afi n de protéger les animaux et les plan-

tes sauvages de la surexploitation.

Plus de  espèces d’animaux et de plantes ne peuvent plus être achetées au niveau international, et il 

s’opère un contrôle sévère dans le cadre de la CITES sur plus de . espèces animales et végétales.

Les restrictions du commerce international en espèces animales porte essentiellement sur les singes, 

reptiles, perroquets et oiseaux exotiques, ainsi que sur les produits issus des tigres, des rhinocéros, des 

éléphants, des baleines, des tortues marines, …

Le commerce d’espèces animales menacées requiert généralement une licence spéciale et les animaux 

et oiseaux vivants doivent toujours être accompagnés d’un certifi cat sanitaire. De plus, les oiseaux doi-

vent être placés en quarantaine avant de pouvoir entrer en Belgique.

Le traitement des demandes de licences et de certifi cats dans le cadre de la législation CITES est eff ectué 

par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Les contrôles eff ectués, dans le cadre de la réglementation CITES, dans le commerce des espèces anima-

les menacées, relèvent de la compétence de l’Agence. Ces contrôles se font essentiellement dans :

●  les postes d’inspection frontaliers (PIF). Les contrôles sont faits en premier lieu par la douane, et ce 

exclusivement au PIF de Zaventem. Dans des cas exceptionnels, on demande à ce propos l’avis du 

vétérinaire de contrôle du PIF ;





●  les établissements de quarantaine agréés (occasionnellement).

A la demande du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environne-

ment, des contrôles ciblés sont également eff ectués.

... Résidus et contaminants chez les animaux vivants 

Les contrôles de résidus ont été planifi és suivant le plan de contrôle  conformément à la réglemen-

tation européenne.

Au total, . échantillons ont été prélevés pour analyse de substances interdites, ils étaient répartis 

comme suit : . échantillons chez les bovins,  chez les veaux, . chez les porcs,  chez les ovins 

et  chez les volailles. Il s’agissait essentiellement d’échantillons de déjections (.), dans lesquels on 

a recherché des résidus d’androgènes, de gestagènes, d’oestrogènes et de bêta-agonistes. 

On a également analysé spécifi quement  échantillons de poils pour y rechercher la présence de bol-

denone. En outre, on a recherché dans un nombre plus faible d’échantillons d’urine () la présence de 

thyréostatiques (inhibiteurs de l’activité thyroïdienne) et de chloramphénicol, ainsi que, chez les volail-

les, de dimétridazole et de métronidazole. Aucun résultat ne s’est avéré non-conforme.

Il y a deux sortes de contrôles diff érents. Les contrôles ciblés se passent dans le cadre d’un programme 

de monitoring ou en exécution de la réglementation européenne. Les contrôles « suspects » se concen-

trent sur les animaux suspects. Un animal est considéré comme suspect lorsqu’on soupçonne qu’il a 

été traité illégalement. Cette suspicion peut exister à la suite de certaines constatations (la découverte 

de sites d’injection, animaux anormalement lourds, …) ou à la suite de données du passé (animaux de 

statut H,…). Les animaux ou les carcasses en question sont bloqués jusqu’à ce que le résultat de l’analyse 

soit connu.

En application de la législation en vigueur, on peut attribuer aux exploitations porcines et bovines des 

statuts R et H. Pour l’attribution d’un statut R ou H, on tient compte d’un certain nombre de 

considérations :

- lorsque l’enquête révéle que ce n’était pas l’agriculteur mais bien le transporteur qui a traité les 

animaux, un procès-verbal est dressé à l’encontre du transporteur. On utilise, en eff et, encore toujours 

des tranquillisants pour que les porcs restent calmes durant le transport. 

- lorsque les résidus ne sont retrouvés que sur le site d’injection et qu’il s’agit de produits autorisés, il 

n’est pas attribué de statut R, on refuse seulement la carcasse à l’expertise. Un certain nombre de mé-

dicaments restent, en eff et, présents assez longtemps sur le site d’injection, même longtemps après 

l’expiration du délai d’attente. 

- lorsque, pendant le transport vers l’abattoir, les animaux sont accompagnés d’un document IEV- 

(abattage de nécessité) ou d’une attestation de traitement, on n’ attribue pas de statut R. Dans ce cas, 

on réalise cependant une recherche pour la présence de résidus. Si l’analyse révéle la présence de 

résidus, la carcasse est refusée.

- La dexaméthasone est un cas spécial. C’est un médicament vétérinaire autorisé pour un traitement 

thérapeutique. Toutefois, elle est parfois utilisée illégalement pour l’engraissement. Si, en présence 

de dexaméthasone, l’enquête révèle qu’il s’agit d’une administration illégale, un statut H est attribué, 

dans le cas contraire, l’établissement en question reçoit un statut R.
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- parfois, l’analyse se faisait attendre trop longtemps, et le résultat n’était connu qu’après quelques 

mois. Dans ces cas-là, on n’a pas attribué de statut R. 

Un statut R est attribué aux animaux d’un troupeau si l’analyse d’échantillons de contrôle fait apparaître 

la présence de résidus de substances autorisées. Ceci implique que pendant une période de  semaines, 

 animal de ce troupeau sur  fera l’objet à l’abattage d’une analyse visant la recherche de ce résidu. 

Cela se fait aux frais du responsable.

Le statut H est attribué aux animaux d’un troupeau où des substances interdites ont été découvertes 

(que ce soit dans des fl acons, dans des seringues, des aiguilles, etc.) ou d’un troupeau où des animaux 

se sont révélés positifs à des résidus de substances interdites. Le statut est indiqué sur les documents 

d’identifi cation, et ce pour une période de  semaines. Les animaux ainsi marqués ne peuvent quitter 

l’exploitation que pour être emmenés vers un abattoir situé dans le pays, où  sur  ou une partie de  

d’entre eux font l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse aux frais du responsable.

Sur base des enquêtes et des résultats de l’analyse, un certain nombre de statuts R ou H ont à nouveau 

été infl igés à des exploitations d’élevage.

Un statut H a été infl igé à  élevages bovins : deux fois sur base de groupes de substances diff érents, 

deux fois en raison de substances à eff et hormonal, deux fois pour des corticostéroïdes et une fois suite 

à la présence de phénylbutazone (anti-infl ammatoire non stéroïdien);  exploitation porcine s’est vue 

attribuer un statut H en raison de la présence de SEM, un métabolite du nitrofurane.

Un statut R a été infl igé à  élevages de bovins et à  élevages de porcs. La raison en était le plus sou-

vent la présence de produits antimicrobiens, combinés ou non à des anti-infl ammatoires. Chez les porcs, 

il s’agissait aussi, dans un certain nombre de cas, de tranquillisants.

Tableau . : Evolution des statuts R et H dans les exploitations bovines et porcines

 

 

Statut R Statut H

Exploitations bovines Exploitations porcines Exploitations bovines Exploitations porcines


   

 


   

 


   

 





1.3. Produits d’origine animale 

... Etablissements agréés

.... Entrepôts agréés

Au  décembre , il y avait  entrepôts agréés pour les échanges intracommunautaires (CE), au  

décembre , ce chiff re était de , au  décembre  de  et en date du  décembre , leur 

nombre était de .

Figure . : Agréments d’entrepôts

Au  décembre ,  entrepôts étaient agréés pour le marché national (faible capacité) ; ce chiff re 

était de  au  décembre , de  au  décembre  et de  en date du  décembre .

 

 

UPC Flandre occidentale  

UPC Flandre orientale  

UPC Anvers  

UPC Limbourg  

UPC Liège  

UPC Luxembourg  -

UPC Namur  

UPC Hainaut  

UPC Brabant Flamand  

UPC Brabant Wallon  

UPC Bruxelles  

TOTAL  
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....  Abattoirs et ateliers de découpe agréés

En application de la réglementation concernée , les abattoirs, les ateliers de découpe et les établisse-

ments de traitement du gibier sauvage doivent disposer d’un agrément.

Le tableau .. indique l’évolution dans le temps du nombre d’abattoirs agréés pour animaux de 

boucherie et du nombre d’ateliers de découpe agréés pour viandes fraîches d’animaux de boucherie. 

Tableau . : Evolution du nombre d’abattoirs pour animaux de boucherie et du nombre d’ateliers de découpe pour viandes fraîches 

d’animaux de boucherie

 

Tant en ce qui concerne le nombre d’abattoirs agréés pour les échanges intracommunautaires (CE) que 

le nombre d’abattoirs agréés pour le marché national (faible capacité), il n’y a pas grande variation à 

observer sur les  dernières années.

Il en va de même pour les ateliers de découpe agréés pour les échanges intracommunautaires (CE) et 

pour les ateliers de découpe agréés pour le marché national (faible capacité).

Le nombre d’établissements agréés pour les échanges intracommunautaires (CE) et le nombre 

d’établissements agréés pour le marché national des volailles et gibier sont repris au tableau ..

Abattoir CE
Abattoir de

faible capacité

Atelier 

de découpe CE

Atelier de découpe

de faible capacité

 decembre     

 decembre     

 decembre     





Tableau . : Agréments pour les établissements de transformation des volailles et du gibier sauvage

 

....  Etablissements agréés de transformation de la viande

Dans le secteur des établissements de transformation de la viande, un agrément est requis pour la 

fabrication de viandes hachées et/ou de préparations de viande, pour la fabrication de produits à base 

de viande et pour la fabrication d’issues traitées d’origine animale. Tableau . montre que le nombre 

d’agréments par activité reste plus ou moins constant ces dernières années.

Agrément CE
Agrément

faible capacité

Abattoir de volailles  

Atelier de découpe pour viandes de volaille  

Abattoir de lapins  

Atelier de découpe pour viandes de lapin  

Abattoir pour gibier d’élevage biongulé  

Atelier de découpe pour viandes 

de gibier d’élevage biongulé
 

Etablissement de traitement du gibier sauvage 

pour gibier d’élevage biongulé amené mort
 

Etablissement de traitement du gibier sauvage 

pour gibier d’élevage à plumes amené mort
 

Etablissement de traitement du gibier sauvage 

pour gros gibier sauvage
 

Atelier de découpe pour viandes de gros gibier sauvage  

Etablissement de traitement du gibier sauvage 

pour gibier sauvage à plumes
 

Atelier de découpe pour viandes 

de gibier sauvage à plumes
 

Etablissement de traitement du gibier sauvage 

pour gibier sauvage à poils
 

Atelier de découpe pour viandes de gibier sauvage à poils  

Etablissement de traitement du gibier sauvage pour gibier 

sauvage à plumes sans atelier de découpe
 

Etablissement de traitement du gibier sauvage 

pour gibier sauvage à poils sans atelier de découpe
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Tableau . : Evolution du nombre d’agréments par activité

..... Etablissements de fabrication de viandes hachées et/ou de préparations de viande

On entend par préparations de viande : les viandes fraîches d’animaux de boucherie, de volailles, de 

lapins, de gibier d’élevage ou de gibier sauvage auxquelles on a ajouté d’autres denrées alimentai-

res, des condiments ou des additifs ou qui ont subi un traitement insuffi  sant pour faire disparaître les 

caractéristiques de la viande fraîche. Quelques exemples sont : les oiseaux sans tête, le gyros, l’américain 

préparé.

Figure . : Etablissements de fabrication de viandes hachées et/ou de préparations de viandes

 

Il s’agit d’un total de  établissements, dont  sont agréés pour la fabrication tant de viandes hachées 

que de préparations de viandes. Au total, on a donc octroyé  agréments.

Fabrication de

viandes hachées

et / ou de

préparations de

viande

Fabrication de

produits à base

de viande

Fabrication d’issues

traitées

d’origine animale

Total

 décembre     

 décembre     

 décembre     

 décembre     

 

UPC Flandre occidentale  

UPC Flandre orientale   

UPC Anvers    -

UPC Limbourg   

UPC Liège    -

UPC Luxembourg   -

UPC Namur   -

UPC Hainaut   

UPC Brabant Flamand   

UPC Brabant Wallon   -

UPC Bruxelles   

TOTAL    
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..... Etablissements de fabrication de produits à base de viande

Les produits à base de viande sont des produits qui ont été élaborés à partir de viande ou avec de la 

viande qui a subi un traitement tel que les caractéristiques de la viande fraîche ont disparu. 

Quelques exemples sont : le salami, le pâté, le jambon cuit.

Figure . : Etablissements de fabrication de produits à base de viande

 

UPC Flandre occidentale  

UPC Flandre orientale   

UPC Anvers    

UPC Limbourg   

UPC Liège    

UPC Luxembourg   

UPC Namur   

UPC Hainaut   

UPC Brabant Flamand   

UPC Brabant Wallon   

UPC Bruxelles   

TOTAL    
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.....  Etablissements de fabrication d’issues traitées d’origine animale

Relèvent de cette catégorie les établissements agréés pour la fonte de graisses animales, pour le 

traitement des boyaux, estomacs ou vessies, pour la production d’extraits, de farines ou de poudre de 

viande, de sang ou de sérum destinés à la consommation humaine.

Figure . : Etablissements de fabrication d’issues traitées d’origine animale

 

...   Commerce et transformation des animaux de boucherie 

....  Animaux de boucherie présentés à l’expertise

Tous les animaux de boucherie (bovins, ovins, caprins, porcs et solipèdes) doivent être soumis à un 

examen (l’expertise) avant et après leur mise à mort . Le but primordial de l’expertise est de garantir la 

protection de la santé publique en recherchant et en excluant de la consommation humaine les viandes 

présentant des anomalies pathologiques et anatomiques, ou les viandes contaminées par des agents 

pathogènes ou contenant des résidus de médicaments vétérinaires, de pesticides ou de contaminants.

Le tableau . reprend le nombre d’animaux abattus en  ainsi que la part de carcasses déclarées et 

impropres à la consommation.

 

UPC Flandre occidentale  

UPC Flandre orientale   

UPC Anvers    

UPC Limbourg   

UPC Liège    

UPC Luxembourg  - 

UPC Namur  - 

UPC Hainaut   

UPC Brabant Flamand   

UPC Brabant Wallon  - 

UPC Bruxelles   

TOTAL    




-


-



-
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Tableau . : Nombre d’animaux abattus et part de carcasses déclarées propres et impropres à la consommation

 

Les pourcentages (nombre total d’animaux refusés/nombre total d’animaux abattus) sont compris, pour 

l’ensemble des espèces, entre  et , .

Les expertises défavorables se situent essentiellement parmi les abattages de nécessité. 

Pour les abattages de nécessité de bovins, de veaux et de solipèdes, il y a respectivement ,, , et 

,  des carcasses qui sont refusées. Pour les porcs qui sont en détresse à leur arrivée à l’abattoir, 

presque toutes les carcasses (, ) sont refusées. La réglementation actuelle sur la santé des animaux 

interdit toujours le transport de porcs en vue d’abattages de nécessité. L’expert peut toutefois, en résul-

tat de l’examen sanitaire avant l’abattage, imposer la procédure d’abattage de nécessité pour tout porc 

amené à l’abattoir. Dans ce cas, on procède à une expertise spécifi que. 

Cette procédure aboutit généralement à une expertise défavorable. 

Bovins Veaux Porcs Solipèdes Ovins Caprins Cervidés

total abattages . . .. . . . 

Expertises favorables

Abattages normaux . . .. . . . 

Abattages de nécessité .      

Total
.

, 

.

, 

..

, 

.

, 

.

, 

.

, 



 

Expertises défavorables

Abattages normaux .  .    

Abattages de nécessité   .    

Total
.

, 



, 

.

, 



, 



, 



, 
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....  Abattages privés dans les abattoirs

Les abattages privés sont des abattages d’animaux dont la viande est exclusivement destinée aux 

besoins du propriétaire et de son ménage. Le nombre total d’abattages privés en  est repris dans le 

tableau ..

Tableau . : Nombre d’abattages privés 

 

Les porcs, ovins et caprins peuvent être abattus au domicile d’un particulier (la viande est exclusivement 

destinée à son ménage). L’abattage à domicile n’est pas autorisé pour les bovins. 

Ce qui explique probablement la part relativement importante de bovins qui sont présentés à l’abattoir 

pour abattage privé :   du nombre total d’abattages.

En , ,  des ovins et ,  des caprins ont été abattus à l’abattoir comme abattages privés. 

Ceci peut s’expliquer par le fait que les abattages rituels (sans étourdissement préalable) ne peuvent être 

eff ectués à domicile. La destruction obligatoire des matériels à risques spécifi és (MRS) joue probable-

ment aussi un rôle.

Les abattages rituels dans le cadre de la fête musulmane du sacrifi ce ont eu lieu dans  abattoirs et 

dans  lieux d’abattage temporairement agréés, où ont été respectivement abattus . et . 

moutons. Lors de contrôles supplémentaires (au nombre de ) des activités d’abattage, des infractions 

aux réglementations sur la santé animale et le bien-être des animaux ont principalement été constatées 

dans les lieux d’abattage temporairement agréés. La principale infraction concernait l’identifi cation des 

moutons.

Bovins Veaux Porcs Solipèdes Ovins Caprins Cervidés

Total des abattages

privés
. . .  .  





.... Refus totaux

Les motifs du refus sont déterminés par la loi. Outre les maladies et anomalies entraînant la saisie par-

tielle de l’animal (voir point suivant), il existe des maladies et des anomalies qui entraînent toujours la 

saisie totale. Le tableau . reprend les  principaux motifs de refus total en . 

Tableau . : Les  principaux motifs de refus

Chez toutes les espèces, « l’aspect anormal » est un motif important de refus. Cette notion recouvre, en 

eff et, un grand nombre de possibilités : anomalies d’aspect, de couleur, de fermeté, d’odeur et de goût. 

Chez les porcs et les ovins, « animaux morts » constitue le principal motif de refus. Chez les porcs, cela 

peut s’expliquer par la très grande sensibilité au stress de ces animaux. Ensuite, « septicémie et pyémie » 

et « aspect émacié sont encore d’importants motifs de refus.

Bovins Veaux Porcs Solipèdes Ovins

 Aspect anormal Aspect anormal Animaux morts Aspect anormal Animaux morts

 Septicémie, pyémie Aspect émacié Septicémie, pyémie Aspect émacié Aspect anormal

 Infi ltration

Coliques, 

infl ammation de 

l’utérus, de la plèvre 

ou du péritoine 

ayant entraîné un 

abattage de 

nécessité

Aspect anormal Tumeurs Aspect émacié
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Bovins Veaux Porcs Solipèdes Ovins Caprins

Coeur .  . .  

Foie . . . . . 

Langue .  . .  

Pis .  .   

Organes sexuels . . ..   

Partie de carcasse .  .   

Rate . . .  . 

Rein . . . .  

Sang . . ..   

Tête . . .  . 

Intestins . . .  . 

Poumon . . .. . . 

Autres .  . .  

.... Refus partiels

Tableau . : Nombre d’organes qui, par espèce, ont été refusés

 

Chez les bovins, ce sont surtout le sang, les intestins et le foie qui sont refusés. Souvent, le foie est 

endommagé par suite de l’aff ection parasitaire de la douve du foie (distomatose), une aff ection qui se 

rencontre d’ailleurs aussi chez les ovins.

Chez les porcs, ce sont surtout les poumons, le sang, les organes sexuels et le foie qui sont refusés. 

Les nombreux poumons de porcs refusés sont essentiellement des poumons contaminés par la cuve 

d’échaudage, qui sont toujours déclarés impropres à la consommation humaine. Il s’agit de poumons 

sains qui ont été souillés par absorption d’eau pendant l’immersion des porcs de boucherie dans un bain 

d’eau chaude afi n de favoriser l’épilation.

Chez les porcs, la détérioration du foie est souvent la conséquence d’une infestation parasitaire par 

Ascaris suum (ascaridiose).





Tableau . : Motifs de refus partiel

....  Examens bactériologiques

Lors de l’examen bactériologique , on examine s’il est ou non question d’une propagation interne 

généralisée de bactéries dans la viande. En cas d’analyse bactériologique positive, et donc de résultat 

défavorable, la carcasse et ses abats sont refusés.

L’examen bactériologique est eff ectué lorsque l’expert constate, lors de l’examen sanitaire avant 

abattage ou lors de l’expertise post mortem, des symptômes ou des lésions indiquant des aff ections 

bactériologiques. Lors des abattages de nécessité, l’examen bactériologique est toujours obligatoire. 

Toutefois, si l’examen organoleptique a déjà permis de constater un motif de refus, il est interdit à 

l’expert d’encore procéder à cet examen. 

Bovins Veaux Porcs Solipèdes Ovins Caprins

Abcès froid .  .   

Actynomicose ou 

botryomycose 

localisée

     

Ascaridiose .  .   

Distomatose .  .  . 

Echinococcose      

Sarcosporidiose

localisée
     

Tuberculose

localisée
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Bovins Veaux Porcs Solipèdes

Abattages normaux

Total    

Positifs    

Abattages de nécessité

Total .   

Positifs    

Nombre total d’abattages

Total .   

Positifs    

Tableau . : Résultats de l’examen bactériologique

....  Test rénal : recherche de substances inhibitrices

Avec le test rénal, l’expert recherche dans la viande la présence de substances ayant un eff et d’inhibition 

de la croissance de germes (antibiotiques ou autres produits chimiothérapeutiques). En cas de résultat 

positif et donc défavorable, la carcasse et ses abats sont refusés.

L’expert procède à cet examen si, par suite d’informations reçues, il a lors de l’examen sanitaire ante mor-

tem ou lors de l’expertise post mortem, un soupçon de traitement par substances inhibitrices 

(par exemple des traces d’injection récentes). Lors d’abattages de nécessité, cet examen est toujours 

obligatoire. Toutefois, si l’examen organoleptique a déjà permis de constater un motif de refus, il est 

interdit à l’expert d’encore procéder à cet examen. 

Tableau . : Résultats du test rénal

 Bovins Veaux Porcs Solipèdes

Abattages normaux

Total   . 

Positifs    

Abattages nécessité

Total .  . 

Positifs    

Nombre total d’abattages

Total .  . 

Positifs    





.... Nombre de cas de trichinose

En , .. porcs et . solipèdes ont été examinés quant à la présence de trichines. 

Aucun échantillon ne s’est révélé positif à la trichinose.

....  Nombre de cas de cysticercose

Les cysticerques sont des stades larvaires intermédiaires du ténia, qui peuvent, lors de la consommation, 

donner lieu à l’apparition d’un ténia adulte. En cas d’infestation localisée de cysticerques, un traitement 

par le froid est appliqué (au moins  jours à –°C) après quoi la viande est propre à la consommation 

humaine. Si l’infestation de cysticerques est généralisée, les carcasses sont entièrement refusées.

Chez  bovins et  veau, on a constaté une infestation généralisée de cysticerques. En  et , 

le nombre de bovins atteints de cysticercose généralisée était respectivement de  et de . 

Le tableau . indique le nombre de cas de cysticercose pour .

Tableau . : Résidus et contaminants chez les animaux de boucherie

 

Bovins Veaux Porcs

Cysticercose

localisée
.  

Cysticercose

généralisée
  

Total .  
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.... Résidus et contaminants chez les animaux de boucherie

Outre les échantillonnages et analyses eff ectués sur base de la réglementation sur l’expertise 

(voir ....), on a procédé dans les abattoirs aux prélèvements suivants dans le cadre du plan 

d’échantillonnage annuel sur base des obligations européennes. Pour l’analyse ciblée, le programme 

repose sur une analyse de risques. L’analyse sur suspicion se fait en cas de circonstances spécifi ques, par 

exemple si on trouve des traces d’injection ou si l’animal relève du statut H ou R.

Tableau . : Résidus et contaminants chez les animaux de boucherie

Les résultats non conformes chez les bovins étaient surtout dus, dans les contrôles ciblés, à la présence 

d’antibiotiques (pénicilline). En ce qui concerne les analyses sur suspicion, on a principalement trouvé 

des antibiotiques et des anti-infl ammatoires.

L’analyse ciblée chez les porcs a surtout révélé la présence de tranquillisants et de narasine, tandis que 

pour les analyses sur suspicion, on a trouvé des antibiotiques et des tranquillisants.

Chez les veaux, on a uniquement trouvé de l’oxytétracycline, et ce aussi bien dans les contrôles ciblés 

que sur suspicion.

... Commerce et transformation des volailles, des lapins et du gibier

....  Commerce et transformation des volailles

En , on a abattu un total de .. têtes de volailles. Pour la première fois depuis , nous 

constatons une diminution de .. unités. La baisse la plus importante est représentée par les 

poulets de chair, avec .. têtes, et les poules à bouillir avec .. têtes. La cause de cette 

diminution réside dans l’épidémie d’infl uenza aviaire en mars , qui a nécessité des abattages 

sanitaires et un vide sanitaire temporaire.

Espèce animale Analyse ciblée Analyse sur suspicion Total

Nombre

d’échantillons

Non

conformes

Nombre

d’échantillons

Non

conformes

Nombre

d’échantillons

Non

conformes

Bovins .    . 

Veaux      

Porcs .    . 

Ovins / Caprins      

Chevaux      





Les volailles doivent être soumises à un examen sanitaire avant et après l’abattage.

Les poulets de chair représentent toujours la majeure partie des volailles abattues ( ). 

Ils sont suivis par les poules à bouillir ( ).

Sur les  millions de poulets de chair abattus, environ ,  sont refusés.

Le motif principal de refus des poulets de chair est un aspect anormal. Il s’agit d’anomalies de consistan-

ce, de couleur, d’odeur, d’animaux à l’aspect émacié, d’animaux insuffi  samment saignés. 

Les deux autres motifs importants de refus sont le décès avant abattage (les animaux amenés morts ne 

peuvent plus être habillés) et un état infectieux (il s’agit ici de maladies contagieuses telles la leucose, la 

Chronic Respiratory Disease et la salmonellose).

Quelque ,  des  millions de poules à bouillir abattues ont été refusées. Ce pourcentage est plus 

élevé que chez les poulets de chair. Les poules à bouillir sont des poules pondeuses réformées, elles 

sont donc plus âgées que les poulets de chair. Le principal motif de refus de poules à bouillir est le décès 

avant l’abattage, suivi d’un aspect anormal et d’anomalies physiologiques (œdème, ascite, ictère, …).

Tableau . : Volailles : nombre d’animaux expertisés et refusés

Espèce Nombre expertisés Nombre refusés

Poulets de chair .. ..

Poulets à bouillir .. .

Dindes . .

Pintades . .

Pigeons . .

Canards . 

Oies . 

Poussins . .

Ratites . 

Cailles . .

Poules de type lourd >  kg .. .

Dindes de type lourd >  kg . .

Faisans . 

Perdrix . 
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.... Commerce et transformation des lapins

Les lapins doivent, eux aussi, être soumis à l’abattoir à un examen sanitaire avant et après l’abattage.

En , .. lapins ont été abattus. Depuis , on assiste à une tendance décroissante. 

Cette année-là, .. lapins avaient encore été abattus.

,  des  millions de lapins abattus ont été refusés. Les principaux motifs de refus sont un aspect 

anormal, une souillure généralisée et le décès avant l’abattage. 

.... Commerce et transformation du gibier sauvage

En , . pièces de gros gibier sauvage (cerfs, sangliers, autre gibier biongulé) et . pièces de 

petit gibier sauvage ont été amenées dans les établissements de traitement du gibier sauvage. En , 

les apports de sangliers ont diminué de  . Cette baisse peut vraisemblablement s’expliquer par les 

mesures qui ont été prises à la suite d’un cas de peste porcine classique constaté en . Les apports de 

petit gibier sauvage continuent à augmenter. En ce qui concerne le gibier à poils, on en a amené . 

pièces de plus qu’en , et pour le gibier à plumes, . pièces. Cette tendance croissante est proba-

blement toujours la conséquence de la modifi cation de la loi qui interdit depuis  au détaillant et au 

restaurateur de s’approvisionner en gibier sauvage directement auprès du chasseur. Ils ne peuvent plus, 

en vue de la vente, s’approvisionner qu’en pièces de gibier sauvage expertisées et déclarées propres à la 

consommation humaine dans un établissement de traitement du gibier sauvage.

Le gibier sauvage doit également être soumis à un examen sanitaire. Les principaux motifs de refus du 

gibier sauvage sont : des anomalies de couleur, d’odeur ou de saveur, des lésions ou contaminations 

étendues ou une infi ltration généralisée du tissu conjonctif et des souillures étendues.

Tableau . : Gibier : nombre d’animaux acceptés et refusés à l’expertise

 Gros gibier sauvage Petit gibier sauvage

Cerfs Sangliers

Autre

gibier

biongulé

Gibier

à poils

Gibier

à plumes

Nombre de pièces

amenées
 . . . .

Nombre de pièces

jugées propres à la

consommation

 . . . .





.... Résidus et contaminants dans les viandes de volailles, 
 de lapins et de gibier

Outre les échantillonnages et analyses eff ectués lors de l’expertise, on a procédé aux échantillonnages 

suivants dans les abattoirs dans le cadre du plan annuel d’échantillonnage établi sur base des 

obligations européennes. Pour les analyses ciblées, il existe un programme basé sur une analyse de 

risques. Quant aux analyses sur suspicion, elles ont lieu en cas de circonstances spécifi ques, par ex. à la 

suite de constatations faites dans l’analyse ciblée.

Tableau . : Résidus et contaminants dans les viandes de volailles, de lapins et de gibier

Les résultats non conformes chez les volailles étaient dus à la présence de chloramphénicol (tant dans 

les contrôles ciblés que sur suspicion) et de coccidiostatiques (uniquement dans les contrôles ciblés)

... Production primaire de lait

En , il y avait . éleveurs laitiers enregistrés auprès de l’Agence alimentaire. En exécution d’un 

protocole avec l’Agence alimentaire, les paramètres de la qualité du lait sont contrôlés par les organis-

mes interprofessionnels : le ‘Melkcontrolecentrum’ (Flandre) et le Comité du Lait (Wallonie).

En cas de dépassement des critères de qualité, les éleveurs laitiers se voient infl iger des points de 

pénalité assortis, pour chaque point de pénalité, de l’application d’une diminution de prix de ,  par 

 litres de lait. Une interdiction de livraison est imposée si les normes pour la teneur en germes et/ou 

en cellules somatiques ne sont pas respectées durant  mois successifs. Pour le lait dont la teneur en 

antibiotiques est supérieure à la norme, le système de points de pénalité n’est pas applicable, mais de 

lourdes sanctions fi nancières sont imposées à l’éleveur de vaches laitières : une somme de ,  est en 

eff et retenue par  litres de lait livré positif aux substances inhibitrices. Si, au cours d’une période de  

mois successifs, on trouve  fois des substances inhibitrices dans le lait livré, une interdiction de livraison 

de  jours est imposée.

Analyse ciblée Analyse sur suspicion Total

Nombre

d’échantillons

Non

conformes

Nombre

d’échantillons

Non

conformes

Nombre

d’échantillons

Non

conformes

Volailles .    . 

Lapins      

Gibier d’élevage      

Gibier sauvage      
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Le tableau . présente les résultats de l’examen de la qualité du lait en . 

Tableau . : Résultats de l’examen de la qualité du lait

En , on a trouvé des substances inhibitrices dans ,  des livraisons. En , ce pourcentage a 

évolué dans un sens favorable : il n’y avait plus de substances inhibitrices que dans ,  des livraisons. 

En , ce taux est resté stationnaire. 

Pour le nombre de germes, on constate une légère augmentation du nombre d’unités de production 

sans points de pénalité : ,  en  pour ,  en . 

En revanche, pour le nombre de cellules somatiques, on assiste à une légère diminution : ,  en 

 contre ,  en . Pour les autres paramètres (point de congélation, propreté visible et désin-

fectants), un niveau très favorable est maintenu. 

En ,  producteurs ont eu une interdiction de livraison.

La fi gure . illustre l’évolution de la qualité du lait au cours des dernières années.

Figure . : Evolution de la qualité du lait au cours des dernières années (-)

Unités de production sans points de pénalité ()

 

Examen de la qualité
Nombre

d’analyses

Analyses conformes 

à la norme


Nombre de cellules somatiques . . ,

Nombre de germes . . ,

Substances inhibitrices .. .. ,

Point de congélation . . ,

Désinfectants . . ,

Filtration . . ,

 













 

Nombre de cellules somatiques 

Nombre de germes 

Point de congélation 

Propreté visible 

Désinfectants





Le tableau . montre les résultats de l’analyse visant la recherche de résidus et de contaminants dans le 

lait de vache. 

Dans  échantillon de lait cru de vache provenant d’un camion-citerne de ramassage, on a trouvé de la 

benzylpénicilline, un antibiotique. Une enquête plus poussée a été menée à la ferme qui se trouvait à 

l’origine de la contamination du camion-citerne de ramassage.

 échantillon de lait cru de chèvre s’est révélé positif à l’antibiotique amoxicilline.

Dans  échantillon de lait de vache, on a décelé la présence d’afl atoxine M. 

La norme était dépassée dans une mesure limitée. L’examen a été élargi à l’analyse visant à détecter de 

l’afl atoxine B dans l’aliment concerné chez le fabricant. Lorsque des bovins mangent, en l’occurrence, 

des aliments contaminés par l’afl atoxine B, celle-ci se métabolise en afl atoxine M. 

Les résultats n’ont pas pu démontrer de relation entre les aliments et l’afl atoxine dans le lait.

Tableau . : Résidus et contaminants

Nombre

d’échantillons

Nombre de

dépassements

Antibiotiques (y compris sulfonamides)

Lait cru de vache (ferme) 

Antibiotiques

Chloramphénicol

Triméthoprime

Dihydrostreptomycine

Colistine

Lait cru de vache (transport)

Antibiotiques

Chloramphénicol

Triméthoprime

Dihydrostreptomycine

Colistine

Lait cru de chèvre (ferme)

Antibiotiques

Chloramphénicol

Triméthoprime

Dihydrostreptomycine

Colistine





























































Afl atoxine M

Lait cru de vache (ferme)  

Métaux lourds

Lait cru de vache (transport)  

Médicaments antiparasitaires

Lait cru de vache (ferme)  

Nitro-imidazoles

Lait cru de vache (transport)  
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Dans l’analyse des dioxines, on détermine aussi les PCB et les PCB du type dioxine.

D’une part, pour avoir une idée de la contamination moyenne à laquelle sont exposés les consom-

mateurs, on analyse par province du lait de  camions-citernes (lait de mélange). La contamination par 

les dioxines dans le lait de mélange en Belgique évolue favorablement. Alors qu’en , on mesurait 

encore en moyenne , picogrammes de TEQ/g de matière grasse, en  les concentrations sont 

retombées à un niveau moyen de , picogrammes de TEQ/g de matière grasse.

D’autre part, on fait des analyses sur du lait provenant de fermes situées à proximité d’une source de 

contamination potentielle. Avec ces analyses ciblées, on suit également depuis déjà plusieurs années la 

situation dans quelques zones à problèmes.

En outre,  campagnes de mesure sont organisées complémentairement dans chaque province chaque 

année, avec chaque fois une exploitation de vaches laitières sélectionnée au hasard pour des analyses 

complémentaires de détection de contaminants dans le lait.

En , pour le groupe des dioxines, on n’a pas détecté de dépassements des normes.

... Commerce et transformation du poisson et des crustacés

....  Apports de poisson dans les minques belges

En , une quantité totale de .. kg de poisson a été amenée dans les minques belges. 

Comparativement avec , les apports de poissons à Nieuport ont diminué de  tonnes, 

à Ostende ils se sont accrus de . tonnes, et à Zeebrugge de . tonnes. Globalement considéré, 

ceci donne une augmentation des apports de . tonnes dans les ports belges par rapport à .

En , (, ) des apports de poisson, soit . kg, ont été refusés. Ceci représente une légère 

diminution par rapport à , année où ,  de la production avait été jugé impropre à la consom-

mation humaine. Le principal motif de refus est un état allant de la fraîcheur insuffi  sante à la putréfac-

tion. Dans quelques rares cas, un lot de coquilles Saint-Jacques a été refusé en raison de la présence de 

biotoxines marines (ASP et DSP).

Anti-infl ammatoires non stéroïdiens

Lait cru de vache (transport)  

Pesticides organo-phosphorés

Lait cru de vache (transport)  

Dioxines, PCB de type dioxine et PCB

Lait cru de vache (ferme) 

Lait cru de vache (transport)  

PCB

Lait cru de vache (transport)  

POC

Lait cru de vache (transport)  





Tableau . : Quantités de poissons apportées et quantités de poissons refusées dans les minques belges

....  Biotoxines marines

Les mollusques bivalves (huîtres, moules, coquilles Saint-Jacques) dépendent pour leur alimentation du 

phytoplancton, qu’ils fi ltrent à partir de l’eau. Certaines espèces de phytoplancton produisent des toxi-

nes naturelles qui ne sont pas toxiques pour les mollusques, mais qui peuvent s’accumuler dans l’animal. 

Toutes ces toxines sont résistantes au traitement thermique normal auquel les mollusques sont soumis 

avant leur consommation. Chez l’homme peuvent notamment apparaître après la consommation 

d’huîtres ou de moules contaminées, une paralysie (Paralytic Shellfi sh Poison), une diarrhée (Diarrhetic 

Shellfi sh Poison) ou une amnésie (Amnesic Shellfi sh Poison). 

 

Dans le cadre de la réglementation européenne concernée , on a prélevé  échantillons de mollusques 

bivalves pour analyse quant à la présence de biotoxines marines. Ces échantillons ont été prélevés dans 

la zone de production d’huîtres d’Oostende, dans les minques, aux postes d’inspection frontaliers et 

dans le commerce. Quatre échantillons étaient positifs pour l’ASP et le DSP. Il s’agissait de coquilles Saint-

Jacques amenées à la minque, elles ont dès lors été refusées.

....  Etablissements de préparation et/ou de transformation du poisson 
 et des produits de la pêche

Il s’agit ici des établissements ayant un agrément pour la préparation et/ou la transformation du poisson 

et des produits de la pêche. Les centres d’épuration et les centres d’expédition sont inclus dans cette 

catégorie. Par préparation du poisson, on entend l’écaillage , l’éviscération, l’étêtage, le tranchage, le fi le-

tage, le hachage etc. La transformation du poisson comprend le chauff age, la fumaison, la dessication, le 

salage, le marinage etc.

Apports Réfusés

Minque de Nieuport . kg  kg

Minque d’Ostende .. kg . kg

Minque de Zeebruges .. kg . kg

Total .. kg
. kg

, 
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Figure . : Etablissements de préparation et/ou de transformation du poisson et des produits de la pêche

 

Tableau . : Préparation et / ou transformation du poisson et des produits de la pêche 

....  Résidus et contaminants dans les établissements d’aquaculture

Les poissons d’aquaculture sont examinés dans le cadre du programme de surveillance en matière de 

résidus de médicaments et de contaminants. 

Au total, on a eff ectué  analyses réparties entre les diff érents résidus à rechercher. Ces analyses ont 

donné deux résultats non conformes, une fois pour des métabolites de nitrofurane et une fois pour du 

vert de malachite. La première substance est une substance à eff et antimicrobien, interdite chez les ani-

maux producteurs de denrées alimentaires. La deuxième est une substance colorante bon marché mais 

interdite, qui était historiquement utilisée en aquaculture en raison de ses propriétés désinfectantes. Un 

nouvel échantillonnage entamé dans les établissements en question dans le cadre de l’enquête de suivi 

n’a pas révélé d’autres anomalies. Dans le deuxième cas, il s’agissait de poissons qui avaient été expédiés 

en provenance d’un autre Etat membre, lequel a été informé de l’incident.

 

UPC Flandre occidentale  

UPC Flandre orientale   

UPC Anvers    

UPC Limbourg   

UPC Liège    

UPC Luxembourg   

UPC Namur   

UPC Hainaut   

UPC Brabant Flamand   

UPC Brabant Wallon   

UPC Bruxelles   

TOTAL    
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Nombre d’agréments

 décembre  

 décembre  

 décembre  

 décembre  





... Surveillance de la contamination bactérienne des denrées 
 alimentaires d’origine animale et des indicateurs d’hygiène

En , on a analysé les mêmes types d’échantillons que les années précédentes, afi n de pouvoir suivre 

l’évolution de la situation en Belgique. Sur tous les échantillons prélevés, outre un comptage des germes 

pathogènes, on a aussi procédé à un comptage des indicateurs d’hygiène suivants : Escherichia coli (car-

casses de porcs, de volailles et de bovins, découpes de viandes de porc, de volaille et de boeuf, viandes 

hachées de porc et de boeuf et préparations de viandes de volaille), entérobactéries (préparations de 

viandes et saumon fumé) et nombre total de germes (carcasses de volailles).

.... Contamination de denrées alimentaires par les salmonelles

Statistiquement parlant, la contamination de carcasses de porcs est restée stable par rapport à . 

Sur les  échantillons,  se sont révélés positifs. La contamination des découpes de viandes ( échan-

tillons positifs sur ) et de la viande hachée ( échantillons positifs sur ) de porc est décroissante.

En ce qui concerne les sérotypes de Salmonella isolés,  sérotypes revenaient le plus souvent dans une 

mesure importante. Il s’agissait de Salmonella typhimurium, Salmonella derby et Salmonella branden-

burg.

Tableau . : Présence de salmonelles dans la viande de porc entre  et 

 

En ce qui concerne la viande de volaille, on a pu observer par rapport à  une légère augmentation 

de la contamination par Salmonella chez les poulets de chair ( échantillons positifs de carcasses sur 

 et  échantillons positifs de fi lets sur ). Chez les poules à bouillir , le degré de contamination est 

resté plus ou moins inchangé ( échantillons positifs sur ). La contamination de préparations à base 

de viandes de volaille est croissante ( échantillons positifs sur ).

   

Carcasses de porcs ,  ,  ,  , 

Découpes de viande ,  ,  ,  , 

Viandes hachées de porc ,  ,  ,  , 
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Tableau . : Présence de Salmonella dans la viande de volaille entre  et 

En , les viandes hachées de bœuf ont été contaminées dans une très faible mesure par Salmonella. 

Sur  échantillons,  seul s’est révélé positif. De même, les découpes de viande bovine n’ont été que 

dans une faible mesure contaminées par Salmonella ( échantillons positifs sur ), ce qui représentait 

une stabilisation par rapport à .

Tableau . : Présence de salmonelles dans la viande bovine entre  et 

.... Contamination de denrées alimentaires par Campylobacter

En , le degré de contamination dans la viande de volaille a présenté une diminution par rapport à 

. Malgré la faible quantité de la matrice étudiée, la contamination des volailles par Campylobacter 

est restée élevée :  échantillons positifs de carcasses de poulets de chair sur ,  échantillons de 

fi lets de poulet positifs sur  et  échantillons de carcasses de poules à bouillir positifs sur . 

Les préparations de viande de volaille étaient également fort contaminées par Campylobacter (, ), 

bien qu’on puisse, là aussi, signaler une diminution.

Les souches isolées sur les carcasses et fi lets de poulets de chair consistaient essentiellement en 

Campylobacter jejuni, tout comme les années précédentes. Dans les préparations, on a isolé principale-

ment Campylobacter jejuni et Campylobacter coli.

   

Carcasses de poulets de chair ,  ,  ,  , 

Filets de poulet ,  ,  ,  , 

Carcasses de poules à bouillir ,  ,  ,  , 

Préparations de volaille   , 

   

Découpes de viande ,  , 

Viandes hachées de boeuf ,  ,  ,  , 





Tableau . : Présence de Campylobacter dans la viande de volaille entre  et 

....  Contamination de denrées alimentaires par Escherichia coli O 
 entérohémorragique
 
En , . carcasses de bovins ont été échantillonnées. On a décelé  souches d’Escherichia coli 

O : H ou O : H- (, ). Les autres matrices analysées en  se composaient de  échantillons 

de découpes de boeuf ( échantillons positifs) et de  échantillons de viandes hachées de bœuf 

( échantillons positifs).

Lorsqu’on constate une contamination, on examine toujours ce qui s’est mal passé, et les pratiques 

générales d’hygiène et procédures HACCP à l’abattoir sont revues. De plus, des contrôles supplémentai-

res sont eff ectués dans les exploitations agricoles d’où provenait le bétail de boucherie.

....  Contamination de denrées alimentaires par Listeria monocytogenes

Le degré de contamination des viandes hachées de porc ( échantillons positifs sur ) reste inchangé 

par rapport aux années précédentes. Pour les viandes hachées de bœuf ( échantillons positifs sur ), 

on peut constater une légère diminution.

En revanche, la contamination des préparations à base de viande hachée crue de volaille atteint un taux 

de   ( échantillons positifs sur ), ce qui représente une augmentation signifi cative par rapport à 

. La contamination du jambon ( échantillons positifs sur ) et du pâté ( échantillons positifs sur 

) ne semble pas être trop élevée, mais ces produits cuits ne devraient jamais pouvoir être contaminés.

   

Carcasses de poulets de chair ,  ,  ,  , 

Filets de poulet ,  ,  ,  , 

Carcasses de poules à bouillir ,  ,  ,  , 

Préparations de viande de volaille ,  , 
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Tableau . : Présence de Listeria monocytogenes entre  et 

Le saumon fumé est, lui aussi, souvent contaminé par Listeria monocytogenes ( échantillons positifs 

sur  échantillons prélevés à la fi n de la production et  échantillons positifs sur  à l’échéance de la 

date de durabilité). Ces résultats sont comparables à ceux de .

Lorsqu’on constate une contamination par Listeria monocytogenes, on examine toujours ce qui s’est mal 

passé, et les pratiques générales d’hygiène et procédures HACCP à l’abattoir sont revues. 

De plus, de nouveaux échantillons du même lot ou des mêmes produits sont prélevés. Si un ou plusieurs 

de ces nouveaux échantillons s’avèrent être également positifs, la production est stoppée jusqu’au 

moment où le producteur a démontré que le problème est résolu.

....  Indicateurs d’hygiène dans les denrées alimentaires

Pour évaluer l’hygiène dans les diff érentes fi lières de production de viande en Belgique, on procède 

depuis  à un comptage des indicateurs d’hygiène dans des échantillons prélevés dans le cadre du 

plan de surveillance des zoonoses.

En , le nombre de germes totaux a été déterminé sur des carcasses de volailles; pour toutes les 

autres matrices, l’examen a porté sur Escherichia coli à l’exception des préparations de viande et du 

saumon fumé, qui ont été examinés quant à la présence d’entérobactéries.

Sur base des résultats de cette surveillance, il a été possible d’établir des critères en matière d’hygiène de 

travail, d’exploitation et du produit. En même temps, on a pu suivre l’évolution de la qualité de l’hygiène 

d’une année à l’autre dans les diff érentes fi lières de production de la viande.

Le but de cette évaluation est d’améliorer chaque année les critères en éliminant les   de résultats 

inacceptables. Ces données permettent également d’évaluer l’hygiène de chaque exploitation, étant 

donné que tous les  à  ans, dans tous les abattoirs et tous les ateliers de découpe, on prélève au moins 

 fois au moins  échantillon.

   

Viandes hachées de boeuf ,  ,  ,  , 

Viandes hachées de porc ,  ,  ,  , 

Préparations de viande de volaille ,  , 

Jambon ,  ,  ,  , 

Pâté ,  ,  ,  , 

Saucisson ,  ,  , 

Saumon fumé (fi n de production) ,  , 

Saumon fumé

(échéance de la date de durabilité)
,  , 





..  Résistance aux antibiotiques des salmonelles isolées 
 dans les aliments

La résistance de Salmonella aux antibiotiques diff ère très fortement en fonction du sérotype. 

La présence fréquente de sérotypes multirésistants tels que Hadar Virchow, Paratyphi B et Typhimurium 

dans certaines denrées alimentaires infl uence de façon importante les taux de résistance.

En , la résistance générale aux antibiotiques des Salmonella isolées dans les aliments est restée éga-

le à celle notée en , voire présentait une diminution. Pour l’acide nalidixique toutefois, on a observé 

une forte augmentation de souches résistantes. Pour la ciprofl oxacine, qui fait partie du même groupe 

d’antibiotiques, on n’a heureusement pas encore détecté de souches résistantes. L’apparition de souches 

résistantes au ceftriaxome en  s’est confi rmée en . On a même observé une augmentation. 

Les Salmonella isollées dans des poulets de chair présentent les taux de résistance les plus élevés : 

  à l’ampicilline,   à l’acide nalidixique,   à la combinaison triméthoprime-sulfamide et   

au ceftriaxome. Pour les salmonelles isolées dans la viande de porc, on a trouvé une résistance élevée à 

la tétracycline ( ). C’est dans les poules à bouillir qu’on a décelé les souches de Salmonella les moins 

résistantes. Elles ne présentent une résistance qu’à l’ampicilline ( ) et à l’acide nalidixique ( ). 

Ceci s’explique par la présence prédominante, chez les poules à bouillir, du sérotype Enteritidis, qui 

présente très peu de résistance.

Tableau . : Pourcentage de salmonelles résistantes isolées dans les aliments

Antibiotique


(n=)



(n=)



(n=)

Ampicilline      

Ceftriaxome   ,   

Chloramphénicol      

Ciprofl oxacine      

Kanamycine ,  ,   

Acide nalidixique      

Sulfamides      

Tétracycline      

Triméthoprime      

Triméthoprimsulfonamide      
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2. Plantes, engrais 
 et pesticides  

2.1.  Plantes
La surveillance de la santé des végétaux est réalisée en eff ectuant des inspections à l’importation et à 

l’exportation de végétaux et de produits végétaux (voir Partie , chapitre ) et en menant des campagnes 

de monitoring visant à détecter la présence d’organismes nuisibles. Pour certains organismes nuisibles 

déjà installés, des mesures de lutte sont systématiquement imposées pour en empêcher la propagation.

Chaque année, des producteurs, des lieux de stockage et des centres d’expédition de végétaux et de 

produits végétaux sont offi  ciellement contrôlés quant à la présence d’organismes nuisibles. 

En cas de constatation d’infection, des mesures de lutte adéquates sont imposées et la situation est 

suivie jusqu’à ce que la preuve soit faite de l’éradication.

Grâce à cette méthode, on peut garantir également sur le plan international que nos végétaux et 

produits végétaux satisfont aux exigences fi xées.

...  Prospections et campagnes de lutte
 contre les organismes nuisibles

Chaque année, l’AFSCA organise des campagnes de prospection afi n de rechercher les organismes 

nuisibles et de délimiter éventuellement des zones contaminées. Il s’agit par exemple de la pourriture 

brune, de la pourriture annulaire, du souchet comestible, de Phytophthora ramorum, du nématode du 

pin, du virus de la mosaïque du pépino, de Monilinia fructicola ou du virus Sharka.

En exécution de la Directive européenne concernée, et suite à la constatation de l’infection de pourriture 

annulaire dans la production de plants de pommes de terre de  (voir Partie , chapitre), la Belgique 

a élargi le programme de monitoring pour la pourriture annulaire, mais aussi pour la pourriture brune en 

ce qui concerne la saison de production . Dans le cadre de ce programme, quelque . échantil-

lons sont prélevés dans . lots de pommes de terre de semence et de consommation. Les contrôles 

sont eff ectués par les régions (plants) et par l’AFSCA (pommes de terre de consommation). 

Les échantillons sont envoyés au laboratoire du CLO (Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek) ou 

de l’UCL (Université Catholique de Louvain) pour les tests de la pourriture annulaire et de la pourriture 

brune. Début janvier ,   des lots de plants belges avaient été contrôlés. Tous les échantillons 

étaient négatifs. On a trouvé  échantillons infectés de pourriture annulaire dans les pommes de terre 

belges de consommation, dont  échantillons dans des lots provenant de sites de production qui avai-

ent été déclarés contaminés au printemps de . 





Dans un grand nombre d’eaux de surface des provinces d’Anvers et du Limbourg, on prélève aussi 

chaque année des échantillons d’eau en vue de détecter la bactérie de la pourriture brune. 

Celle ci peut, contrairement à la bactérie de la pourriture annulaire, survivre dans ces eaux de surface 

grâce à la présence de la plante-hôte qu’est la douce-amère (Solanum dulcamara). Le monitoring permet 

de bien délimiter la zone de la contamination des eaux de surface. Cette zone, jointe à une zone tampon, 

forme ce qu’on appelle la ‘zone de protection Pourriture brune’ et comprend  communes. 

Dans ces communes une interdiction totale d’arrosage des champs de pommes de terre par les eaux de 

surface est d’application.

Monilinia fructicola est une moisissure qui peut causer des dommages dans les vergers plantés d’arbres 

du genre Prunus (pruniers, cerisiers, griottiers, pêchers, …). En  on a prélèvé  échantillons, qui se 

sont avérés tous négatifs.

Le Plum pox virus (Sharka) a également été contrôlé dans les vergers plantés de Prunus. 

 échantillons ont été analysés, dont  se sont révélés positifs. Les plantes infectées ainsi que celles se 

trouvant à proximité immédiate ont été détruites.

En ,  contrôles visuels et  échantillonnages ont été eff ectués dans les pépinières et les centres 

de jardinage pour Phytophthora ramorum. Ce champignon a été trouvé sur  sites, dans des plantes 

d’espèces Rhododendron et Viburnum. Les échantillonnages dans les espaces verts publics et les forêts 

n’ont pas donné d’échantillon positif. Les plantes infectées et celles situées dans un rayon de  mètres 

autour des plantes infectées ont été détruites.

Depuis début décembre  jusqu’à la mi-avril ,  échantillons de feuilles ont été collectés dans 

des exploitations de reproduction de tomates, sur des plantules âgées d’au moins  semaines. 

Tous les échantillons étaient négatifs pour le virus de la mosaïque du pépino. Etait également négatif un 

échantillon suspect de fruit qui a été prélevé lors des inspections visuelles dans les criées.

Comme l’exige la Commission européenne, une campagne de détection du nématode du pin (Bursap-

helenchus xylophilus) a également été eff ectuée. Sur  sites en Belgique, une inspection a eu lieu, avec 

collecte de  échantillons de conifères. Après analyse, tous les échantillons se sont révélés négatifs 

quant à la présence de ce nématode.

En  a été pour la première fois mise sur pied une campagne de prospection pour détecter la chryso-

mèle des racines du maïs (Diabrotica virgifera). Début juillet, dans toute la Belgique, on a placé environ 

 pièges à appâts dans des parcelles de maïs situées à proximité d’importants sites d’importation 

comme les aéroports et les ports, ainsi que près de parkings le long des principales autoroutes venant 

du Sud. Ces pièges ont été contrôlés toutes les deux semaines quant à la présence du coléoptère. 

On en a trouvé uniquement à proximité de l’aéroport de Zaventem (voir Partie , Chapitre ).
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...  Qualité des produits végétaux

L’AFSCA exerce également un contrôle du respect des normes de qualités prescrites au niveau des fruits 

et légumes, pommes de terre et bananes.

Ces produits font l’objet de contrôles aléatoires à tous les stades de la vente. Les contrôles eff ectués en 

 sont repris au tableau ..

Un mauvais étiquetage et la pourriture représentent respectivement   et   des lots refusés.

Les produits ne satisfaisant pas aux normes ont dû être mis en règle ou détruits. Les responsables ont 

reçu soit un avertissement () soit un procès-verbal (). Après adaptation de l’étiquetage ou après un 

nouveau tri, les lots refusés pouvaient être à nouveau présentés au contrôle. En attendant, les marchan-

dises faisaient dans certains cas l’objet d’une saisie provisoire ( lots en ). 

Pour bon nombre de fruits et légumes, les normes de qualité spécifi ques ont été remaniées au niveau 

européen ; c’est le cas notamment des agrumes, des noix et des courgettes.

(voir Partie  , chapitre )

Tableau . : Aperçu des contrôles de qualité sur les fruits et légumes en 

...  Residus de pesticides au niveau des fruits,
 légumes et céréales

Fruits, légumes et céréales peuvent avoir été traités au champ avec des pesticides. Parfois, le traitement 

a même lieu après la récolte des produits, par exemple pour la conservation des légumes ou en vue 

d’empêcher la formation de jets sur les pommes de terre. Donc, lorsqu’ une plante est présentée au con-

sommateur, elle est toujours susceptible de contenir des résidus de produits phytopharmaceutiques.

Cette problématique des résidus est réglementée par la loi. L’AR concerné défi nit les teneurs maximum 

autorisées (« Maximum Residue Level », MRL, = Limite Maximum en Résidus, LMR) que peuvent contenir 

les denrées alimentaires pour pouvoir être mises dans le commerce. Et ce pour tous les pesticides autori-

sés en Belgique pour la culture et pour les pesticides qui sont autorisés dans d’autres pays pour protéger 

d’autres cultures. Les normes elles-mêmes ont été établies soit au niveau belge, soit au niveau européen. 

Lors de l’établissement de ces normes, il a été vérifi é si elles ne comportaient aucun risque pour la santé 

du consommateur, aussi bien à court qu’à long terme.

Stade commercial Nombre de contrôles eff ectués  de refus

Commerce de détail . 

Commerce de gros . 

Criées . 

Total . ,





Les LMR permettent également de détecter et donc de punir les utilisateurs qui font un usage 

non conforme des pesticides. Ainsi par exemple, le non respect des bonnes pratiques agricoles par le 

producteur (utilisation d’une dose exagérée, non respect du délai minimum avant la récolte) peut être la 

cause de teneurs indues en résidus.

Pour établir le programme de contrôle, plusieurs critères entrent en ligne de compte ; il s’agit, par exem-

ple, de la consommation des fruits, légumes et céréales, des résultats de contrôle des années précéden-

tes, des obligations européennes (programme coordonné européen) ou de la production belge.

Via le programme, on vérifi e si la législation est respectée. Il est surtout axé sur les cultures qui sont 

soupçonnées de présence de résidus. Les cultures moins importantes sont contrôlées sur base d’un 

programme cyclique.

Il faut préciser que les dépassements ne peuvent présenter que très exceptionnellement une menace 

pour la santé publique. Lorsque des normes sont dépassées, une analyse de risque est eff ectuée afi n de 

déterminer les risques éventuels pour le consommateur. 

C’est sur base de cette analyse que sont prises des mesures adéquates. 

En  ont été prélevés au total  échantillons de fruits, légumes et céréales chez les producteurs, 

dans les criées, chez les importateurs, les grossistes et les détaillants.   des échantillons de fruits, 

légumes et céréales étaient d’origine belge et ,  avaient été importés. ,  des échantillons ont été 

prélevés parmi des fruits, légumes et céréales dont l’origine était inconnue.

 ont présenté un dépassement des teneurs maximales autorisées en résidus (, ). 

En ce qui concerne les céréales, aucune non-conformité n’a été constatée.

Tableau . : Aperçu du nombre d’échantillons prélevés et des résultats d’analyse obtenus

Matrice

Nombre

‘d échan-

tillons

Résultats

favorables

Dépasse-

ments de la 

valeur MRL

Origine

Belgique
Autres

pays
Inconnue

Légumes    (, )   

Fruits    (, )   

Pommes de

terre
   (, )   

Céréales    ( )   

Total .   (, )   
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Les principales infractions constatées concernent le céleri, le raisin, la mâche, le piment, la mandarine et 

les haricots. Dans   des échantillons de fruits et légumes et dans   des échantillons de céréales, 

on n’a retrouvé absolument aucun résidu.

Figure . : Evolution des dépassements des MRL au cours des dernières années

... Nitrates

Les nitrates constituent les principaux composés azotés que les végétaux absorbent du sol pour 

pousser. Tous les végétaux contiennent des nitrates, mais les teneurs observées sont diff érentes ; 

en eff et, la teneur dépend de plusieurs facteurs tels que : 

●  la nature et la diversité de la plante : en général, la teneur en nitrates est plus élevée dans les 

légumes que dans les fruits, bien que dans certains légumes, elle soit très faible. Les plantes citées 

ci-après contiennent généralement une teneur élevée en nitrates (plus de  mg/kg) : endives, 

céleris, laitues (sauf l’iceberg), mâche, épinards, radis, persil et betteraves rouges. En revanche, les 

poivrons, tomates, champignons, pois, pommes, poires, oranges, pêches et raisins contiennent une 

faible teneur en nitrates.

●  l’intensité et la nature de la fertilisation : si une fertilisation moyenne ne provoque pas de problèmes, 

la teneur totale en nitrates absorbée par les plantes est transformée en protéines. Une fertilisation 

trop intense peut entraîner un dépassement, et de ce fait certaines plantes présenteront une teneur 

trop élevée en nitrates. 

●  les conditions climatiques (luminosité et température) : la plante utilise l’énergie lumineuse pour 

transformer en protéines les éléments nutritifs absorbés. Cela signifi e que lorsque la plante reçoit 

peu de lumière, elle transformera moins de nitrates en protéines. Trop peu de lumière – carastéris-

tique des serres en hiver – favorise l’accumulation de nitrates, et ce en particulier chez les légumes 

feuillus. C’est pourquoi les légumes d’hiver ont souvent une teneur en nitrates plus élevée que les 

légumes d’été. 
























 








,  

, 

, 

, 





En , on a prélevé  échantillons de légumes feuillus (céleris, mâche, épinards frais, endives et 

laitues (pommées). Dans  échantillons (, ), on a constaté un dépassement des teneurs en nitrates 

légalement autorisées. Ces dépassements concernent surtout les épinards frais et la mâche.

Tableau . : Résultats des contrôles des teneurs en nitrates au niveau des légumes feuillus

... Métaux lourds

Les métaux lourds peuvent être très toxiques, même à faibles concentrations. De par leur caractère 

persistant, ils ne se dégraderont jamais, ni dans l’environnement, ni lors de la transformation des denrées 

alimentaires, ni dans le corps. Les métaux lourds et leurs composés peuvent contaminer l’alimentation 

de diff érentes manières. On peut, par exemple, en trouver à la suite de l’absorption par les plantes à 

partir du sol, ou à la suite de leur présence sous forme de dépôts de particules de poussière.

En ,  échantillons de fruits et de légumes ont été prélevés et analysés quant à la présence de 

métaux lourds (plomb et cadmium). Sur ces  échantillons prélevés, un seul dépassait légèrement la 

norme autorisée pour le plomb (persil).

Tableau . : Résultats des contrôles de métaux lourds au niveau des fruits et légumes

Matrice

Nombre

d échan-

tillons

Dépassements

Nombre 

Céleris   ,

Mâche   ,

Epinards frais   

Laitue batavia

- sous abri

-en pleine terre













Laitue fraîche « lactuca savita L. »

- sous abri

-en plein terre









,

,

Endives   

Total   ,

Matrice

Nombre

d échan-

tillons

Analyses Dépassements

Fruits et légumes 
Cadmium 

Plomb 

Total  
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... CITES

En , on a délivré  autorisations d’importation,  notifi cations d’importation,  certifi cats phyto-

sanitaires (autorisations d’exportation) et  autorisations d’exportation ou de réexportation. 

Pour les échanges intra-communautaires, on n’a pas délivré de certifi cats en .

Il y a eu  saisies pour importation illégale de végétaux ou produits végétaux  à savoir pour des écorces, 

des troncs et du ginseng.

2.2. Engrais, amendements du sol 
 
 et substrats de culture
. contrôles ont été eff ectués par l’AFSCA durant l’année  auprès des fabricants, des importateurs, 

des conditionneurs et des utilisateurs d’engrais, d’amendements du sol et de substrats de culture. 

Ces contrôles consistent à vérifi er le respect des conditions de commercialisation et d’utilisation des 

engrais, amendements du sol et substrats de culture.

Sur les . contrôles eff ectués,  ont révélé une non-conformité (). ,  de ces infractions 

portaient sur les produits, ,  sur les documents (étiquettes, emballages, registres et comptabilité), 

,  sur les conditions de stockage et de commercialisation des produits et , sur l’agrément des 

fi rmes. 

Figure . : Nombre et répartition des contrôles par établissement

 

, 

, 

, 

Préemballeurs 

Fabricants

Importateurs

Négociants

Agriculteurs / utilisateurs

, 





Tableau . : Nombre et nature des contrôles eff ectués

...  Contrôle de l’agrément des fi rmes

Quiconque importe, fabrique, prépare ou conditionne en vue de la commercialisation des engrais com-

posés, des amendements organiques mélangés ou des terreaux, doit au préalable être agréé à cette fi n 

par le Ministre. Doit également être agréé, quiconque fait fabriquer des engrais composés, des amen-

dements organiques mélangés ou des terreaux par un tiers dans le but de commercialiser ces produits 

sous son propre nom.

En ,  opérateurs étaient en possession d’un tel agrément.

Le contrôle de l’agrément des fi rmes consiste à s’assurer que ces opérateurs disposent de l’autorisation 

nécessaire.

En , on a procédé à  contrôles dans ce cadre, dont  ont mis au jour une non-conformité. 

... Contrôles documentaires

Les contrôles documentaires couvrent le contrôle des étiquettes, des emballages, des registres et de la 

comptabilité.

Au cours de l’année ,  contrôles documentaires ont été eff ectués, dont  ont révélé un manque 

de conformité ( ). 

Les infractions les plus fréquemment rencontrées concernent : 

●  l’absence des documents requis par la législation (documents de transport, étiquettes)

●  le non respect des prescriptions imposées (mentions incorrectes ou incomplètes)

Types de contrôles
Contrôles

eff ectués

Non-conformes

Nombre 

Documentaires   

Conditions de stockage et de

commercialisation des 

produits

.  

Contrôle des garanties 

et des normes
  

Respect agréation fi rmes   

Total .  
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... Contrôle des conditions de stockage et de commercialisation 
 des produits

Les engrais, amendements du sol et substrats de culture autorisés à être commercialisés et utilisés sont 

repris à l’annexe  de l’AR du  janvier . Les produits qui ne sont pas repris dans cette annexe sont 

admis moyennant une dérogation préalable délivrée par le Ministre.

Par ailleurs, la mise sur le marché des boues d’épuration implique une autorisation pour chaque unité de 

production.

. contrôles ont porté sur la vérifi cation des produits présents dans les magasins et les stocks et 

notamment sur le respect des conditions d’autorisation des boues d’épuration et de dérogation des 

produits. Ces contrôles ont été eff ectués chez les fabricants, les vendeurs, les importateurs, les préem-

balleurs et les utilisateurs.  contrôles ont révélé une non-conformité ( ) due par exemple à l’absence 

d’écriteau requis pour le stockage des engrais et des boues. 

... Contrôle des garanties et des normes 

Les principales qualités substantielles des engrais, amendements du sol, substrats de culture et boues 

d’épuration échantillonnées sont déterminées et comparées aux garanties et normes en vigueur.

En ,  échantillons ont été prélevés, dont  se sont avérés non conformes.





Tableau . : Nature et répartition des principaux points de non-conformité 

Type
Nombre

‘d analyses

Favor-

ables

Défavor-

ables

Principales garanties 

non respectées

Engrais composés

Bulk blending    Potasium,

phosphore,

azote

Engrais composés   

Engrais composés organiques   

Engrais à base d’éléments secondaires

Engrais calcaires   

Engrais à base d’éléments secondaires   

Engrais simples

Engrais azotés   
Phosphore,

potassium
Engrais phosphaté   

Engrais potassiques   

Engrais contenant des oligo-éléments

Engrais contenant un seul oligo- élément   

Mélange d’oligo- éléments   

Engrais binaires

Engrais à  ou  qualités substantielles   

Autres

Engrais + pesticides   

Produits connexes   

Engrais pour la préparation 

de solution nutritives
  

Substrats de cultures

Substrats de culture organiques ou physiques    MO*, zinc, nickel, 

conductivitéTerreaux   

Boues d’épuration

Boues d’épuration    MO*, MS**, phosphore, azote,

Amendements du sol

Amendements physiques du sol   
Azote, MS**, 

phytotoxicité
Amendements organiques du sol   

Composts   

Total     

*MO : matière organique **MS : matière sèche
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... Poursuites et avertissements écrits 

Au total en ,  procès-verbaux ont été dressés et  avertissements écrits ont été adressés aux 

fi rmes, principalement pour non respect des normes et des garanties ainsi que pour des défauts 

d’étiquetage ou d’emballage. 

2.3. Produits phytopharmaceutiques 
 contrôles ont été eff ectués par l’AFSCA durant l’année  auprès des fabricants, des importateurs, 

des négociants et des utilisateurs. Ces contrôles consistent à vérifi er le respect des conditions de com-

mercialisation et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques à usage agricole agréés ou autorisés 

(importations parallèles). 

Figure . : Nombre et répartition des contrôles par établissement

Sur les  contrôles eff ectués,  ont révélé une non-conformité ( ).   de ces infractions 

portaient sur la commercialisation des produits phytopharmaceutiques, et   sur l’utilisation de ces 

produits (agriculteur/utilisateur).

 

 

Fabricants 

Importateurs

Négociants

Utilisateurs

 

 





Tableau . : Nombre et nature des infractions 

... Contrôle de la commercialisation des produits 
 phytopharmaceutiques

.... Contrôles documentaires

Les contrôles documentaires couvrent le contrôle de la conformité des étiquettes, des emballages, des 

registres et de la comptabilité avec les prescriptions légales. En ,  infractions ont été constatées 

dans ce domaine.

Les infractions les plus fréquentes sont : 

●  étiquetage non-conforme (absence de symboles et d’indication de danger, absence d’indication  

 pour les premiers secours, absence de phrases de risque (R) ou de conseils de prudence (S)) 

●  publicités non conformes

●  mentions sur factures non conformes 

●  emballages non conformes

....  Contrôle des agréations et autorisations de produits 

Pour être mis sur le marché, les produits phytopharmaceutiques doivent être agréés ou autorisés 

conformément à la législation en vigueur.

En , il a été constaté  infractions ;  d’entre elles concernaient la commercialisation de produits 

non agréés ou non autorisés. 

Contrôle Type Infractions

Commercialisation des produits

Documentaire 

Respect agréation / autorisation / 

stockage produit


Respect garanties / normes produit 

Utilisation des produits
Respect agréation / autorisation / 

stockage produit


Total 
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....  Contrôle des garanties et des normes 

En ,  produits phytopharmaceutiques ont été échantillonnés chez les fabricants, importateurs, 

négociants et utilisateurs.

Pour chaque produit, la teneur en substance active a été dosée et ses principales propriétés physico-

chimiques ont été déterminées et comparées aux garanties et normes en vigueur. 

Les spécifi cations FAO ont été prises en compte. 

 produits phytopharmaceutiques ( ) se sont avérés non-conformes sur une ou plusieurs de leurs 

propriétés. Les tableaux . et . détaillent les analyses et les non-conformités observées en .

Tableau . : Types de produits échantillonnés et nombre de non-conformités

 

Tableau . : Non-conformités constatées

Le nombre d’échantillons non conformes est de  . On observe donc une diminution des 

non-conformités par rapport à  ( )

Analyses Non-conformités

Herbicides  

Répulsifs  

Fongicides  

Molluscicides  

Rodenticides  

Insecticides  

Insecticides + acaricides  

Engrais + herbicides  

Régulateurs de croissance  

Total  

Non-conformités constatées Nombre

Garantie en substance

active non respectée, dont

garantie dépassée 

garantie non-atteinte 

Stabilité 

Tenue en suspension 

Epreuve de tamisage humide 

Formation de mousse 

Granulométrie 

Total des analyses non-conformes 





...  Contrôle de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

Les contrôles réalisés auprès des agriculteurs portent entre autres sur l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques. Il y a lieu de s’assurer que les produits en possession de l’agriculteur sont 

stockés de manière appropriée, sont agréés ou autorisés et enfi n, utilisés conformément au document 

d’agréation.

 contrôles ont été réalisés en  chez les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques. 

 infractions ont été constatées ( ), ce qui correspond à   des infractions totales observées. 

La majorité des non-conformités est liée à l’utilisation d’un produit non conforme. 

...  Poursuites et avertissements écrits

Au total,  procès-verbaux ont été dressés en  et  avertissements écrits adressés aux fi rmes, 

principalement pour la détention de produits phytopharmaceutiques non autorisés. 
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2.4. Le contrôle obligatoire des pulvérisateurs 

Depuis , tous les pulvérisateurs utilisés sur le territoire belge doivent être contrôlés, à l’exception des 

pulvérisateurs à dos et des petits appareils dans lesquels la bouillie à pulvériser est mise sous pression à 

la main ou à l’aide d’un gaz, ou dans lesquels la bouillie à pulvériser est appliquée en ayant recours à la 

gravité. 

Le but de ce contrôle est d’informer objectivement l’utilisateur en lui fournissant un diagnostic clair 

et précis sur l’état de son pulvérisateur. La conformité des appareils est attestée par l’apposition sur le 

pulvérisateur d’un autocollant d’une validité de trois ans. 

Les contrôles pour les parties francophone et germanophone du pays sont organisés par le Départe-

ment de Génie Rural du CRA de Gembloux, les contrôles pour la partie néerlandophone sont organisés 

par le Département de Mécanisation, Travail, Constructions Bien-être des animaux et Protection de 

l’environnement du centre de Recherches agronomiques de Gand (CLO).

Le troisième cycle de contrôle, qui a débuté en , s’est poursuivi en . 

Un total de . pulvérisateurs ont été contrôlés en . . appareils ( ) ont été déclarés 

conformes lors du premier contrôle ou après re-contrôle. 





Flandre

Wallonie

Belgique

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Flandre Wallonie Belgique

.




.




.




.




.




.




Figure . : Résultats du contrôle obligatoire des pulvérisateurs

 Appareils contrôlés  Nombre de pulvérisateurs déclarés conformes
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3. Denrées alimentaires,
 fabrication, distribution

 

3.1.  Microbiologie
En , l’AFSCA a analysé, tant dans la transformation que dans la distribution, la qualité microbiolo-

gique d’un certain nombre de denrées alimentaires. 

Ces denrées alimentaires n’ont pas été choisies au hasard en vue de l’analyse microbiologique. 

Il y a, d’une part, un certain nombre de catégories de produits dont on sait qu’ils ont été, à plusieurs 

reprises, impliqués dans des symptômes d’intoxication. D’autre part, la Commission européenne impose 

chaque année aux États membres de contrôler certaines catégories de denrées alimentaires.

Cette procédure pour laquelle les catégories de produits à analyser changent chaque année, off re 

l’avantage qu’à long terme, on obtient des informations sur la qualité microbiologique d’une large 

gamme de produits. Le désavantage est qu’il n’est pas possible d’obtenir pour chaque catégorie de 

produits une idée de l’évolution annuelle de la qualité microbiologique. Des instructions particulières 

sont valables pour chaque programme dans le domaine de la nature de la denrée alimentaire, des 

analyses à eff ectuer, de la quantité d’échantillons à prélever, de leur transport et des laboratoires où ils 

peuvent être analysés.

Les contaminations microbiologiques sont la conséquence de la présence de certains germes. 

Ces germes sont subdivisés en germes pathogènes et germes indicateurs. Les germes pathogènes 

peuvent occasionner des infections et intoxications alimentaires pouvant avoir de graves conséquences 

pour le consommateur. Les germes indicateurs indiquent un manque de bonnes pratiques d’hygiène 

dans les processus de production. 

Les critères d’interprétation des résultats d’analyse sont déterminés par la législation belge. A défaut de 

législation belge, on s’inspire de la législation étrangère ou de données de la littérature spécialisée. 

Le critère utilisé pour Listeria monocytogenes provient d’une instruction de service interne. 

Sur base des critères microbiologiques susmentionnés, la qualité d’un produit ou d’un lot de marchan-

dises peut être évaluée. L’absence de micro-organismes ou le nombre de micro-organismes présents est 

d’une importance décisive, la quantité de parasites, toxines et métabolites présents ne peut pas non plus 

être perdue de vue.

En fonction du résultat, les produits sont classés comme «  satisfaisants  », «  acceptables  », «  insuffi  sants  » 

ou «  inacceptables  ». Lorsqu’un produit est aff ecté à la catégorie «  insuffi  sant  », cela ne signifi e pas que 

ce produit constitue un risque pour la santé. Cela indique que pour des raisons qui doivent être déter-

minées (hygiène lors de la fabrication, mauvaise conservation), le produit est de moins bonne qualité 

microbiologique que ce à quoi le consommateur a droit. 





De plus, une denrée alimentaire est considérée comme toxique ou avariée lorsque la contamination 

dépasse la limite de toxicité. Lors d’un tel dépassement, le produit est retiré du marché et détruit. 

S’il a déjà été vendu au consommateur, le produit est rappelé. Ensuite, un contrôle approfondi de 

l’hygiène générale est eff ectué à l’entreprise responsable (en particulier contrôle de la chaîne du froid, 

hygiène du personnel, la qualité des procédures de désinfection et de nettoyage des fournisseurs) ainsi 

qu’un contrôle des procédures de sécurité HACCP. La production et/ou la vente de tels produits est sus-

pendue jusqu’à ce que les manquements soient rectifi és et que des résultats d’analyse favorables soient 

à nouveau obtenus.

En , les résultats de trois échantillons ont démontré une hygiène et une conservation défi cientes 

mais aucune ne constituait un danger pour la santé publique. Il n’y a donc eu aucun dépassement de la 

limite de toxicité.

...  Programmes coordonnés dans la transformation

....  Lait et produits à base de lait 

Au stade de la transformation, chaque établissement laitier doit lui-même eff ectuer régulièrement des 

contrôles de sa production, des matières premières aux produits fi nis. L’AFSCA exige que chaque établis-

sement prélève au moins deux échantillons par an de chaque famille de produit qu’il prépare, afi n de 

vérifi er si les produits répondent aux critères microbiologiques légalement fi xés.

En outre, l’AFSCA prélève elle aussi des échantillons dans les établissements laitiers afi n de contrôler la 

qualité microbiologique du lait et des produits à base de lait.  fut la première année complète au 

cours de laquelle le contrôle par l’AFSCA a été organisé de manière uniforme. 

Les tableaux . et . donnent un aperçu global des germes indicateurs et des germes pathogènes 

qui ont été découverts dans des produits fermiers et des produits industriels. 

Dès le premier soupçon de présence de germes pathogènes, le contrôleur de l’AFSCA bloque les 

produits suspects à l’établissement et prélève à nouveau des échantillons. Si le résultat de ce nouvel 

échantillonnage est favorable, les produits bloqués sont alors libérés. Si le nouvel échantillonnage 

indique également la présence de germes pathogènes, l’établissement laitier doit alors retirer du marché 

les produits et produits technologiquement comparables.

Sur base d’une analyse complémentaire, on détermine la destination pouvant être donnée à ces lots : 

libération, destruction, consommation non-humaine ou nouvelle transformation en un produit sûr. 

En pratique, ces produits échouent la plupart du temps dans le conteneur à ordures. 
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Tableau . : Germes indicateurs dans le lait et les produits laitiers dans la transformation 

Les germes indicateurs donnent une indication de l’hygiène dans les établissements laitiers. 

Les résultats indiquent que l’hygiène peut encore être améliorée tant dans les établissements laitiers 

industriels que dans les établissements laitiers fermiers, bien que ce soit dans ces derniers que le pro-

blème est le plus important.

 

Germe détecté

et matrice

Production industrielle Production de ferme

Nombre

d’échantillons

Résultats

favorables

Résultats

défavorables

Nombre

d’échantillons

Résultats

favorables

Résultats

défavorables

Staphyloccus aureus

Lait cru

Fromage frais

Poudres

Crème glacée 

et glace au lait

-







-

 

 

 

-

 

 

 





-



 

 

-

 

 

 

-

 

Coliformes

Lait cru

Boissons au lait

 et à la crème

Yaourt

Beurre et produits 

à base de beurre

Fromage

Poudres

Crème glacée

et glace au lait

-













-

, 

 

 

 

 

 

-

, 

 

 

 

 

 



-





-

-



 

-

 

 

- 

- 

 

 

-

 

 

- 

- 

 

Escherichia coli

Lait cru

Fromage doux

Fromage à base 

de lait cru et lait traité 

thermiquement

-





-

 

 

-

 

 



-



 

-

 

 

-

 

Nombre de germes totaux

Lait cru

Lait stérilisé et UHT

Poudres

Crème glacée 

et glace au lait

-







-

 

 

 

-

 

 

 



-

-



 

-

-

 

 

-

-

 





Tableau . : Germes pathogènes dans le lait et les produits à base de lait dans la transformation 

La Salmonella n’a été découverte que dans du lait de ferme cru ( des échantillons). 

La Listeria monocytogenes demeure également un problème dans le lait de ferme cru (  défavorable) 

et le beurre de ferme (  défavorable). La Listeria monocytogenes a aussi été indiquée dans ,  des 

échantillons de fromage, et à peu près dans la même mesure dans du fromage fermier ( ) que dans du 

fromage non fermier ( ). 

Germe détecté

et matrice

Production industrielle Production de ferme

Nombre

d’échantillons

Résultats

favorables

Résultats

défavorables

Nombre

d’échantillons

Résultats

favorables

Résultats

défavorables

Salmonella

Lait cru

Boissons au lait 

et à la crème

Yahourt

Beurre et produits

à base de beurre

Fromage

Poudres

Crème glacée 

et glace au lait

Autres produits laitiers

(principalement desserts)

-
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Boissons au lait 

et à la crème

Yahourt

Beurre et produits

à base de beurre

Fromage

Poudres

Crème glacée 

et glace au lait

Autres produits laitiers

(principalement desserts)

-
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....  Ovoproduits dans la transformation

En ,  échantillons d’ovoproduits ont été prélevés dans les établissements d’ovoproduits afi n de 

vérifi er si les normes légales sont respectées. Les résultats sont très bons. 

Tableau . : Germes indicateurs en ovoproduits

Tableau . : Germes pathogènes en ovoproduits

...  Programmes coordonnés dans la distribution 

....  Crustacés et mollusques cuits 

Durant toute l’année, des échantillons de mollusques et de crustacés cuits (préemballés dans des réci-

pients ou en vrac) ont été prélevés dans les commerces de détail et les poissonneries. 

Ces échantillons ont été prélevés dans le cadre du programme coordonné . 

La qualité microbiologique des crustacés et mollusques cuits est souvent critique. Ces produits sont 

typiquement sensibles à une grande gamme de micro-organismes. En outre, ils sont prédisposés à la 

contamination et à une croissance microbiologique non désirée de par certains aspects spécifi ques de 

la production, comme la cuisson à bord de navires de pêche, le refroidissement avec de l’eau de mer, 

le traitement intensif et la longue durée de transport. Les échantillons prélevés ont été analysés quant 

au nombre total de germes, coliformes thermo-tolérants, E. coli, Staphylocoque à coagulase positive, 

Salmonella et Vibrio parahaemolyticus.  échantillons ont été prélevés et analysés. 

Germes détectés
Résultats

Satisfaisant Inacceptable

Staphylococcus aureus    

Enterobacteriaceae    

Germes totaux    

Germes détectés
Résultats

Satisfaisant Inacceptable

Salmonella    





Tableau . : Germes indicateurs dans les crustacés et mollusques cuits

Tableau . : Germes pathogènes dans des crustacés et mollusques cuits 

La qualité bactériologique des échantillons prélevés dans le cadre de ce programme est très bonne. 

Aucun échantillon ne contenait de germe pathogène. Seuls  échantillons contenaient trop de Staphy-

locoques à coagulase positive, mais en quantité insuffi  sante pour présenter un danger pour la santé du 

consommateur. 

....  Préparations à base de crème pâtissière 

Ces échantillons furent prélevés afi n de contrôler l’hygiène pendant la préparation de desserts à base de 

crème pâtissière et ce dans les homes, les maisons de repos et de soins, les hôpitaux et les cuisines de 

collectivités. Suite à une intoxication alimentaire (salmonellose) qui s’est produite en , des échantil-

lons ont également été prélevés dans des boulangeries. Une très légère contamination avait alors été 

détectée dans de la poudre utilisée lors de la préparation de desserts. Le développement des bactéries 

présentes ne se serait pas produit si les bonnes pratiques d’hygiène et le respect de la chaîne du froid 

avaient été correctement appliqués.

Durant toute l’année, des échantillons ont été prélevés de préparations froides à base de lait en poudre 

avant qu’elles ne soient consommées (dans les cuisines de collectivité) et sur des éclairs, glacés etc. 

(dans des boulangeries). 

Germes détectés
Résultats

Satisfaisant Acceptable Insuffi  sant

Escherichia coli      

Staphylocoque à coagulase

positive
,  ,  , 

Nombre total (germes) 

Vibrio parahaemolyticus
     

Germes détectés
Résultats

Satisfaisant Inacceptable

Salmonella    
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Tableau . : Germes indicateurs dans des préparations à base de crème pâtissière 

Tabel . : Germes pathogènes dans des préparations à base de crème pâtissière

La présence de germes pathogènes n’a pu être établie dans aucun échantillon. Dans ,  des échantil-

lons, la contamination par des germes totaux était trop élevée. Cela peut indiquer des conditions de 

production qui ne répondent pas suffi  samment aux exigences d’hygiène minimales, un manque de 

fraîcheur ou une conservation à une température inappropriée. Ces résultats sont néanmoins meilleurs 

qu’en .

....  Plats cuisinés à base de viandes de volaille

Vu la contamination microbiologique de viandes fraîches de volaille en amont de la chaîne alimentaire, 

il était intéressant d’évaluer également la qualité de cette catégorie d’alimentation. La Commission 

européenne est occupée à élaborer un critère concernant la Listeria monocytogenes pour les denrées 

alimentaires cuisinées. L’objectif était de vérifi er si ces denrées alimentaires cuisinées à base de viandes 

de volaille satisfaisaient déjà à ce critère.

Dans le commerce de détail, les boucheries, les crèmeries, les marchands de volaille etc., on a prélevé 

durant toute l’année des échantillons de denrées alimentaires à base de viandes de volaille ne devant 

plus être cuites avant la consommation, comme le jambon de dinde, le fi let de canard fumé, le poulet 

froid en gelée etc., préemballés ou coupés frais.

 échantillons ont été prélevés et analysés quant à un certain nombre de germes.

Germes détectés
Résultats

Satisfaisant Acceptable Insuffi  sant

Escherichia coli ,  ,   

Staphylocoque à coagulase

positive
,  ,   

Germes anaérobies 

sulfi toréducteurs (à °C)
     

Germes totaux   ,  , 

Germes détectés
Résultats

Satisfaisant Inacceptable

Salmonella    

Listeria monocytogenes    





Tableau . : Germes indicateurs dans des plats cuisinés à base de viandes de volaille 

Tableau . : Germes pathogènes dans des plats cuisinés à base de viandes de volaille 

Seul  échantillon contenait Listeria monocytogenes. Le contrôle de cet échantillon a révélé que la 

contamination était localisée. Campylobacter était présent dans  échantillons.

Dans ,  des échantillons, une teneur trop élevée en germes totaux a été détectée et environ   

contenaient également trop d’Enterobacteriaceae. Ces résultats indiquent que les produits n’étaient pas 

suffi  samment frais.

Cette catégorie de denrées alimentaires doit être suivie scrupuleusement. A moins que les produits ne 

soient « cuisinés » et qu’ils ne doivent plus être cuits avant utilisation, cela peut impliquer un risque pour 

les personnes sensibles. Il est donc conseillé de conserver ces denrées alimentaires à une température 

aussi basse que possible et de ne pas les laisser trop longtemps au frigo.

Germes détectés
Résultats

Satisfaisant Acceptable Insuffi  sant

Escherichia coli ,  ,   

Enterobacteriaceae   ,  , 

Staphylocoque à coagulase

positive
     

Germes totaux ,  ,  , 

Germes détectés
Résultats

Satisfaisant Inacceptable

Salmonella    

Listeria monocytogenes ,  , 

Campylobacter    
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....  Eau minérale naturelle belge en bouteilles 

Tout au long de l’année, au total  échantillons d’eau minérale naturelle de diff érentes marques belges 

ont été prélevés dans le commerce de détail et dans le secteur de l’horeca. Il s’agissait tant d’eau 

minérale gazeuse que d’eau minérale non-gazeuse. Les échantillons ont été analysés quant à la présence 

de coliformes, Escherichia coli, streptocoques fécaux, germes anaérobies sporulés sulfi to-réducteurs et 

Pseudomonas aeruginosa.

Des  échantillons analysés,  étaient de qualité insuffi  sante. 

....  Pitas dans pita-bars

Durant les mois les plus chauds de l’année, de mai à septembre, des pitas ont été échantillonnées dans 

des restaurants et pita-bars, telles que servies au client (petit pain avec viande, légumes et sauce). 

Le programme de contrôle était orienté sur l’examen de la présence de germes pathogènes aussi bien 

que de certains germes indicateurs. Au total,  échantillons ont été prélevés. 

Tableau . : Germes indicateurs dans des pitas dans des pita-bars. 

Tableau . : Germes pathogènes dans des pitas dans des pita-bars

Germes détectés
Résultats

Satisfaisant Acceptable Insuffi  sant

Escherichia coli ,  ,  , 

Enterobacteriaceae ,  ,  , 

Staphylocoque à coagulase

positive
     

Clostridium perfringens      

Germes totaux ,  ,  , 

Germes détectés
Résultats

Satisfaisant Inacceptable

Salmonella    

Listeria monocytogenes    

Campylobacter    





Dans ce programme, on n’a établi la présence d’aucun germe pathogène. Néanmoins, environ la moitié 

des pitas échantillonnées contenaient un nombre trop élevé d’Enterobacteriaceae. Cela peut être dû à 

une recontamination, à une mauvaise conservation après traitement par la chaleur ou à une mauvaise 

hygiène générale.

Dans presque   des échantillons, le nombre de germes totaux était trop élevé. 

Une explication possible à cela est le fait que les légumes ont aussi été échantillonnés. 

....  Hamburgers cuisinés 

Les hamburgers tels que servis au consommateur ont été échantillonnés tout au long de l’année dans 

des établissements à service rapide.

Le programme de contrôle était orienté sur l’examen de la présence de certains germes indicateurs et 

germes pathogènes. 

Au total  échantillons ont été prélevés. 

Tableau . : Germes indicateurs dans des hamburgers cuisinés 

Tableau . : Germes pathogènes dans des hamburgers cuisinés 

Les hamburgers analysés dans le cadre du programme  sont d’une qualité bactériologique excel-

lente. Aucun germe pathogène n’a été établi. De même aucun problème grave n’a été constaté dans le 

domaine des germes indicateurs. 

Germes détectés
Résultats

Satisfaisant Acceptable Insuffi  sant

Escherichia coli      

Staphylocoque à coagulase

positive
     

Clostridium perfringens      

Germes totaux ,  ,   

Germes détectés
Résultats

Satisfaisant Inacceptable

Salmonella    

E. coli O : H    

Listeria monocytogenes    
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....  Lait en poudre pour nourrissons 

Les nourrissons constituent une catégorie de consommateurs hyper-sensibles. Par le passé, une conta-

mination de lait en poudre a déjà entraîné le décès d’un bébé. La cause semblait être une contamination 

à l’Enterobacter sakazakii dans le contenu d’un biberon, préparé à base de lait en poudre. 

Cet aliment doit donc être de parfaite qualité microbiologique. Durant toute l’année, des échantillons de 

poudre de lait ont été prélevés chez des fabricants dans des boîtes pour le premier et le deuxième âge.

Les échantillons ont été analysés quant aux germes totaux, à la Salmonella, Staphylocoque à coagulase 

positive, Bacillus cereus, Enterobacteriaceae, Enterobacter sakazakii, ferments/champignons et Listeria 

monocytogenes. Aucun de  échantillons prélevés n’a été classé comme insuffi  sant. Les échantillons de 

lait en poudre pour nourrissons étaient donc en  d’excellente qualité microbiologique. 

....  Huîtres et moules crues 

Vu la consommation considérable de mollusques durant les fêtes de fi n d’année,  échantillons 

d’huîtres et moules en coquille ont été prélevés durant les mois de novembre et décembre dans des 

poissonneries et grandes surfaces. Dans le cadre de ce programme, ils ont été analysés quant aux colifor-

mes fécaux, E. coli, Salmonella (germes), Rotavirus, Calcivirus du type Norwalk et Hepatite A (virus). 

Aucun germe ou virus n’a été découvert. Les échantillons d’huîtres et de moules crues, prélevés dans le 

cadre de la programmation , étaient d’une excellente qualité microbiologique.

....  Sandwiches garnis préemballés 

Nous consommons de plus en plus nos repas à l’extérieur et nous utilisons des préparations cuisinées 

dont des sandwiches préemballés que l’on peut acheter presque n’importe où. 

C’est pourquoi le programme pour cette année consistait en l’échantillonnage de sandwiches ou tartines 

préemballés, garnis de salades traiteur, haché ou saumon fumé dans les commerces de détail comme 

dans les sandwicheries, self-services, stations-services et dans les automates.

 échantillons ont été prélevés et analysés quant à un certain nombre de germes indicateurs et germes 

pathogènes. 

 





Tableau . : Germes indicateurs dans des sandwiches garnis préemballés 

Tableau . : Germes pathogènes dans des sandwiches garnis préemballés 

Aucun germe pathogène n’a été découvert.   des échantillons contenaient toutefois trop de germes 

totaux, ce qui peut indiquer un manque de fraîcheur. Dans   des échantillons, une trop forte teneur 

en E.coli a été constatée. Cela peut indiquer une contamination fécale, peut-être due à une mauvaise 

hygiène. 

....  Fromages au lait cru 

Les fromages au lait cru sont des denrées alimentaires qui sont souvent la cause d’intoxications alimen-

taires. Certains micro-organismes dans ces fromages présentent un risque élevé. Ce sont les Listeria 

monocytogenes, Staphylocoques à coagulase positive, Salmonella et E. coli.

Des études sur le comportement de la Listeria dans des fromages à pâte molle et dans certains fromages 

à pâte mi-dure ont démontré que la Listeria n’est pas seulement en mesure de survivre au processus de 

fabrication mais aussi de continuer à se développer durant la maturation. 

Les sortes de fromages à pâte molle du type Camembert, Brie ou Epoisses ont été échantillonnées tout 

au long de l’année dans des commerces de détail et dans des crèmeries. L’objectif de ce programme 

était l’examen de la présence d’un certain nombre de germes à risque.  échantillons ont été prélevés 

et analysés.

Germes détectés
Résultats

Satisfaisant Acceptable Insuffi  sant

Escherichia coli ,  ,   

Staphylocoque à coagulase

positive
     

Germes totaux ,  ,   

Germes détectés
Résultats

Satisfaisant Inacceptable

Salmonella    

Listeria monocytogenes    
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Tableau . : Germes indicateurs dans des fromages au lait cru

Tableau . : Germes pathogènes dans des fromages au lait cru 

Aucun germe pathogène n’a été détecté. ,  des échantillons était contaminé par E. coli. 

Cela indique une contamination fécale. Une même quantité contenait trop de staphylocoques à coa-

gulase positive, mais pas en quantité suffi  sante pour créer des toxines dangereuses pour la santé du 

consommateur. 

....  Teneur en histamine dans certaines espèces de poissons 

La consommation de produits de la pêche avec une forte teneur en histamine peut entraîner des trou-

bles. L’histamine et les autres amines sont formées lors de la croissance de certaines bactéries. 

Cette croissance peut être provoquée par le non-respect des conditions de temps/température ou le 

non-respect des bonnes pratiques d’hygiène lors de la capture, de l’entreposage, de la transformation et 

de la distribution des produits de la pêche.

En cas d’intoxication alimentaire due à l’histamine, il s’agit la plupart du temps de poisson de la famille 

des Scombridae, Clupeidae, Engraulidaeen ou Coryphaenidae, tels le thon, les sardines, le maquereau et 

l’ormeau. 

Le thon, les sardines, le maquereau, le hareng, les anchois et diverses espèces de poissons similaires tant 

frais, qu’en boîte ou en bocal ont été échantillonnés dans les commerces de détail et les poissonneries. 

 échantillons ont été prélevés. 

Germes détectés
Résultats

Satisfaisant Inacceptable

Salmonella    

E. coli O  : H    

Enterotoxines 

de Staphylococcus
   

Listeria monocytogenes    

Germes détectés
Résultats

Satisfaisant Acceptable Insuffi  sant

Escherichia coli ,  ,  , 

Staphylocoque à coagulase

positive
,  ,  , 





Tableau . : Résultats de teneur en histamine dans certaines espèces de poissons 

Dans  échantillons d’anchois, on a constaté des teneurs en histamine qui excèdent largement la norme. 

Les lots des produits correspondant ont été retirés du commerce.

La teneur dans les autres échantillons était dans tous les autres cas bien inférieure à la norme. 

...  Toxi-infections alimentaires collectives 

Nous parlons de toxi-infection alimentaire collective (TIAC) lorsqu’au moins deux cas similaires grou-

pés se déclarent avec en général des symptômes gastro-intestinaux, dus à une même cause dans 

l’alimentation. 

Dans les foyers de toxi-infections alimentaires, l’examen a principalement été eff ectué par les Com-

munautés en ce qui concerne les aspects médicaux et par l’Agence alimentaire pour les aspects relatifs 

à l’alimentation. Les données récoltées durant ces examens sont essentielles afi n de développer une 

politique en matière de surveillance et de prévention à d’autres niveaux. 

Résultats (nombre d’échantillons)

Suffi  sant Insuffi  sant

Anchois  

Hareng  

Maquereau  

Sardine  

Thon  

Divers  
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Si les toxi-infections collectives sont si nombreuses, pourquoi en parle-t-on si peu ? Les quelques cas 

connus du grand public sont ceux communiqués via les médias. Il ne s’agit cependant que de la partie 

visible de l’iceberg : la presse ne communique habituellement que les cas les plus spectaculaires.

En général, on ne peut, dans la pratique, identifi er le facteur responsable que dans   des cas. 

Cela est naturellement aussi dû au fait que seuls   des cas sont analysés au labo et que seulement 

dans un quart des cas, les personnes malades consultent un médecin, lequel ne prélève souvent pas 

d’échantillon. Dans de nombreux cas d’intoxications alimentaires, les personnes atteintes ne ressentent 

que d’assez vagues troubles digestifs. 

Une consultation n’est pas toujours nécessaire vu la guérison rapide, sans parler d’une analyse.

Le danger de toxi-infections alimentaires collectives ne doit pas être sous-estimé. Selon la toxicité la 

concentration du germe concerné et la sensibilité de la victime, une telle infection peut entraîner de 

lourdes implications, parfois même la mort.

Il est donc regrettable que de telles infections ne soient pas souvent rapportées aux autorités, ce qui 

entraîne la perte de nombreuses informations utiles. On peut considérer qu’en réalité, il y a  fois plus 

d’intoxications alimentaires que celles dont on a connaissance.

En ,  foyers de TIAC ont été signalés à l’AFSCA. . personnes étaient concernées, parmi lesquel-

les  étaient gravement malades.  ont été hospitalisées. Une Salmonella était dans environ   

des cas à l’origine des foyers. 

Plus de   des foyers étaient d’origine privée (fêtes, barbecues etc. ). Environ   pouvaient être attri-

bués au secteur de l’horeca et dans   des cas, il s’agissait d’écoles. Dans une plus faible mesure, on a 

également constaté des foyers de TIAC dans des cuisines de collectivité et lors d’événements exception-

nels comme par exemple des fêtes d’entreprise. 

Plus de la moitié des foyers sont probablement liés à la consommation d’œufs et d’ovoproduits.   des 

foyers sont dus à la consommation de plats avec du riz et des salades de pâtes. Les autres foyers ont des 

origines diverses ou n’ont pas été identifi és.

Bien que la surveillance des TIAC ait été améliorée, les informations épidémiologiques actuellement dis-

ponibles sont sous-estimées. Cela est lié aux problèmes de diagnostic et au fait qu’il est diffi  cile de faire 

un lien entre une TIAC et son origine dans l’alimentation, ainsi qu’au fait qu’insuffi  samment de foyers de 

TIAC sont signalés et enregistrés.

Même s’il s’agit d’une maladie infectieuse avec un faible taux de décès, elle reste néanmoins d’une 

grande importance socio-économique.

Des études ont démontré que les toxi-infections alimentaires collectives ne résultent pas uniquement 

d’une faute de fabrication des produits d’alimentation dans l’industrie (même assez rarement), mais ma-

joritairement de mauvaises conditions de conservation (chaîne du froid ou du chaud) et d’un manque 

d’hygiène. 

 





3.2.  Contaminants chimiques
Dans l’intérêt de la protection de la santé publique, il est essentiel que la teneur en contaminants dans 

les denrées alimentaires demeure, d’un point de vue toxicologique, à un niveau acceptable et aussi bas 

que possible. L’Agence alimentaire assure, via un programme spécifi que, la surveillance de la présence 

de certains contaminants dans les denrées alimentaires.

Il n’existe pas toujours de norme en contaminants et lorsqu’il en existe une norme, elle n’est de toute 

façon pas déterminée pour toutes les matrices existantes. Dans certains cas, des contaminants ont 

également été analysés ou des matrices échantillonnées, pour lesquels aucune norme n’existe. 

Les résultats de ces analyses sont utilisés afi n d’obtenir une idée de la contamination de fond. 

De plus, l’Agence peut intervenir lorsque des valeurs extrêmement élevées seraient constatées pouvant 

mettre en danger la santé publique.

...  Dioxines

Le terme « dioxines » est un nom collectif pour un groupe de  substances apparentées, dont  sont im-

portantes du point de vue toxicologique. Le Comité scientifi que européen pour l’Alimentation a conclu 

que l’eff et cancérigène des dioxines disparaît dans les teneurs inférieures à un certain seuil. 

Les autres eff ets néfastes, comme l’endométriose, troubles neuro-comportementaux et troubles 

immunosuppressifs se rencontrent pour des teneurs qui sont considérablement inférieures. 

Il faut en tenir compte lors de la fi xation de la dose admissible. Dans   des cas, des denrées 

alimentaires sont la cause d’exposition aux dioxines chez l’homme. Environ   de l’exposition totale 

provient de denrées alimentaires d’origine animale. C’est pourquoi on se préoccupe de ces denrées 

alimentaires et souvent aussi du sol souillé en tant que source potentielle de dioxine.

Les dioxines et PCB sont très résistants à la décomposition chimique ou biologique, restent donc dans 

l’environnement et s’accumulent dans la chaîne alimentaire humaine et animale. Ces composants sont 

surtout solubles dans la graisse.

Les résultats de ce programme étaient excellents. Aucune transgression des normes n’a été constatée. 
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Figure . : Programme dioxine : nombre d’échantillons 

Trois échantillons ont été prélevés pour la farine bien qu’aucune norme n’existe pour cela. 

Aucune valeur déviante n’a été constatée. 

...  PCB

Les Poly Chlorinated Bifenyls (PCB) forment un groupe de  diff érentes substances pouvant être clas-

sées en  catégories en fonction de leurs caractéristiques toxicologiques.  présentent des caractéris-

tiques toxicologiques analogues à celles des dioxines et sont donc souvent considérées comme PCB de 

type dioxine. Tout comme les dioxines, les PCB sont solubles dans la graisse.

Les valeurs maximales de PCB pour le lait et les produits laitiers, œufs et poissons, viandes de ruminants, 

de porcs et graisses animales dérivées sont déterminées légalement.

Lors de ce programme, on a examiné la présence de  indicateurs PCB dans des œufs provenant de com-

merces de détail (), œufs importés (), huile et graisse d’origine animale (), alimentation pour bébés à 

base de viande, poisson et volaille (). Aucune transgression n’a été constatée.
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Figure . : Programme pour indicateurs PCB : nombre d’échantillons

Pour les échantillons dans la catégorie farine et pâtes alimentaires, aucune norme offi  cielle n’est fi xée. 

Aucune valeur déviante n’a été constatée. 

En marge de ce programme,  échantillons ont été analysés quant à la présence de PCB de type dioxine. 

Il s’agissait plus particulièrement d’échantillons de fromage (), de graisses d’origine animale () et de 

farine (). Bien qu’aucune norme offi  cielle ne soit fi xée à cet eff et, aucun résultat d’analyse déviant n’a 

été constaté.

...  Mycotoxines

Les mycotoxines les plus dangereuses sont contrôlées dans les matrices les plus sensibles, 

comme l’afl atoxine B dans des céréales et l’afl atoxine M dans du lait. 

Un problème général pour les mycotoxines est le fait que l’on dispose de peu de normes offi  cielles. 

L’évaluation des résultats d’analyse en est rendue plus diffi  cile. Parfois, il existe des valeurs indicatives sur 

lesquelles on peut se baser afi n d’évaluer les résultats mais ce n’est pas le cas pour chaque mycotoxine 

de chaque matrice. 

....  Afl atoxines

Les afl atoxines sont des mycotoxines produites par un champignon appartenant à la variété Aspergillus. 

Ce champignon se développe lorsque la température et le degré d’humidité sont élevés. 

Ces mycotoxines sont des substances cancérigènes pouvant rester présentes en grand nombre dans les 

denrées alimentaires. Le groupe afl atoxine comprend diff érents composés dont la toxicité et la présence 

dans des denrées alimentaires varie. L’afl atoxine B est de loin le composé le plus toxique. 
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 Huile de friture   

Graisse de friture animale  

Alimentation pour bébés avec viande 

Alimentation pour bébés avec poisson 

Alimentation pour bébés avec volaille 

Farine / pâtes d’alimentation  

Oeufs chez le détaillant   

Oeufs importés   

Fromage    

Poisson    
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Par mesure de sécurité, tant la teneur totale en afl atoxines (composés B, B, G et G) que la teneur en 

afl atoxine B doivent être limitées.

Chez les animaux, l’afl atoxine B dans le métabolisme est convertie en afl atoxine M. L’afl atoxine M 

est considérée comme une substance cancérigène moins dangereuse que l’afl atoxine B mais il reste 

absolument nécessaire d’éviter que la substance ne soit présente dans le lait et les produits à base de lait 

consommés par l’homme et plus particulièrement par les enfants en bas-âge.

En ce qui concerne l’afl atoxine M,  échantillons de lait de consommation ont été prélevés pour le 

programme de contrôle :  échantillons de yaourt,  de lait en poudre et  de fromage, lait importé 

(), lait et alimentation pour bébés à base de lait ().

Une norme offi  cielle n’est disponible que pour le lait. Pour les produits à base de lait, une teneur maxi-

male autorisée est calculée sur base de cette norme offi  cielle en tenant compte de la quantité de lait 

présente dans le produit fi ni et des conséquences que le processus de production utilisé peut avoir sur 

la concentration d’une éventuelle contamination. 

Les résultats d’analyse étaient de loin en deçà de la norme. 

Figure . : Programme pour afl atoxine M : nombre d’échantillons 

L’AFSCA eff ectue des contrôles dans les ports quant à la présence d’afl atoxines du groupe B, B, G 

et G dans les noix et autres produits à risque. Elle eff ectue à cet eff et également des contrôles sur les 

noix, comme les arachides, noisettes, cacahouètes, amandes et noix de coco séchées, dans l’industrie de 

transformation. Une transgression a été constatée dans les échantillons prélevés pour les pistaches. 

Tous les autres emballages de ces pistaches ont été retirés des rayons et détruits.
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Lait pour bébés   

Lait pour nourrissons   

Alimentation pour bébés à base de lait 

Fromage      

Lait importé   

Yaourt    

Lait de consommation   

Lait en poudre   







Tableau . : Résultats du programme pour les afl atoxines B, B, G, G

....  Deoxynivalenol

Deoxynivalenol (DON) est une mycotoxine produite par des champignons appartenant à la variété 

Fusarium et est régulièrement présente dans les céréales comme le froment, le maïs, l’orge, l’avoine et 

seigle et dans des céréales transformées, comme le malte, la bière et le pain. Ces champignons sont 

présents dans le sol et sont d’importants agents pathogènes pour les végétaux. 

DON est un composé très stable, tant lors de l’entreposage, du concassage que des processus de trans-

formation, même à des températures élevées. DON est partiellement soluble dans l’eau. 

Dans le secteur de la distribution et du commerce de détail, on a eff ectué des contrôles sur des céréales 

(), de la farine et du pain () et des couques (). Bien qu’aucune norme offi  cielle n’existe pour DON, 

aucun résultat d’analyse déviant n’a été constaté. 

....  Fumonisines

Les fumonisines sont des toxines qui peuvent surtout être rencontrées dans des produits à base de maïs. 

On a fait une étude sur les fumonisines B et B dans des produits à base de maïs, comme tortilla chips 

(), popcorn (), cornfl akes () et autres produits à base de maïs (). Bien qu’aucune norme offi  cielle 

n’existe pour ces fumonisines, aucun résultat d’analyse déviant n’a été constaté. 

Matrice
Nombre

d’échantillons
Conforme Non conforme

Amandes   

Arachides   

Cacahouètes   

Figues séchées   

Les quatre mendiants   

Noisettes   

Noix de coco séchées   

Noix du Brésil   

Pâte de noisettes   

Pistaches   

Total   
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....  Ochratoxine A

Ochratoxine A est une mycotoxine produite par diff érents champignons. Elle est par nature présente 

dans les céréales, les grains de café, le cacao et les fruits secs et a également été découverte dans des 

produits d’origine animale, le cas échéant, dans des rognons de porc. L’Ochratoxine A a entre autres des 

propriétés cancérigènes. Elle a également été associée à des aff ections des reins chez l’homme. 

La production d’ochratoxine A dépend en même temps de l’environnement et des conditions de fabri-

cation (conditions climatiques, temps d’entreposage anormalement long, transport, concassage mouillé 

ou sec, processus de grillage, fermentation, etc.). 

Des échantillons ont été prélevés des matrices alimentaires les plus sensibles telles les céréales (), 

pain et farine (), malt (), pâtes (), couques (), raisins secs () et condiments (). Dans  échantillon de 

condiments, un léger dépassement de la norme a été constaté. 

On a également prélevé des échantillons pour le cacao et les produits dérivés (), le café (), le jus 

de raisin () et le vin rouge (), pour lesquels aucune norme n’existe. Aucun resultat déviante n’a été 

constatée pour ces matrices. 

....  Patuline

La Patuline est une mycotoxine produite par diff érentes sortes de champignons. 

Les pommes et les produits dérivés sont la source principale de patuline dans l’alimentation. 

Dans  échantillons de jus de pomme (), jus de raisin () et alimentation pour bébé, on a recherché la 

présence de patuline. Aucune valeur anormale n’a été détectée. 

...  -MCPD

-MCPD est un composé cancérigène qui se forme dans certaines conditions lors de la transformation de 

denrées alimentaires. Il peut plus particulièrement se former lors de la production d’ingrédient 

alimentaire salé. 

 échantillons de sauce de soja ont été prélevés et aucun dépassement de la norme n’a été constaté. 





...  Métaux lourds

....  Arsenic

Faiblesse, démence, fatigue, perte de cheveux, enrouement et perte de poids sont entre autres des 

symptômes d’empoisonnement chronique à l’arsenic. L’Arsenic est également considéré comme 

cancérigène. 

Dans le cadre du monitoring,  échantillons de produits à base de lait, de compléments alimentaires 

et de poissons de mer ont été prélevés. Pour les compléments alimentaires, aucun dépassement de la 

norme légale n’a été constaté. Bien qu’aucune norme légale ne soit déterminée pour les autres matrices, 

aucun résultat d’analyse déviant n’a été constaté. 

Figure . : Programme pour arsenic : nombre d’échantillons

....  Cadmium 

Le cadmium peut s’accumuler dans l’organisme humain et occasionner des disfonctionnements rénaux, 

des problèmes osseux et de fécondité. Un eff et cancérigène chez l’homme ne peut pas être exclu. 

Les denrées alimentaires constituent la source principale d’exposition. 

Lors de ce programme, on a constaté dans un échantillon de yaourt, dans un échantillon de jus d’orange 

et dans trois échantillons de coquilles St-Jacques un léger dépassement de la norme. 
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Compléments alimentaires 

Lait de consommation  

Poudre de lait  

Yaourt   

Fromage   

Poisson   
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Tableau . : Résultats du programme pour le cadmium

Des échantillons ont également été prélevés pour le miel (), le lait de suivi () et le lait pour nourrissons 

() bien qu’aucune norme légale ne soit déterminée pour ces matrices. Aucune valeur déviante n’a été 

constatée. 

 

....  Mercure

La contamination au mercure représente surtout un risque chez le poisson et les produits de la pêche. 

  du mercure présent dans les poissons de mer et autres produits de la mer est du méthylmercure. 

Le méthylmercure peut perturber le développement du cerveau chez les nourrissons et à plus forte 

dose, entraîner des changements neurologiques chez l’adulte. Les teneurs maximales autorisées tien-

nent compte de la diff érence physiologique de certaines espèces de poissons.

En , aucune transgression de la norme pour le mercure dans le lait, les produits à base de lait et les 

produits de la pêche en mer n’a été constatée. 

Matrice
Nombre

d’échantillons
Conforme Non conforme

Jus de fruit   

Alimentation pour bébés (légumes)   

Alimentation pour bébés 

(biscuits secs)
  

Farine   

Pâtes   

Préparation à base de végétaux   

Lait de consommation   

Poudre de lait   

Yaourt   

Fromage   

Poisson et produits de la pêche   





Figure . : Programme pour le mercure : nombre d’échantillons 

Figuur . : Programma voor kwik : aantal monste

Bien qu’aucune norme légale ne soit déterminée pour le fromage,  échantillons de cette matrice ont 

également été prélevés. Aucune valeur déviante n’a été constatée. 

 

....  Plomb

Le plomb peut freiner le développement cognitif, diminuer les prestations intellectuelles chez l’enfant et 

chez l’adulte, augmenter la tension artérielle et faire augmenter le nombre des maladies cardio-vasculai-

res. 

Dans le cadre de ce programme,  échantillons ont été prélevés.  légers dépassements des normes 

ont été constatés : dans le lait pour nourrissons, dans le yaourt, dans le jus d’orange et dans les matières 

premières pour la boulangerie à base de farine. Tous les dépassements ont donné lieu à un 

procès-verbal. 
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Tableau . : Résultats du programme pour le plomb

Il n’existe aucune norme légale pour le miel. Aucune valeur déviante n’a été constatée dans les 

 échantillons prélevés. 

...  Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP sont formés dans des denrées alimentaires lors du 

processus de chauff age ou de séchage, où les produits de combustion entrent directement en contact 

avec la denrée alimentaire.

L’huile et la margarine encourent surtout un grand risque de contamination par les HAP. 

Dans le cadre du monitoring,  échantillons ont été prélevés dans diff érentes denrées alimentaires pou-

vant contenir le plus d’HAP (pain, muesli, pâtes, céréales pour le déjeuner, légumes, fromage, mayon-

naise, moules, huile, margarine, poisson, viandes fumées et/ou cuites). La raison du nombre important 

d’échantillonnages de poisson () trouve son origine dans le grand risque de présence d’HAP suite au 

fumage du poisson. Étant donné que le poisson peut avoir été en contact avec de l’huile (par évacuation 

ou accidents), certains HAP peuvent être formés durant le processus de séchage et de fumage.

Les échantillons prélevés ont été testés quant aux teneurs des  HAP les plus courants. Bien que dans la 

plupart des cas aucune norme offi  cielle ne soit déterminée, aucune valeur déviante n’est constatée. 

Matrice
Nombre

d’échantillons
Conforme Non conforme

Jus de fruits   

Alimentation pour bébés (légumes)   

Alimentations pour bébés (couques)   

Matières premières pour boulangerie   

Farine   

Lait de suivi   

Pâtes   

Préparations à base de végétaux   

Lait pour nourrissons   

Lait de consommation   

Lait en poudre   

Yaourt   

Fromage   

Poisson   





Figure . : Programme pour les HAP : nombre d’échantillons 
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Farine de froment  

Céréales pour petit déjeuner 

Fromage   

Huile et margarine  

Lard   

Légumes   

Mayonnaise  

Mollusques   

Pain   

Pâtes pour alimentation 

Poisson   

Poisson (minque)  

Sauce   

Viandes cuites ou rôties  

Viandes fumées  

Vinaigrette   

Volaille   

Volaille cuite ou rôtie  
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...  Acrylamide

L’acrylamide est une substance formée dans certaines denrées alimentaires lors des processus 

de chauff age à températures élevées dans des conditions sèches à partir de substances naturelles 

présentes dans ces denrées alimentaires. L’acrylamide est probablement cancérigène chez l’homme. 

En ,  échantillons ont été prélevés sur le marché belge. Les produits échantillonnés ont été 

choisis en fonction des informations déjà disponibles au niveau international relatives à la présence 

d’acrylamide dans l’alimentation. Il s’agissait principalement de produits riches en amidon à base de 

pommes de terre ou céréales comme les frites, chips, céréales pour le déjeuner etc. 

 

Figure . : Programme pour l’acrylamide : nombre d’échantillons
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Biscuits secs pour bébés   

Céréales pour le petit déjeuner  

Chocolat    

Frites préparées   

Frites précuites congelées  

Pain d’épice    

Pain    

Choco    

Pop-corn    

Spéculoos    

Tortilla chips   

Chips à base de farine de pomme de terre   

Chips à base de tranches de pommes de terre 

Couques    

Café liquide    

café en poudre   





Il n’existe aucune norme pour la présence d’acrylamide dans les denrées alimentaires. L’UE s’occupe 

actuellement d’un programme de monitoring afi n de pouvoir évaluer la situation sur le terrain et de 

vérifi er si des initiatives légales en la matière sont nécessaires. Les résultats d’analyse peuvent donc 

diffi  cilement être appréciés. La collecte de ces données est malgré tout très utile. Elle permet en eff et 

d’évaluer la contamination de fond d’acrylamide dans les denrées alimentaires. De plus, elles permettent 

d’estimer la quantité prise par le consommateur. Des contacts ont déjà été créés avec les fabricants de 

denrées alimentaires présentant de fortes teneurs en acrylamide afi n de connaître les mesures qui 

avaient été prises dans le processus de production afi n de diminuer les teneurs en acrylamide. 

...  Nitrates

Les principales sources de prise de nitrate pour l’homme sont les légumes. Selon le Comité scientifi que 

européen pour l’Alimentation, la dose totale journalière absorbée est bien inférieure à la dose journalière 

totale autorisée. Néanmoins, ce comité a recommandé de continuer à faire des eff orts afi n de réduire 

l’exposition aux nitrates via les denrées alimentaires et l’eau. Il s’agit ici surtout d’épinards et de salades.

 échantillons ont été prélevés pour le dépistage des nitrates dans des épinards (congelés et alimenta-

tion pour bébés). Aucun dépassement des normes n’a été constaté. 

 

Figure . : Programme pour les nitrates : nombre d’échantillons
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Alimentation pour bébés avec carottes  

Alimentation pour bébés avec épinards / endive s 

Alimentation pour bébés avec fruits   

Alimentation pour bébés avec légumes  

Epinards congelés  
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...  Pesticides

....  Chlorméquat 

Le chlorméquat est principalement utilisé comme régulateur de croissance en culture des poires, et 

tombe sous la législation des pesticides. Des normes claires pour les teneurs autorisées dans les denrées 

alimentaires existent. 

Les normes pour la farine et le pain ne sont pas déterminées légalement, mais sont déduites de celles du 

froment, en supposant que cet ingrédient forme le composant principal pour la farine et le pain. 

Aucune transgression n’a été constatée.

Figure . : Programme pour le chlorméquat : nombre d’échantillons
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Biscuits secs pour bébés  

Farine   

Pain   

Alimentation pour bébés à base 

de fruits ou légumes    

Sirop de poires  

Tomates en boîtes  

Carottes en boîtes  



 





....  Autres pesticides

Pour le contrôle des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires, on a surtout contrôlé les 

pesticides organiques halogènes tels que DDT, lindane, hexachlorobenzène et dieldrine. Ces pesticides 

ne peuvent plus être utilisés en Belgique mais vu la grande rémanence dans la graisse animale, 

des contrôles ont été eff ectués sur des poissons (), du beurre () et des aliments pour bébés avec 

produits animaux ().

Dans le cadre du programme européen , des analyses ont été eff ectuées sur du jus d’orange () et 

des pois (). Tous les résultats d’analyse étaient conformes. 

Aucune transgression n’a été constatée.

3.3. OGM dans des denrées alimentaires 
 et dans des ingrédients de denrées alimentaires. 

En , une campagne de monitoring visant les organismes génétiquement modifi és a de nouveau 

été mise sur pied. Elle avait pour objectif principal de contrôler le respect de la législation relative à 

l’étiquetage des denrées alimentaires contenant des dérivés d’OGM. On a contrôlé : 

●  L’interdiction d’utilisation d’OGM ou dérivés d’OGM non autorisés. 

●  L’obligation d’étiquetage lorsque la présence d’OGM ou dérivés d’OGM excède   de l’ingrédient. 

●  quand aucun étiquetage adéquat n’est présent, l’obligation de pouvoir prouver que, si l’on détecte  

 des OGM ou dérivés d’OGM dont la teneur est inférieure à   de l’ingrédient, il s’agit d’une 

 contamination accidentelle.

Dans le cadre de la campagne de monitoring, deux sortes d’échantillons ont été prélevés : 

●  Échantillons dans des denrées alimentaires telles que vendues au consommateur et dont la liste  

 d’ingrédients fait mention de maïs et soja ou laisse supposer que du maïs ou du soja a été utilisé.  

 Ces échantillons ont été prélevés dans le secteur de la distribution, principalement dans des 

 supermarchés et des commerces de détail. Tous les échantillons concernaient des denrées 

 alimentaires dont l’étiquetage ne mentionnait pas que des ingrédients dérivés d’OGM étaient 

 utilisés.

●  Échantillons prélevés chez les fabricants. Il s’agissait ici aussi d’ingrédients ou denrées 

 alimentaires à base de maïs ou de soja. De plus, lors des échantillonnages, on a examiné de plus  

 près les systèmes de prévention institués par les fabricants eux-mêmes. 

Il s’agissait par conséquent d’un échantillonnage ciblé de denrées alimentaires ou d’ingrédients qui, 

de par leur nature, ont une plus forte chance de contenir des OGM. En eff ectuant plus de contrôles 

ciblés, basés sur une évaluation préliminaire des risques, l’effi  cacité et l’effi  cience des contrôles augmen-

tent. 
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...  Contrôles analytiques

Tout comme les années précédentes, cette campagne de monitoring a clairement fait ressortir que la 

législation en matière d’étiquetage des denrées alimentaires contenant des OGM ou dérivés d’OGM est 

bien respectée.

Cette année,   des échantillons analysés étaient conformes. 

Dans  échantillons (sur un total de  échantillons analysés), on a établi la présence de dérivés de soja 

() et de maïs () génétiquement modifi és. Les teneurs constatées se situaient entre , et ,  et donc 

en-dessous du seuil légal d’  pour l’étiquetage. 

Le score plus faible de maïs génétiquement manipulé est dû à la culture de maïs surabondante en 

Europe, contrairement au soja qui est principalement importé de pays où la culture d’OGM est large-

ment répandue. 

Dans le cas d’échantillons prélevés chez le fabricant et dont la teneur en OGM était supérieure à , , 

seul  fabricant n’a pas pu prouver que des mesures préventives avaient été prises. Pour les autres, on a 

supposé qu’il s’agissait plutôt d’une contamination accidentelle ou inévitable du point de vue technique.

Les résultats du programme de contrôle sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Le tableau . reprend les résultats des échantillonnages de denrées alimentaires dans le secteur de la 

distribution, alors que le tableau . reprend ceux de l’échantillonnage d’ingrédients et denrées alimen-

taires chez les fabricants. Vu la sensibilité des méthodes d’analyse actuelles, la valeur de ,  peut être 

considérée comme la valeur qui coïncide avec la limite de détection. Pour les valeurs inférieures à , , 

on part du principe que l’échantillon est exempt d’OGM.

Tableau . : Résultats des analyses sur les échantillons de denrées alimentaires qui ont été prélevés dans le secteur de la distribution.  

Sorte d’alimentation
Nombre

d’échantillons

Nombre d’échantillons contenant

moins de ,  

d’OGM

une teneur en OGM 

entre ,  et  

plus d’  

d’OGM

Alimentation pour

bébés et enfants
   (soja) 

Céréales pour 

le petit déjeuner
   

Pain    (maïs) 

Farine    

Soupes, sauces 

et crèmes
   

Autre    

Total    





Tableau . : Résultats des analyses sur les échantillons d’ingrédients et de denrées alimentaires prélevés chez les fabricants 

...  Contrôles des systèmes de prévention développés 
 par les fabricants eux-mêmes 

En , aucune disposition réglementaire n’imposait explicitement aux fabricants d’ingrédients et de 

denrées alimentaires d’instituer des systèmes spéciaux afi n de pouvoir prouver qu’aucun OGM n’est 

présent dans leurs ingrédients. Néanmoins,   des fabricants concernés disposaient déjà de systèmes 

de prévention plus ou moins développés afi n de prouver qu’aucun dérivé d’OGM n’était présent dans 

leurs produits. L’obligation pour les fournisseurs de fournir des certifi cats garantissant qu’aucun OGM 

n’est présent (  des fabricants), ainsi que l’approvisionnement en matières premières dans un pays 

« exempt d’OGM » (  des fabricants) ne sont que quelques-unes de ces mesures. Un tiers des fabri-

cants possède un système de contrôle interne et/ou externe, sur base duquel des analyses spontanées 

des ingrédients sont régulièrement eff ectuées. Finalement,   des fabricants interrogés déclarent 

qu’ils utilisent un système de préservation d’identité.

●  Un système de préservation d’identité a pour objectif d’englober l’ensemble de la production, 

depuis le stade où on sélectionne les graines jusqu’à l’achèvement du produit. A chaque stade de 

la production (culture, entreposage, transport, transformation), des mesures de prévention sont 

établies (par exemple en utilisant des moyens d’entreposage et de transport spécialement destinés 

à cet eff et ou nettoyés avec un soin particulier), éventuellement en combinaison avec des mesures 

de contrôle de sorte que la contamination des produits par des OGM ou dérivés d’OGM puisse être 

prévenue. Ce sont des systèmes coûteux qui dépendent en grande partie du comportement de 

tous les acteurs de la production. Par conséquent, une certifi cation par des tiers est nécessaire. 

 Un système de préservation d’identité satisfaisant à toutes les exigences ne peut être constitué dans 

le secteur conventionnel de l’alimentation que par de grands producteurs. 

Sorte d’aliment ou

ingrédient

Nombre

d’échantillons

Nombre d’échantillons contenant

moins de ,  

d’OGM

une teneur en OGM 

entre ,  et  

plus d’  

d’OGM

Chips et biscuits apéro    

farine, semoule    (soja) 

Amidon    (soja) 

Protéines    

Soupe    

Céréales    

Huile    (soja) 

Autre    

Total    
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On remarque que les produits bios sont également exempts d’OGM ou de leurs dérivés de par leur 

certifi cation. Les producteurs biologiques certifi és sont par conséquent pris en considération en 

tant que producteurs qui disposent d’un système de préservation d’identité.

●  Dans beaucoup de cas, on exige des fournisseurs qu’ils montrent des certifi cats garantissant 

qu’aucun OGM n’est présent (  des fabricants interrogés par rapport à   l’année dernière). 

Cela est généralement demandé par des fabricants qui achètent des ingrédients alimentaires. 

Les fournisseurs peuvent fournir de tels certifi cats s’ils disposent d’un système de préservation 

d’identité ou lorsqu’ils eff ectuent régulièrement des analyses. 

On remarque que dans beaucoup de cas où des systèmes spécifi ques relatifs aux OGM sont constitués, 

les exigences librement imposées sont plus sévères que les exigences réglementaires.

De plus, certains fabricants mettent au point une autre approche préventive afi n d’éviter la présence 

d’OGM. Dans la mesure du possible, on n’utilise pas d’ingrédients « à risque » d’OGM, c’est à dire soja, 

maïs, et à un degré moindre, le colza. Ces trois plantes sont les seules dont certaines variétés génétique-

ment modifi ées sont autorisées pour la production de denrées alimentaires dans l’ Union européenne.

 

3.4.  Additifs
Seuls les additifs dont ont sait qu’ils sont sûrs, peuvent être ajoutés à certaines denrées alimentaires. 

Des concentrations maximales légalement autorisées ont été fi xées de sorte que lors de la prise de ces 

substances, la dose journalière acceptable soit respectée. 

Dans le cadre de la sécurité alimentaire, il est donc important de contrôler si des additifs sont unique-

ment ajoutés à ce groupe spécifi que de denrées alimentaires pour lequel ils sont autorisés, et si les 

quantités utilisées ne dépassent pas les maxima présupposés.

Il est essentiel de contrôler si les additifs qui sont totalement interdits ne se retrouvent en eff et dans 

aucune denrée alimentaire. 

... Sulfi te dans la viande hachée

L’utilisation de sulfi te dans des viandes hachées pures est légalement interdite. Cet additif est encore 

régulièrement ajouté afi n de conserver la couleur rouge des viandes. Il s’agit ici de pure tromperie du 

consommateur.

Lorsque des viandes sont exposées un petit temps à l’air, une couleur brunâtre due à l’oxydation appa-

raît sur les viandes. Vu que le sulfi te dissipe cet eff et, il peut donner un aspect frais à des viandes avariées 

et constituer un risque pour la sécurité alimentaire. 

Vu les chiff res de consommation élevés de viandes hachées, des centaines de contrôles sont eff ectués 

annuellement sur la présence de sulfi te dans des viandes hachées. Des échantillons sont aussi bien 

prélevés chez le boucher, que dans les commerces de gros, dans les cuisines de collectivité et au super-

marché. En ce qui concerne les viandes hachées préparées, il est possible que des sulfi tes se rencontrent 





dans les aliments ajoutés. Dans ce cas, la teneur en sulfi te dans le produit fi ni ne peut pas excéder la 

norme déterminée légalement et il faut vérifi er si le sulfi te est bien autorisé dans les ingrédients ajoutés. 

Un contrôle de la présence de sulfi te dans les viandes hachées consiste toujours en premier lieu en un 

test rapide de routine pour lequel on utilise du vert de malachite. Étant donné que ce test rapide indique 

parfois la présence de sulfi te sans qu’il ne soit réellement présent, il faut, en cas de premier résultat posi-

tif, toujours demander une confi rmation au laboratoire. 

En ,  échantillons de viandes hachées ont en premier lieu donné un résultat non conforme avec 

le test rapide au vert de malachite. Après analyse au laboratoire,  échantillons étaient défi nitivement 

non-conformes.

Du sulfi te a été retrouvé dans presque tous les produits hachés (dans des viandes hachées de porc, de 

bœuf, de cheval, de mouton, dans de l’américain, des hamburgers, paupiettes et saucisses) avec aussi 

bien des transgressions légères que des transgressions graves (jusqu’à plus de  mg/kg).

... Sulfi te dans des tomates séchées 

L’utilisation de sulfi te est autorisée dans les tomates séchées mais la teneur ne peut légalement pas 

excéder  mg/kg. L’environnement sec dans le produit implique une survie plus diffi  cile pour les 

bactéries et champignons mais d’autre part, une couleur brunâtre pouvant être combattue par l’ajout de 

sulfi te, peut apparaître pendant le processus de séchage.

Via le système RASFF de l’Union européenne, des communiqués ont été diff usés sur les teneurs élevées 

en sulfi tes dans les tomates séchées. Suite à cela, un programme de contrôle de sulfi te dans des tomates 

séchées a été mis sur pied en  et  échantillons ont été prélevés.  échantillons se sont révélés 

positifs (presque  ). La plupart des résultats d’analyse étaient bien endessous de la teneur maximale 

autorisée et dans plus de   des échantillons, il n’y avait pas de sulfi te.

... Rouge soudan dans la poudre de piment rouge

L’utilisation de rouge soudan dans les denrées alimentaires est légalement interdite. Ce colorant illégal 

est utilisé pour colorer la poudre de piment rouge. Étant donné que la couleur naturelle de la poudre 

de piment est photosensible et que son prix est en plus déterminé par la couleur, l’utilisation de rouge 

soudan est parfois attirante du point de vue commercial. 

En , des dizaines de communiqués ont été diff usés via le système RASFF quant à la présence de 

ce colorant interdit dans de la poudre de piment rouge mais également dans de la poudre de curry et 

dans des produits auxquels ces poudres sont incorporés tels la sauce tomate, la sauce pour pâtes etc. 

C’est pourquoi, et suivant une mesure européenne , le contrôle de la présence de rouge soudan dans 

de la poudre de piment rouge de diverses origines a débuté en . Finalement,  des  échantillons 

analysés étaient positifs. 
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3.5.  Matériel destiné à entrer en contact 
 avec les denrées alimentaires 

Étant donné que chaque denrée alimentaire entre en contact avec du matériel, il importe de veiller à ce 

qu’aucune contamination de l’alimentation ne provienne de ce matériel. C’est contrôlé à l’aide de tests 

de migration durant lesquels le matériel est conservé un certain temps à une température donnée avec 

une denrée alimentaire (ou un liquide pouvant remplacer cette denrée). 

...  Plomb dans du cristal 

La migration spécifi que du plomb depuis le cristal vers les denrées alimentaires doit rester en dessous 

de la limite maximale fi xée légalement. 

En ,  échantillons ont été prélevés, chacun consistait en  verres. Aucun verre ne dépassait la 

norme légale.  

...  Plomb et cadmium dans la céramique

Beaucoup de produits en céramique comme des plats, des tasses et des ustensiles de cuisine sont 

colorés, décorés ou laqués, ce qui peut parfois entraîner une émission accrue de cadmium et de plomb 

dans les denrées alimentaires. 

En ,  échantillons de céramique ont été testés quant à la migration de plomb et de cadmium. 

On a constaté pour  échantillon un dépassement de la norme en plomb. 

...  BADGE et BFDGE dans des conserves de poisson à l’huile 

BADGE et BFDGE peuvent provenir de la garniture et de la couche de laque par exemple de boîtes de 

conserve et aboutir dans l’alimentation. La limite de migration spécifi que est déterminée légalement 

tant pour BADGE que pour BFDGE  

En , on a recherché sur  échantillons de conserves de poisson à l’huile (sardines à l’huile d’olive,

 fi lets de maquereaux à l’huile de poisson, thon à l’huile de tournesol,…) aussi bien la migration spéci-

fi que de BADGE que celle de BFDGE. 

Aucune transgression de la norme légale n’a été constatée dans les  échantillons. 





...  Amines primaires aromatiques 
 

En ,  échantillons d’emballage plastique ont été analysés quant aux amines primaires aroma-

tiques.  échantillons dépassaient la norme. 

Il faut mentionner que seuls les emballages utilisés ont été analysés, ce qui n’exclu pas une certaine 

contamination préalable des denrées alimentaires et cela peut fausser les résultats. Étant donné que les 

transgressions constatées ne dépassent la norme qu’en faible mesure, on ne peut pas exclure que cela 

est dû à une contamination par la denrée alimentaire. Par conséquent, aucune action ultérieure n’a été 

entreprise.

 

3.6.  Irradiation et radioactivité 

...   Irradiation 

Seul un nombre de produits très limité qui arrivent sur le marché belge peut être irradié. 

Chacun de ces produits doit porter la mention « conservé à l’aide de rayons ionisants », « traité par 

irradiation » ou « traité par rayon ionisant » sur l’emballage. 

En ,  matrices ont été contrôlées : cuisses de grenouilles pour lesquelles l’irradiation est autorisée 

légalement et fromage râpé ne pouvant pas être irradié mais pour lequel il s’est avéré que cela s’était 

produit dans le passé. Les échantillons ont été prélevés dans le commerce de détail.

Pour les cuisses de grenouilles, on a vérifi é si le produit avait subi un traitement avec rayons ionisants 

alors que cela n’était pas signalé sur l’étiquette.

Après contrôle, il s’est avéré que  des  échantillons contrôlés étaient irradiés bien que cela ne fi gurait 

pas sur l’étiquette.   des étiquetages des échantillons n’étaient donc pas conformes à la législation. 

 échantillons de fromage râpé ont été analysés,  se sont révélés irradiés et donc étaient en infraction à 

la législation. Aucune étiquette des  emballages irradiés ne mentionnait l’irradiation. 

Lorsque des non-conformités ont été constatées, on a procédé à un recall des produits et ensuite à leur 

destruction.

... Radioactivité

La radioactivité au sein de la chaîne alimentaire est une compétence partagée entre l’AFSCA et l’AFCN 

(Agence fédérale de contrôle nucléaire).

Les deux instances eff ectuent donc des contrôles sur la présence de radioactivité. 

La base légale sur la surveillance de la contamination nucléaire de denrées alimentaires a été établie 

après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Cela concerne presque exclusivement la réglementation 

européenne. 
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En , l’AFSCA a prélevé, pour le contrôle de denrées alimentaires d’origine animale,  échantillons 

de la production nationale (chez les bovins, porcins, ovins, caprins, équidés, poules, aquaculture, lapins, 

gibier d’élevage et sauvage,…),  échantillons d’animaux importés de pays tiers en vue d’être abattus 

en Belgique et  échantillons d’animaux de boucherie provenant d’États membres de l’Union européen-

ne. On a analysé  échantillons de produits importés de pays tiers (produits de la pêche, viandes rouges, 

cuisses de grenouilles…) et  échantillons prélevés aux minques.

En outre, on a encore contrôlé quelques échantillons de champignons et de myrtilles de pays tiers quant 

à la présence de radioactivité. 

On n’a constaté de transgression des teneurs maximales autorisées dans aucune des analyses eff ectuées. 

Dans la plupart des échantillons, on n’a même pas pu constater une seule trace de radioactivité artifi -

cielle, alors que quelques traces retrouvées oscillaient autour de la limite de détection.

D’un point de vue général, on peut donc affi  rmer qu’en , les analyses ont démontré une absence 

totale de radioactivité artifi cielle dans les denrées alimentaires. 

 

3.7. Qualité des produits laitiers

...  Qualité du lait et des produits à base de lait 

En , l’Agence alimentaire a organisé, pour le compte du BIRB, des expertises du beurre et du lait en 

poudre. Des experts des autorités et du privé contrôlent les propriétés organoleptiques du beurre et du 

lait en poudre. Sur base de cela, les produits peuvent arborer le label « qualité extra » et l’industrie peut 

obtenir un soutien européen. Le tableau ci-dessous présente le nombre de contrôles, avec les résultats 

de qualité aff érents, eff ectués ces dernières années.

Tableau . : Résultats pour la qualité du lait et des produits à base de lait. 

Contrôles

  

Nombre

d’échantillons

 qualité

extra

Nombre

d’échantillons

 qualité

extra

Nombre

d’échantillons

 qualité

extra

Beurre         

Lait en poudre         

Total  ,   ,   , 





...  Qualité des produits à base d’œufs

En , on a prélevé des échantillons de produits à base d’œufs afi n de vérifi er si les normes légales 

étaient respectées. 

●  La teneur en Bêta-OH-acide butyrique est contrôlée afi n de vérifi er si aucun œuf couvé ou dénaturé 

n’est utilisé comme matière première. 

●  La teneur en acide lactique et acide succinique est mesurée afi n de contrôler si l’hygiène nécessaire 

est prise en considération jusqu’à ce que les œufs et produits à base d’œufs aient subi un traite-

ment. 

●  La quantité de restes de coquilles, membranes et autres particules éventuelles dans le produit à 

base d’œufs est contrôlée afi n de vérifi er la pureté des produits à base d’œufs. 

Tableau . : Résultats du programme de qualité des produits à base d’œufs 

 

Produit Nombre d’échantillons Suffi  sant Insuffi  sant

Bêta-OH-acide butyrique     

Acide lactique     

Acide succinique     

Restes de fragments de 

coquilles et membranes
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3.8. Audits et autres contrôles

... Audits et inspections HACCP 

....  Cuisines de collectivité 

Les visites dans les cuisines de collectivité se poursuivent après une première série de visites en . 

En , . établissements ont été visités.

.....  Cuisines d’écoles

Au total,  cuisines d’écoles ont été soumises à une inspection. 

Tableau . : Hygiène générale des cuisines d’écoles 

 
Manquements

graves

Manquements

légers
Conforme

Locaux, équipements   

Programme de nettoyage et de désinfection   

Eau / glace   

Gestion des déchets   

Hygiène personnelle   

Gestion des substances dangereuses/

toxiques / non-comestibles
  

Qualité hygiénique des matières

premières / ingrédients
  

Conditions de stockage et de conservation

(hygiène, rotation, température, temps)
  

Température des produits (froid, chaud)   

Etiquetage des produits   

Conditions de transport et de distribution

(hygiène et température)
  





Tableau . : Procédures de sécurité sur base de principes HACCP pour les cuisines d’écoles. 

() Développement théorique– est-ce prévu, y a-t-on pensé ? 

() Application pratique– est-ce inclus et est-ce appliqué sur le terrain ? 

Tableau . : Présence et utilisation du guide de bonnes pratiques d’hygiène dans les cuisines d’écoles. 

L’hygiène générale dans les cuisines d’écoles était assez bonne en  et s’est encore améliorée en . 

Les manquements principaux se situent encore toujours dans le domaine de l’aménagement des locaux 

et des procédures de nettoyage et de désinfection. 

Bien que le pourcentage d’établissements ayant lancé le système HACCP reste bas, il continue 

d’augmenter constamment par rapport à l’année dernière. Un réel eff ort doit être fourni dans ce secteur 

car les enfants forment un groupe à risque. 

Bien que le nombre d’établissements qui utilisent les guides des bonnes pratiques d’hygiène (GBPH) a 

doublé depuis l’année dernière, le pourcentage de   reste insuffi  sant. 

 Suffi  sant Insuffi  sant Absent

Plan HACCP ()   

Application plan HACCP ()   

Révision plan HACCP   

Documentation   

Formation   

Global   

Présence Oui  

Non  

Utilisation Oui  

Non  
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..... Maisons de repos et de soins 

L’AFSCA a contrôlé au total, en , les cuisines de  maisons de repos et de soins. 

Tableau . : Hygiène générale des cuisines de maisons de repos et de soins 

Tableau . : Procédures de sécurité sur base de principes HACCP pour les cuisines de maisons de repos et de soins. 


Manquements

graves

Manquements

légers
Conforme

Locaux, équipements   

Programme de nettoyage et de désinfection   

Eau / glace   

Gestion des déchets   

Hygiène personelle   

Gestion des substances dangereuses /

toxiques / non-comestibles
  

Qualité hygiénique des matières

premières / ingrédients
  

Conditions de stockage et de conservation

(hygiène, rotation, température, temps)
  

Température des produits (froid, chaud)   

Etiquetage des produits   

Conditions de transport et de distribution

(hygiène et température)
  

 Suffi  sant Insuffi  sant Absent

Plan HACCP   

Application plan HACCP   

Révision plan HACCP   

Documentation   

Formation   

Global   





Tabel . : Présence et utilisation du GBPH dans les cuisines de maisons de repos et de soins. 

Le niveau d’hygiène générale des cuisines de maisons de repos et de soins est assez bon et compara-

ble avec celui de l’an dernier. Néanmoins, des améliorations doivent encore être apportées en ce qui 

concerne l’infrastructure des locaux et les procédures de nettoyage et désinfection. Le niveau global des 

établissements qui ont mis au point les procédures de sécurité n’a presque pas évolué. L’utilisation d’un 

GBPH est nettement plus élevée. 

.....  Cuisines d’hôpitaux 

En ,  cuisines d’hôpitaux ont été visitées dans le cadre de ce programme. 

Tableau . : Hygiène générale des cuisines d’hôpitaux 

Absent Oui  

Non  

Utilisation Oui  

Non  


Manquements

graves

Manquements

légers
Conforme

Locaux, équipements   

Programme de nettoyage et de désinfection   

Eau / glace   

Gestion des déchets   

Hygiène personelle   

Gestion des substances dangereuses /

toxiques / non-comestibles
  

Qualité hygiénique des matières

premières / ingrédients
  

Conditions de stockage et de conservation

(hygiène, rotation, température, temps)
  

Température des produits (froid, chaud)   

Etiquetage des produits   

Conditions de transport et de distribution

(hygiène et température)
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Tableau . : Procédures de sécurité sur base de principes HACCP dans les cuisines d’hôpitaux 

Tabel . : Présence et utilisation du GBPH dans les cuisines d’hôpitaux 

Tout comme dans les cuisines d’écoles et les cuisines de maisons de repos et de soins, l’aménagement 

des locaux est le point faible des cuisines d’hôpitaux. Dans ce secteur, le nettoyage et la désinfection se 

sont nettement améliorés. Les autres scores en matière d’hygiène sont aussi très bons mais la chaîne du 

froid doit encore être améliorée. Le nombre d’établissements qui disposent d’un plan HACCP est consi-

dérablement supérieur par rapport à  ( par rapport à ), mais l’utilisation d’un GBPH n’est pas 

largement répandue. 

.....  Biberonneries

Il est préférable de préparer l’alimentation pour nourrissons juste avant de la servir. Lorsque ce n’est pas 

possible et qu’elle doit être conservée un temps court, elle doit être refroidie aussi vite que possible. 

On utilise de préférence à cet eff et une cellule de refroidissement. Afi n de maintenir le risque de con-

tamination microbienne le plus bas possible, le refroidissement de l’alimentation pour nourrissons à 

température ambiante est totalement inadmissible.

Lorsque l’alimentation doit être maintenue chaude avant d’être servie, cette période doit être aussi 

courte que possible. 

 biberonneries ont reçu la visite d’un inspecteur de l’AFSCA en .

 Suffi  sant Insuffi  sant Absent

Plan HACCP   

Application plan HACCP   

Révision plan HACCP   

Documentation   

Formation   

Global   

Présence Oui  

Non  

Utilisation Oui  

Non  





Tableau . : Hygiène générale pour biberonneries

Tableau . : Procédures de sécurité sur base des principes HACCP pour les biberonneries 

Cette année, on a eff ectué plus d’inspections ciblées dans les biberonneries d’hôpitaux et les résultats en 

matière d’hygiène générale sont assez bons, mais l’application de bonnes pratiques d’hygiène lors de la 

préparation de l’alimentation pour nourrissons ne semble pas encore suffi  sante. 


Manquements

graves

Manquements

légers
Conforme

Locaux, équipements   

Programme de nettoyage et de désinfection   

Eau pour la préparation

d’alimentation pour nourrissons
  

Hygiène personelle   

Qualité hygiénique des matières

premières / ingrédients
  

Conditions de stockage et de conservation

(hygiène, rotation, température, temps)
  

Température des produits (froid, chaud)   

Après préparation pour nourrissons / refroidir le lait 

aussi vite que possible
  

Ne pas conserver l’alimentation 

pour nourrissons / lait chaud
  

Limiter le temps entre le réchauff ement 

et l’alimentation
  

Etiquetage des matières premières / ingrédients   

Conditions de distribution

(hygiène et température)
  

 Suffi  sant Insuffi  sant Absent

Plan HACCP   

Application plan HACCP   

Révision plan HACCP   

Documentation   

Formation   

Global   
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.....  Crèches

En ,  crèches ont été contrôlées. 

Tableau . : Hygiène générale des cuisines de crèches 

Tableau . : Procédures de sécurité sur base de principes HACCP pour les cuisines de crèches 


Manquements

graves

Manquements

légers
Conforme

Locaux, équipements   

Programme de nettoyage et de désinfection   

Eau / glace   

Gestion des déchets   

Hygiène personelle   

Gestion des substances dangereuses /

toxiques / non-comestibles
  

Qualité hygiénique des matières

premières / ingrédients
  

Conditions de stockage et de conservation

(hygiène, rotation, température, temps)
  

Température des produits (froid, chaud)   

Etiquetage des produits   

Conditions de transport et de distribution

(hygiène et température)
  

 Suffi  sant Insuffi  sant Absent

Plan HACCP   

Application plan HACCP   

Révision plan HACCP   

Documentation   

Formation   

Global   





Tableau . : Présence et utilisation du GBPH pour les cuisines de crèches 

Étant donné que seuls  établissements ont été visités en , il est diffi  cile de les comparer avec les 

résultats ci-dessus. Les résultats relatifs à l’hygiène générale sont bons mais les locaux et leur nettoyage 

et désinfection laissent à désirer.

Seul un tiers des crèches possède un plan HACCP satisfaisant. 

..... Entreprises de restauration

Dans le cadre de ce programme,  entreprises de restauration ont été visitées. 

Tableau . : Hygiène générale dans les cuisines d’entreprises de restauration 

Absence Oui  

Non  

Utilisation Oui  

Non  


Manquements

graves

Manquements

légers
Conforme

Locaux, équipements   

Programme de nettoyage et de désinfection   

Eau / glace   

Gestion des déchets   

Hygiène personelle   

Gestion des substances dangereuses /

toxiques / non-comestibles
  

Qualité hygiénique des matières

premières / ingrédients
  

Conditions de stockage et de conservation

(hygiène, rotation, température, temps)
  

Température des produits (froid, chaud)   

Etiquetage des produits   

Conditions de transport et de distribution

(hygiène et température)
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Tableau . : Procédures de sécurité sur base de principes HACCP dans les cuisines d’entreprises de restauration. 

Tableau . : Présence et utilisation du GBPH dans les cuisines d’entreprises de restauration 

Vu que beaucoup de restaurants collectifs passent d’une cuisine en propre gestion à des repas fournis 

par une entreprise de restauration, ces dernières ont été reprises dans la programmation de . 

 établissements ont été visités et il est étonnant de constater que dans ce secteur où le GBPH est le 

plus utilisé et où   des établissements disposent d’un plan HACCP effi  cace, les résultats en matière 

d’hygiène générale sont les plus mauvais. On a même constaté d’importantes infractions, surtout sur le 

plan des locaux et du nettoyage et de la désinfection, mais aussi sur le plan de l’hygiène personnelle, de 

l’étiquetage des produits et des conditions de transport et de distribution des repas. 

....  Grande distribution et commerce de détail

Cette année, des audits ont également été eff ectués dans le secteur de la grande distribution et du 

commerce de détail. Au total,  supermarchés de chaînes, supermarchés en gestion indépendantes et 

épiceries ont été visités. En , aucun GBPH n’existait encore pour ce secteur. 

 Suffi  sant Insuffi  sant Absent

Plan HACCP   

Application plan HACCP   

Révision plan HACCP   

Documentation   

Formation   

Global   

Présence Oui  

Non  

Utilisation Oui  

Non  





.....  Chaînes de supermarchés

Au sein de ce programme,  supermarchés de chaînes ont été visités en . 

Tableau . : Hygiène générale des chaîne de  supermarchés.

Tabel . : Procédures de sécurité sur base des principes HACCP dans les chaînes de  supermarchés. 

Ces établissements appartiennent aux grandes chaînes de distribution et reçoivent des directives 

relatives à l’hygiène et l’HACCP de leur administration centrale. Le plan HACCP est établi au niveau 

central des grandes surfaces et implémenté ensuite de façon décentralisée.

Selon les résultats de l’enquête, les problèmes se rencontrent principalement au niveau de 

l’aménagement des locaux et du respect de la chaîne du froid (les produits restent longtemps sur le quai 

de déchargement, présentoirs frigorifi ques surchargés, température trop élevée dans les frigos etc.)

Moins de la moitié des établissements applique le plan HACCP existant.


Manquements

graves

Manquements

légers
Conforme

Denrées alimentaires non-emballées   

Locaux   

Absence d’insectes ou animaux nuisibles /

animaux domestiques / tabac
  

Equipement / appareillage / surfaces   

Hygiène personelle   

Déchets alimentaires   

Conditions de stockage et de conservation

(hygiène, rotation, temps)
  

Conditions de stockage et de conservation

(température)
  

Etiquetage des produits   

 Suffi  sant Insuffi  sant Absent

Plan HACCP   

Application plan HACCP   

Révision plan HACCP   

Documentation   

Formation   

Global   
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 .....  Supermarchés en gestion indépendante 

En , l’AFSCA a visité  supermarchés indépendants (et plus petits).

Tabel . : Hygiène générale des supermarchés en gestion indépendante 

Tabel . : Procédures de sécurité sur base des principes HACCP dans les supermarchés en gestion indépendante 

Les constatations en matière d’hygiène pour ces établissements et celles pour les grands supermarchés 

sont comparables : résultats moyens avec encore des manquements au niveau de l’entretien des locaux 

et de l’étiquetage des produits.   des ces établissements disposent d’un plan HACCP. 

Presque la moitié n’a encore aucun plan. 


Manquements

graves

Manquements

légers
Conforme

Denrées alimentaires non-emballées   

Locaux   

Absence d’insectes ou animaux nuisibles /

animaux domestiques / tabac
  

Equipement / appareillage / surfaces   

Hygiène personelle   

Déchets alimentaires   

Conditions de stockage et de conservation

(hygiène, rotation, temps)
  

Conditions de stockage et de conservation

(température)
  

Etiquetage des produits   

 Suffi  sant Insuffi  sant Absent

Plan HACCP   

Application plan HACCP   

Révision plan HACCP   

Documentation   

Formation   

Global   





.....  Épiceries 

 établissements de la plus petite catégorie ont été inspectés. 

Tableau . : Hygiène générale des épiceries 

tableau . : Procédures de sécurité sur base des principes HACCP dans les épiceries 

Les constatations sont ici les mêmes pour les supermarchés et les indépendants, mais avec des 

manquements encore plus prononcés dans le domaine du non-respect de la chaîne du froid.

Il s’agit d’établissements à petite échelle qui visiblement ont des diffi  cultés à exécuter un plan HACCP, 

d’où le fait que seuls   d’entre eux disposent d’un plan HACCP. Dans   des établissements visités, 

il n’y avait aucun plan HACCP. 


Manquements

graves

Manquements

légers
Conforme

Denrées alimentaires non-emballées   

Locaux   

Absence d’insectes ou animaux nuisibles /

animaux domestiques / tabac
  

Equipement / appareillage / surfaces   

Hygiène personelle   

Déchets alimentaires   

Conditions de stockage et de conservation

(hygiène, rotation, temps)
  

Conditions de stockage et de conservation

(température)
  

Etiquetage des produits   

 Suffi  sant Insuffi  sant Absent

Plan HACCP   

Application plan HACCP   

Révision plan HACCP   

Documentation   

Formation   

Global   
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... Inspections et contrôles

En , . visites ont été faites dans les établissements du secteur de la transformation et de la 

distribution de denrées alimentaires. Environ   des visites étaient focalisées sur l’horeca, les cuisines 

de collectivité et le commerce de détail. . analyses ont été eff ectuées et suite à cela, environ . 

mesures ont été prises.

La plupart de ces mesures concernaient l’hygiène (.), la température (.) et l’étiquetage de den-

rées alimentaires préemballées (.).

Au total,  PV ont été dressés afi n de retirer des produits du marché ayant en cause les infractions 

suivantes : manque d’hygiène (), non-respect de la température (), étiquetage non-concordant (), 

présence de contaminants chimiques (), présence de contaminants microbiologiques (), erreurs de 

composition () et diverses autres raisons ().

 établissements ont été fermés, principalement pour cause de manque d’hygiène () et de non-

respect des prescriptions en matière de température (). L’autorisation de production, de commerciali-

sation et d’exportation a été retirée à  établissements. 

Tableau . : Nombre de visites et d’analyses dans le secteur de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires en . 

 

Nombre

de visites
. . . .  . .

Nombre

d’analyses

lors des

visites

. . . . . . .
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3.9.   Contrôle du tabac dans l’horeca 
Des contrôles sont organisés annuellement dans l’horeca, au cours desquels on vérifi e e.a. dans quelle 

mesure la réglementation en matière de tabac est respectée. On fait à cet eff et une diff érence entre les 

cafés-restaurants de moins de  m² et les exploitations horeca dépassant les  m². Seules ces dernières 

sont légalement obligées d’aménager un espace pour non-fumeurs qui recouvre au moins la moitié 

de la surface totale des endroits fermés et qui doit être clairement indiqué au moyen de symboles 

d’interdiction de fumer. Les désagréments de la fumée doivent, dans toutes les entreprises horeca, être 

réduits à un minimum pour les non-fumeurs par l’installation d’un système d’aération ou d’évacuation 

de la fumée.

Lors des . visites spécifi ques eff ectuées en  dans l’horeca, presque . infractions ( ) à la 

réglementation en matière de fumée ont été constatées principalement en ce qui concerne le système 

d’évacuation de fumée ou le système d’aération (absence, pas de mention du débit, capacité insuffi  san-

te, pas en service,…) mais aussi en ce qui concerne l’espace réservé aux non-fumeurs (pas d’indication 

à l’aide de symboles d’interdiction de fumer, fumeurs dans la zone non-fumeurs, trop peu d’endroits 

non-fumeurs,…).

Les chiff res ci-dessus indiquent clairement qu’un contrôle permanent est nécessaire. C’est uniquement 

de cette façon que l’on parviendra à faire respecter correctement la réglementation en matière de fumée 

dans les entreprises horeca. 

 

3.10.  Teneurs en vitamines dans les compléments 
  alimentaires 
On ne peut plus faire abstraction des compléments alimentaires dans notre société. Ils se rencontrent 

de plus en plus sur le marché du fait que tout le monde est de plus en plus conscient de l’importance 

d’une alimentation saine et adaptée, ce sur quoi joue l’industrie. Les compléments alimentaires sont 

des produits sous forme de pilules, tablettes ou autres formes contenant des substances alimentaires 

essentielles (telles les vitamines, minéraux, acides aminés etc.) et qui sont consommés en complément 

de l’alimentation normale.

Étant donné que les compléments alimentaires sont consommés pour les vitamines ou autres substan-

ces qu’ils contiennent, on s’attend à ce que les teneurs mentionnées sur l’étiquette coïncident avec les 

valeurs réelles. C’est important pour la date de durabilité du complément alimentaire, car les 

substances alimentaires essentielles peuvent se dégrader avec le temps. Les teneurs étiquetées doivent 

être garanties jusqu’à la date de péremption. 

En ,  compléments alimentaires ont été échantillonnés afi n de vérifi er si la composition des 

vitamines A, B, B, B, B, C et E (si présentes) était légalement satisfaisante.  échantillons étaient 

conformes à la norme, les  autres présentaient des infractions à la réglementation. 
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4. Prévention et répression
 de la fraude

4.1. Création et stratégie de base de l’Unité Nationale 
 d’Enquête (UNE)

... Création

Plusieurs problèmes liés à la sécurité de la chaîne alimentaire requièrent une approche coordonnée 

et/ou multidisciplinaire. Pour concrétiser cette approche, il a été opté pour la création d’une section 

distincte, indépendante des UPC, devant traiter ces problèmes. Parmi quelques exemples de dossiers 

à suivre par cette section nous retiendrons notamment : la lutte contre les hormones, le traitement des 

dossiers relatifs à la fraude et des dossiers relatifs à la crise de la dioxine.

L’Unité Nationale d’Enquête (UNE) a été offi  ciellement créée fi n juin. Ce service déploie ses activités au 

sein de la structure de l’Agence alimentaire. Il y assure la prévention et la répression de la fraude dans la 

chaîne alimentaire. Vu la nature de ses activités, l’UNE est composée d’agents provenant des diff érents 

services regroupés au sein de l’AFSCA.

... Stratégie de base

La fraude dans la chaîne alimentaire est le plus souvent l’aff aire de groupes de personnes organisés 

ou de réseaux. Afi n d’arriver à une action effi  cace, l’UNE doit, elle aussi, s’organiser en réseau. Aussi, la 

coopération est un aspect essentiel de la stratégie de l’UNE. Cette stratégie est basée sur cinq piliers :

●  prévention et répression

 La mission de l’UNE se compose d’un volet préventif et d’un volet répressif. 

On entend par prévention, la collecte, la gestion et l’analyse d’informations dans le but d’éviter la 

fraude. Le volet répressif consiste en la mise en oeuvre d’actions concrètes sur base des 

informations fournies par les partenaires internes et externes.

 ●  collecte et gestion de l’information

  Une bonne circulation de l’information entre d’une part l’UNE et d’autre part les collaborateurs  

 est essentielle. Ce fl ux d’information doit se faire dans les deux sens. Afi n d’assurer un bon apport  

 d’information, il est nécessaire d’avoir des relations de confi ance sur le terrain. 

 L’information recueillie est enregistrée et gérée dans une banque de données centrale pour être  

 utilisée afi n d’augmenter à l’avenir, l’effi  cacité de la lutte contre la fraude.





DG Laboratoire
Labos

Service juridique

ICT

Banques de données
Consum, Sanitel, ...

Relations Internationales

DG Politique de contrôle

●  collaboration avec les UPC et autres partenaires internes

 Comme l’UNE travaille au sein de la structure de l’Agence, la collaboration avec les autres services de 

l’AFSCA est un élément fondamental. La relation entre ces services et l’Unité Nationale d’Enquête est 

représentée sous forme schématique à la fi gure ..

Figure . : L’UNE et les diff érents services de l’Agence

 

●  approche multidisciplinaire (externe)

 Vu les conséquences importantes que la fraude au sein de la chaîne alimentaire peut avoir pour la 

santé publique, la lutte contre cette fraude a été retenue comme une priorité constante aussi bien 

par l’Agence alimentaire (UNE) que par les autres autorités publiques concernées. 

Dans ce but, l’UNE a de multiples contacts directs avec plusieurs partenaires externes (surtout 

d’autres autorités publiques) et elle est présente lors de diff érentes réunions multidisciplinaires. 

Ce point est développé dans la suite du texte.

UPC

Coordinateurs
Service d’inspection

DG Contrôle

Agents

gestion de crise

Contrôle de qualité

Point de contact AFSCA

Unité Nationale d’Enquête
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Figure . : L’UNE et les diff érents services externes à l’Agence

 

●  formation

 La formation (permanente) est importante pour deux raisons. D’une part, il est nécessaire de donner 

une expertise suffi  sante aux collaborateurs de l’UNE dans le domaine de la prévention et la répres-

sion de la fraude, d’autre part, la formation (permanente) peut contribuer à augmenter l’uniformité 

de la méthodologie et de la culture du travail au sein de l’AFSCA. En eff et, auparavant, les diff érents 

services d’origine dont se compose l’AFSCA, avaient chacun leur propre méthode de travail. 

Cette diversité pourrait constituer un sérieux obstacle lors de la prévention et la répression de la 

fraude.

Unité Nationale d’Enquête

ParquetMagistrat d’assistance Autorités Communales

Police Locale

Police Fédérale SJA - AIK

Inspection générale des 
pharmacies

Union Européenne
 OLAF - SANCO

Autorités Régionales
Agriculture - Environnement

Services Extérieurs

SPF Economie, PME,
Classes Moyenne et Energie

Inspection Sociale BIRB

SPF Finances
Douanes & Accises 

TVA - AFER

Personnes privées





4.2. Collaboration dans le domaine de la prévention 
 et la répression de la fraude

... Collaboration multidisciplinaire

La collaboration multidisciplinaire revêt une importance essentielle dans le cadre de la prévention et la 

répression de la fraude. Cette collaboration est formalisée par la présence de l’UNE lors des réunions de 

diff érentes cellules : 

●  la cellule multidisciplinaire « hormones » (CMDH) sous la direction de la Police fédérale

●  la Cellule interdépartementale « résidus » (CIR) sous la direction du magistrat d’assistance 

  « hormones » 

●  la Cellule multidisciplinaire de la lutte contre la fraude de viande (CMLFV) sous la direction 

 de l’AFSCA 

●  la Commission interdépartementale pour la coordination de la lutte contre la fraude (CICF) 

 sous la direction du SPF Economie

La fi gure .. représente sous une forme schématisée les liens de collaboration au niveau national et 

international de l’UNE.

Figure . : L’UNE au sein des groupes de réunion multidisciplinaires

 

Unité Nationale d’Enquête Commission 
Interdépartementale pour la 

Coordination de la lutte 
contre la Fraude (CICF)

SPF Economie

Cellule Multidisciplinaire pour 
la lutte contre la fraude 

dans la Viande (CMV)
AFSCA 

Cellule de Prévention 
Interdépartementale (CPI)

Union Européenne

Cellule Interdépartementale 
Résidus (CIR)

Cellule Hormones
Police Fédérale





3

 
ac

tiv
ité

s d
e c

on
trô

le 
pa

rti
e

... Collaboration internationale 

De nombreux cas de fraude au niveau de la chaîne alimentaire sont commis par des réseaux internatio-

naux. Cela explique pourquoi l’UNE recherche une bonne collaboration internationale.

C’est dans ce cadre que l’UNE a participé au congrès ‘Small Bull’ à Dublin consacré à la lutte contre les 

hormones et à l’abus de médicaments vétérinaires illégaux. D’autres participants étaient p.ex. 

la République d’Irlande, l’Irlande du Nord, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Finlande et l’Autriche.

L’UNE a une fonction de coordinateur en rapport avec cette problématique.

Dans le cadre de la réglementation européenne en la matière, l’UNE assure le prélèvement d’échantillons 

suspects dans les exploitations agricoles et les abattoirs en plus des UPC.

...  Contrôles routiers 

L’UNE participe aux contrôles routiers, en collaboration avec les UPC et les divers services de polices 

locale et fédérale. L’UNE gère les statistiques y aff érentes. En ,  contrôles routiers ont été eff ectués 

au cours desquels  véhicules au total ont été contrôlés. Dans  cas (soit , ) un procès-verbal été 

dressé.

... Formations 

L’UNE a un rôle important à jouer dans la prévention et la répression de la fraude dans la chaîne alimen-

taire. De par son expertise et son expérience, ce service est très bien placé pour apporter sa collabora-

tion dans divers programmes de formations pertinents. En , il s’agissait notamment de :

●  la collaboration et la participation aux sessions de formation « formation ordre judiciaire » 

 organisées par le SPF Justice. Cette formation a eu lieu dans le cadre du réseau d’expertise 

 « Résidus et sécurité alimentaire ».

●  la collaboration à la formation organisée par l’Ecole de police de Flandre orientale,

●  la participation au cours « dépôt de médicaments » organisé par le « Post Universitair Onderwijs 

 (PUO) » de l’ « Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde ».





4.3. Propres activités 

... Aperçu général

En , l’Unité nationale d’enquête comptait  personnes autorisées à verbaliser. Sur toute l’année, ce 

groupe de personnes a dressé  procès-verbaux de contravention. Un seul procès-verbal peut porter 

sur plusieurs contraventions. Dès lors, le nombre de contraventions constatées est plus élevé. 

La majorité des constats ayant donné lieu à un procès-verbal, concernait des infractions concernant 

●  l’hygiène générale des denrées alimentaires, 

●  la législation relative à l’expertise et au commerce des viandes (comme des infractions relatives 

 aux conditions d’installation et d’exploitation des abattoirs et des ateliers de découpe), 

●  la législation relative aux médicaments (p.ex. l’utilisation d’un médicament vétérinaire 

 non enregistré), 

●  la loi relative à la santé des animaux (p.ex. l’importation illégale d’animaux vivants), 

●  la législation relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche  

 maritime (p.ex. la présence de résidus de substances à eff et pharmacologique),

●  le bien-être des animaux (p.ex. les animaux négligés).

... Actions spécifi ques

L’UNE a organisé diverses actions spécifi ques et ciblées et elle y a participé.

.... Action « poids d’abattage » dans les abattoirs (mars )

En collaboration avec l’Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus (AFER) du SPF Finan-

ces et l’Administration Qualité et Sécurité – service Métrologie du SPF Economie, PME, Classes moyennes 

et Energie, un contrôle exploratoire a été eff ectué dans  abattoirs ( en Flandre et  en Wallonie) sur les 

appareils de pesage afi n de vérifi er la concordance entre le « poids pesé » et le « poids d’abattage réel ».

Pour l’Agence alimentaire, cette action est nécessaire dans le cadre de la traçabilité de la viande.

Lors de ces contrôles, ont été constatés certains problèmes liés à la tare, aux registres des pesages et aux 

éventuels nouveaux pesages des carcasses qui revêtent tous une certaine importance pour l’AFSCA.

L’étalonnage des balances est obligatoire tous les  ans. Le service de métrologie du SPF Economie qui 

assure l’étalonnage des balances a constaté plusieurs anomalies. Il s’agissait notamment d’un certain 

nombre de balances qui n’ont pas été présentées pour étalonnage, d’anomalies relatives à l’étalonnage 

et de sceaux d’étalonnage brisés.

Le SPF Finances a décidé suite à l’action, que certaines dispositions légales devaient être adaptées 

d’urgence. Il s’agit notamment de la réglementation relative à la TVA en matière de viandes, des disposi-

tions relatives aux appareils de pesage automatiques et de la pénalisation des infractions. 
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.... Action « Commerces asiatiques de gros » – printemps 

Cette action concernait les commerces asiatiques de gros.  établissements ont été contrôlés dont un 

seul s’est avéré être conforme aux réglementations. Dans deux établissements, l’accès était impossible 

et les dossiers ont été transmis à la justice. Dans les  autres établissements ont été constatées plusieurs 

infractions, comme :

●  l’absence des autorisations requises,

●  l’étiquetage non conforme (présence de produits périmés ou constatation d’un nouvel 

 étiquetage non autorisé),

●  une hygiène défi ciente,

●  une conservation défi ciente (souvent, transport non réfrigéré).

Les infractions moins graves ont donné lieu à la rédaction d’un avertissement; d’autres infractions ont 

été verbalisées sur-le-champ et ont donné lieu à une amende administrative infl igée par l’Agence. 

Dans un cas très grave, le dossier a été transmis au parquet. Quelque . kg de denrées alimentaires 

ont été saisis et détruits.

.... Action « fournisseurs des restaurants pita » – automne  

Cette action a été coordonnée par l’UNE. Elle était ciblée sur le contrôle des restaurants « pita » et de 

leurs fournisseurs dans les provinces de Flandre occidentale, Flandre orientale et Anvers. Le service local 

de recherche de l’AFER (SPF Finances) a été associé à cette action.

Au total,  restaurants et  commerces de gros ont été contrôlés. Deux restaurants ont été fermés 

immédiatement pour cause d’hygiène défi ciente. On a établi  avertissements et dressé  procès-

verbaux. Quelque . kilos de viandes « pita » ont été saisis et détruits. Les infractions les plus 

importantes étaient à nouveau l’absence de documents commerciaux nécessaires, l’étiquetage défi cient 

et l’hygiène défi ciente. Une infraction spécifi que consistait en l’importation illégale de viande « pita » en 

provenance d’Allemagne et des Pays-Bas.





Espèce

animale

Nombre 

d’exploitations
Matrice Nombre Non conforme Produit

Bovin 

Fèces

Urine

Peau













Dexaméthasone

_

_

Veau 

Fèces

Urine

Peau













_

_

_

Porc  Fèces  

Total   

Substances recherchées Nombre Positif Produit

Beta-agonistes   -

Oestro, gesta, androgènes   zéaralénone

Corticostéroides   -

... Prélèvements d’échantillons suspects

.... Prélèvements d’échantillons suspects dans certaines exploitations agricoles

Tableau . : Résultats de contrôle des prélèvements d’échantillons suspects dans certaines exploitations agricoles

 

En ,  exploitations agricoles ont été visitées dans le cadre de ce programme. On y a prélevé  

échantillons. Ces échantillons ont été analysés en vue de déceler la présence d’oestrogènes, androgènes, 

gestagènes, beta-agonistes, corticostéroïdes et thyréostatiques. 

Dans un seul échantillon la présence de dexaméthasone (un corticostéroïde) a été détectée . 

On peut dès lors dire que les résultats de contrôle sont très satisfaisants.

.... Les hormones dans les aliments pour animaux 

L’UNE a fait analyser  échantillons en vue de déceler la présence d’hormones; on a constaté que  de 

ces échantillons contenaient des résidus de l’oestro-gesta-androgène zéaralénone. 

Tableau . : Résultats de contrôle relatifs aux hormones dans les aliments pour animaux
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Substances recherchées Nombre Positif Produits

Beta-agonistes   Clenbutérol

Oestro, gesta, androgènes  

Ester de testostérone

Nortestostérone

Beta nortestostérone

Méthyle de testostérone

Stanozolole

Progestérone

Norethandrolone

Methyle de boldénone

Estradiol benzoate

Beta testostérone

Androstendione

Chlortestostérone

Corticostéroides  

Ester de dexaméthasone

Dexameyhasone

Prednisolone

Hydrocortisone

Flumethasone

Methyle de prednisolone

Thyréostatiques  

.... Les hormones dans les préparations

Par préparations on entend les aiguilles, les seringues, les fl acons etc. dont on présume qu’ils 

pourraient contenir des substances hormonales. En ,  préparations ont été analysées au total.

Tableau . : Résultats de contrôle relatifs aux hormones dans les préparations

Ces résultats montrent que les hormones constituent toujours un problème considérable. 

Pas plus de ,  des échantillons analysés contenait des beta-agonistes, mais un peu plus de   des 

analyses ont confi rmé la présence d’oestrogènes, gestagènes ou androgènes. 

A peu près   des échantillons se sont révélés positifs pour les corticostéroïdes alors qu’on n’ a jamais 

retrouvé de thyréostatiques.





5. Contrôles des importations 
 en provenance de pays tiers

5.1. Postes d’inspection frontaliers

... Aliments pour animaux

A leur arrivée sur le territoire de l’Union européenne, toutes les substances destinées à l’alimentation 

animale et provenant de pays tiers doivent être soumises à des contrôles offi  ciels avant de pouvoir être 

mises librement en circulation. Ces contrôles comprennent :

●  un contrôle documentaire systématique de chaque lot (vérifi cation des étiquettes, des documents 

d’accompagnement, des certifi cats, …)

●  un contrôle aléatoire systématique qui consiste à vérifi er la concordance entre les documents et les 

produits 

●  un contrôle physique aléatoire, non systématique, des produits qui seront mis en libre circulation 

sur le territoire belge. Pour les produits destinés à un autre Etat membre, un certifi cat est délivré 

concernant le contrôle documentaire des produits importés en provenance de pays tiers et destinés 

à l’alimentation des animaux ; dans ce cas, le contrôle physique est eff ectué par l’Etat membre de 

destination

Les aliments pour animaux et les produits destinés à l’alimentation des animaux doivent, moyennant 

préavis de  heures, être présentés à :

●  pour le trafi c maritime : Anvers, Gand, Ostende, Zeebruges

●  pour le trafi c aérien : Bierset, Deurne, Gosselies, Ostende et Zaventem

●  pour le trafi c postal : Bruxelles-X

En , les substances destinées à l’alimentation animale (à l’exception des matières premières desti-

nées au « petfood ») provenant de pays tiers ont été présentées uniquement dans les ports d’Anvers et 

de Gand et à l’aéroport de Zaventem. Au total,  envois ont été présentés, dont   à Anvers ; aucun 

envoi n’a été refusé. 

Le tableau ci-après reprend la composition des envois présentés à Anvers. Les matières premières sont 

essentiellement des céréales et des graines destinées à la fabrication d’aliments pour oiseaux de volière 

(graines de navette, millet, sarrasin, graines blanches de tournesol, arachides, …), ainsi que de la farine 

de poisson. Comme additifs et prémélanges, on importe surtout de la vitamine B et d’autres vitamines. 

Les produits azotés sont la méthionine, la thréonine et la lysine.
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Tableau . : Composition des envois présentes à Anvers

Dans le port de Gand, ce sont surtout des matières premières qui ont été présentées ( envois sur ). 

Environ   de ces matières premières étaient des produits dérivés du soja (farine de soja, tourteaux 

de soja, graines de soja). On a aussi présenté  envois d’aliments pour animaux, plus spécifi quement des 

graines pour canaris.

... Végétaux et produits végétaux

.... Contrôles phytosanitaires

..... Végétaux et produits végétaux soumis à une obligation de contrôle 

Pour l’importation en provenance de pays tiers de végétaux, produits végétaux et milieux de croissance 

soumis à contrôle,  contrôles sont systématiquement eff ectués :

●  un contrôle documentaire 

●  un contrôle de concordance

●  un contrôle phytosanitaire où on vérifi e que les végétaux ne portent pas d’organismes nuisibles 

Les contrôles doivent être eff ectués de façon systématique, et ce sur le lieu d’entrée. Les contrôles phyto-

sanitaires et de concordance peuvent également être reportés jusqu’au lieu de destination moyennant 

accord de l’AFSCA et à condition que l’envoi puisse être stocké, au lieu de destination, dans un local 

séparé jusqu’à ce que les contrôles soient eff ectués.

En , . envois de végétaux, produits végétaux et milieux de croissance soumis à contrôle ont 

été présentés.  envois ont été refusés et détruits, . envois ont été importés, . envois ont été 

autorisés au transit, dont . destinés à un autre Etat membre et  à un pays tiers ; quant aux envois 

restants, ils ont reçu une autre destination.

Nature de l’envoi Nombre absolu Nombre relatif

Additifs et prémélanges   

Matières premières   

Produits azotés   





..... Matériaux d’emballage en bois

Les matériaux d’emballage en bois qui peuvent être présents dans n’importe quel envoi (des végétaux 

aux conserves alimentaires, en passant par les appareils électroniques) sont également soumis à des 

contrôles de l’AFSCA. Un contrôle phytosanitaire doit être eff ectué sur   des envois.

En , . envois de matériaux d’emballage en bois ont été déclarés. Trois quarts de ces envois 

provenaient de la Chine.  d’entre eux, soit  , ont été soumis à un contrôle phytosanitaire.   des 

envois, soit . envois, ont été autorisés à l’importation,  ont reçu une autorisation de transit 

(dont  destiné à un pays tiers), et  envois ont reçu une autre destination. 

..... Interceptions

Les envois pour lesquels des organismes nuisibles sont décedés lors des contrôles offi  ciels (documents, 

concordance, phytosanitaire) ou qui ne satisfont pas aux prescriptions de la Directive //CE 

doivent être signalés à la Commission européenne.

En , la Belgique a envoyé   notifi cations d’interception pour des végétaux, des produits végétaux 

et des matériaux d’emballage en bois.  interceptions étaient liées au contrôle documentaire, la princi-

pale raison étant l’absence () ou le caractère incomplet () du certifi cat phytosanitaire. 

Les autres notifi cations d’interception se rapportaient à la détection d’organismes de quarantaine, dont 

les plus fréquemment rencontrés étaient Thrips palmi ( notifi cations) et Bemisia tabaci 

( notifi cations). Ces deux organismes ont toujours été constatés dans des envois de fl eurs coupées. 

Le tableau indique quels produits ont été interceptés, ainsi que le pays de provenance de ces produits.
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Tableau . : Interceptions lors des contrôles phytosanitaires

De tous les envois interceptés,  ont été détruits (principalement fl eurs coupées et fruits et légumes, 

ainsi que  envois avec matériaux d’emballage en bois),  ont été débloqués après la présentation des 

documents nécessaires, et  ont été débloqués après l’application d’un traitement approprié (bois et 

bonsaïs).

.... Contrôles de qualité

Lors de l’importation en provenance de pays tiers de fruits et légumes soumis à obligation de contrôle , 

 contrôles sont eff ectués de façon systématique :

●  un contrôle documentaire

●  un contrôle de concordance

●  des contrôles de qualité

Ont été présentés en provenance de pays tiers  envois qui devaient être soumis à un contrôle de 

qualité, ce qui représente une quantité totale de . tonnes. 

Produit Provenance Nombre d’interceptions

Fleurs coupées

Israël 


Thaïlande 

Côte d’Ivoire 

Kenya 

Matériaux d’emballage en bois Chine  

Bonsaïs
Chine 


Japon 

Fruits et légumes

Cameroun 



Gambie 

Inde 

Israël 

Pakistan 

Sénégal 

Afrique du Sud 

Thaïlande 

Turquie 

Plantes aquatiques

Cameroun 

Singapour 

Thaïlande 





Les envois qui ne satisfont pas aux exigences de qualité européennes doivent être signalés à la Commis-

sion européenne. En ,  envois ont été jugés non-conformes en Belgique. Les envois non-confor-

mes étaient à peu près uniformément répartis entre légumes et fruits (voir tableau).

Tableau . : Interceptions lors des contrôles de qualité

La plupart des envois ont été jugés non-conformes en raison d’un étiquetage incorrect () ou de la pré-

sence de pourriture (). Il y a eu  envois défi nitivement refusés,  ont été approuvés après ré-étique-

tage et  envois ont été renvoyés vers un autre Etat membre.

... Secteur animal

.... Produits d’origine animale destinés à la consommation humaine

En , à Ostende, en plus du poste d’inspection frontalier déjà existant à l’aéroport, un second poste

 a été ouvert dans le port. 

La plupart des envois sont arrivés à Anvers (.), suivi de Zeebruges (.) et de Zaventem (.). 

Ostende et Liège complètent la liste, avec respectivement . et . envois. A Charleroi, on n’a pas 

observé d’importations, tout comme les années précédentes. Le tableau donne un aperçu de la nature 

des envois.

Classe de produit Nombre d’interceptions

Fruits

Agrumes (principalement oranges) 



()

Groseilles et petits fruits (principalement raisins) 

Fruits à pépins (principalement pommes) 

Fruits à noyau (principalement prunes) 

Autres 

Légumes

Légumes-fruits (principal melons) 


()
Légumes à bulbe (principal oignons) 

Champignons 
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Nature de l’envoi Nombre d’envois Poids (kg) Réfusés

Viandes rouges et leurs produits . .. 

Viande de volaille  .. 

OEufs et ovoproduits  .. 

Mollusques bivalves . .. 

Produits de la pêche . .. 

Gibier  .. 

Protéines animales transformées  . 

Gélatine  . 

Produits laitiers . .. 

Abats  .. 

Cuisses de grenouilles et escargots  .. 

Miel et produits apicoles  .. 

Produits pour l’industrie pharmaceutique  . 

Os et produits dérivés  .. 

Total . .. 

Tableau . : Nature des envois des produits d’origine animale non destinés à la consommation humaine

.... Produits d’origine animale non destinés à la consommation humaine

Dans les ports de Gand, d’Anvers et de Zeebrugge et à l’aéroport de Zaventem, . envois de produits 

d’origine animale non destinés à la consommation humaine ont été présentés. Anvers vient en tête avec 

. envois (, ), suivi de Zeebruges (.) et de Zaventem (.), avec chacun   des envois 

environ, et enfi n Gand avec  envois. Le tableau donne une répartition par classe de produit. 

 envois ont été refusés. La nature des envois est reprise dans le tableau.





Tableau . : Nature des envois des produits d’origine animale non des produits d’origine animale non destinés à la consommation humaine

.... Animaux vivants

En , un total de . envois d’animaux vivants ont été présentés dans les aéroports de Zaventem 

et d’Ostende. Un envoi peut se composer de plusieurs animaux, sauf pour les chevaux : là, un seul 

cheval est assimilé à un seul envoi. A Ostende, seuls  chevaux de race enregistrés ont été présentés à 

l’importation, et ont tous été autorisés. Sur les . envois restants,  ont été refusés à l’importation. 

Le tableau reprend les envois ventilés par espèce animale.

Tableau . : Nature des envois d’animaux vivants

Nature de l’envoi Nombre d’envois

Lait et produits laitiers 

Os et produits dérivés 

Cornes, sabots et produits dérivés 

Cuirs et peaux 

Laine, poils, plumes .

Protéines animales transformées 

Matières premières d’origine animale destinées à 

l’alimentation des animaux


Petfood .

Sang et produits dérivés 

Trophées de chasse 

Sperme 

Autres 

Total .

Espèce animale Nombre d’envois Refusés

Oiseaux  

Poissons  

Chevaux  

Chiens et chats  

Autres petits mammifères  

Amphibiens et reptiles  

Oeufs à couver  

Invertébrés  

Total . 
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... Denrées alimentaires

Les contrôles qui doivent être eff ectués sur les denrées alimentaires importées de pays tiers ont été 

arrêtés dans une série de décisions. Les contrôles se composent d’un contrôle documentaire systéma-

tique et d’un contrôle physique par sondage, qui consiste à faire eff ectuer une analyse visant à recher-

cher la présence d’afl atoxine B et de la somme des afl atoxines B, B, G et G. 

En  ont été présentés à Anvers, Gand et Zaventem  envois relevant de la réglementation desdites 

décisions.  envois ( ) ont été soumis à une analyse. Dans  des envois analysés, la norme légale pour 

les afl atoxines était dépassée, avec pour conséquence le refus de ces envois. Un cinquième envoi a été 

refusé parce que les documents nécessaires faisaient défaut. 

Le plus grand nombre d’envois enregistrés concerne les noisettes et produits dérivés () en provenan-

ce de Turquie uniquement, suivis des noix provenant principalement des Etats-Unis et de l’Argentine. 

Les amandes en provenance des Etats-Unis arrivent en troisième position (voir tableau).

Tableau . : Nature des envois des denrées alimentaires

Nature Provenance Nombre d’envois Refusés

Noix

Argentine  

Chine  

Egypte  

Turquie  

USA  

Noix du Brésil
Bolivie  

Brésil  

Pistaches
Turquie  

USA  

Noisettes Turquie  

Pâte de noisettes Turquie  

Figues séchées Turquie  

Amandes USA  

Total  





5.2. RASFF 

... Généralités

Le « Rapid Alert System for Feed and Food » (RASFF) est un réseau qui a été développé dans le but de 

mettre une méthode effi  cace à la disposition des autorités de contrôle en vue d’échanger des informa-

tions concernant les risques potentiels dans la chaîne alimentaire ainsi que les mesures adéquates à 

prendre.

Outre les membres de l’Union européenne, les autres parties concernées sont les pays de l’Espace 

Economique Européen (Liechtenstein, Norvège, Islande), la Commission européenne et l’Autorité euro-

péenne de Sécurité alimentaire.

Chaque membre du réseau qui reçoit des informations concernant l’existence d’un risque sérieux sus-

ceptible de nuire à la santé publique de façon directe ou indirecte doit en informer sans délai la Commis-

sion européenne via le RASFF. La Commission européenne assure la diff usion de l’information aux autres 

membres du réseau. 

Via le RASFF, les éléments suivants doivent être immédiatement notifi és à la Commission :

●  toute mesure prise par les membres et visant à limiter la commercialisation ou à imposer le rappel de 

denrées alimentaires et d’aliments pour animaux afi n de protéger la santé publique ;

●  toute recommandation ou accord conclu avec le secteur concernant la prévention, la restriction ou 

la mise sur le marché ou l’utilisation sous certaines conditions de denrées alimentaires et d’aliments 

pour animaux constituant potentiellement un risque grave pour la santé publique ;

●  tout refus d’un lot, d’un conteneur ou d’une cargaison de denrées alimentaires ou d’aliments pour 

animaux dans un poste d’inspection frontalier à l’intérieur de l’UE, parce que l’envoi menace de façon 

directe ou indirecte la santé publique.

On distingue  types de notifi cations :

●  Les notifi cations d’alerte : Les produits à risques ont déjà été mis sur le marché, et une action directe 

est par conséquent requise. Les produits sont rappelés et tous les membres du réseau sont invités à 

vérifi er si les produits sont éventuellement parvenus sur leur marché.

●  Notifi cations d’information : les produits à risques n’ont pas encore atteint le marché, ou toutes les 

mesures nécessaires ont déjà été prises (ex. le lot entier a pu être intercepté ou rappelé; l’envoi a été 

refusé aux frontières externes de l’UE).

Cette distinction permet aux diff érents membres du réseau d’évaluer plus simplement la gravité du 

risque.





... Messages RASFF en 

En ,  notifi cations d’alerte et  notifi cations d’information ont été diff usées.

Pour  des  notifi cations d’alerte, la Belgique était en partie concernée d’une façon directe ou 

indirecte.

Dans le tableau ci-après, on trouvera la répartition des  notifi cations d’alerte dans lesquelles la 

Belgique était concernée, selon le groupe de dangers. Il ressort que ,  des notifi cations se 

rapportaient à des contaminants chimiques. 

Tableau . : Groupe de dangers des notifi cations d’alerte

Parmi les dangers chimiques, les nitrofuranes et leurs métablolites étaient les composés les plus notifi és. 

 notifi cations d’alerte concernaient ces composés : ils ont surtout été trouvés dans les œufs et les 

ovoproduits () et les crevettes (). En deuxième et troisième lieu se trouvaient respectivement les 

mycotoxines () et les dioxines (). 

Les notifi cations d’alerte pour les dangers biologiques portaient sur Clostridium dans du fromage et 

dans des crevettes, sur Listeria monocytogenes dans des profi teroles (), et sur des bactéries mésophiles 

dans des crevettes (). 

Les dangers physiques notifi és se rapportaient à des croquettes de soja « explosives », d’origine belge (), 

présentant une couleur et un aspect anormaux et en provenance de France () et à la présence de corps 

étrangers dans des biberons venant de France.

Comme problèmes administratifs,  cas de fraudes de certifi cats ont été signalés pour des crevettes 

provenant des Philippines. 

 

Groupe de dangers Nombre absolu

Dangers chimiques 

Dangers biologiques 

Dangers physiques 

Défaillances administratives 

Total 
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Prevention et gestion de crise





.  Prévention de crise

1.1.  Scénario de crise
Depuis , le domaine d’action du service d’encadrement « Prévention et gestion de crise » a été élargi 

des maladies épizootiques à toutes les sortes de crises pouvant toucher la chaîne alimentaire. 

Il peut s’agir p.ex. de contaminations chimiques ou d’incidents chimiques, y compris les incidents nuclé-

aires et radio-nucléaires. 

C’est pour cette raison que le scénario pour les maladies épizootiques est graduellement adapté et 

étendu avec des procédures générales applicables dans la prévention, la détection et la lutte contre les 

crises. L’objectif fi nal est d’établir un plan d’urgence générique dans lequel sont développés les principes 

de base du fonctionnement de crise au sein de l’Agence alimentaire. En complément au plan d’urgence 

général, il existe déjà des scénarios spécifi ques pour diff érentes maladies animales (fi èvre aphteuse, 

infl uenza aviaire, fi èvre catarrhale du mouton et peste porcine classique). D’autres scénarios spécifi ques 

sont à l’étude, p.ex. un scénario pour les incidents nucléaires. En outre, la cellule de crise est impliquée 

dans la défi nition des plans de lutte pour le monitoring et la lutte contre la chrysomèle des racines du 

maïs et la lutte contre la pourriture annulaire des pommes de terre.

En vue de gérer effi  cacement les crises, l’AFSCA collabore avec le centre de crise et de coordination 

du gouvernement fédéral (CGCCR) et avec les instances de crise de certaines autres autorités. 

Dans de nombreux cas (p.ex. en cas d’incidents nucléaires), la gestion de la crise sera en eff et dirigée 

par le CGCCR. L’AFSCA ne sera qu’une des diff érentes parties concernées par la lutte contre la crise. 

De ce fait, lors de l’élaboration des scénarios et des procédures, une grande attention est accordée

à la collaboration avec les diff érentes instances offi  cielles (gouverneur, administration communale, 

police, pompiers, sécurité civile) ainsi qu’avec d’autres instances fédérales et régionales qui peuvent 

être concernées par la lutte contre une crise dans la chaîne alimentaire. Dans ce contexte, une attention 

particulière est consacrée au déroulement effi  cace de la collaboration ainsi qu’à l’optimisation de la 

communication avec les structures de gestion de crise de ces instances. D’importants progrès ont déjà 

pu être enregistrés dans ce domaine.
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Les exercices et les simulations constituent un aspect important de la préparation aux situations de crise. 

Dans le service d’encadrement « Prévention et gestion de crise  » des simulations sur ordinateur (desktop) 

sont régulièrement réalisées afi n d’entretenir les aptitudes requises pour pouvoir réagir rapidement à 

des avis qui pourraient indiquer une situation de crise. A long terme, l’objectif est d’organiser ces 

exercices également au niveau des unités provinciales de contrôle.

L’équipement du service d’encadrement « Prévention et gestion de crise » a bénéfi cié d’une attention 

particulière en . Dans cet eff ort, on n’a pas perdu de vue l’effi  cacité ou la complémentarité par 

rapport aux autres services de l’Agence alimentaire. Ainsi, le service d’encadrement a mis en place une 

application SIG qui, entre-temps, a bien prouvé son intérêt et qui est largement utilisée pour également 

traiter des données d’autres services de l’Agence. A l’aide de ce programme et des données contenues 

dans les banques de données internes de l’Agence (comme Sanitel), peuvent être produites des cartes 

bien précises, notamment des zones délimitées autour des foyers de maladies contagieuses tant anima-

les que végétales. On peut également dresser l’inventaire et indiquer avec précision la localisation des 

élevages situés dans ces zones. 

1.2. Audit interne Prévention et gestion de crise
Suite à la crise de la peste aviaire, un audit a été eff ectué au sein de L’AFSCA, afi n d’évaluer la manière 

d’intervention de L’AFSCA et de ses collaborateurs lors de la lutte contre la peste aviaire. Tant les mesures 

stratégiques que l’exécution opérationnelle ont été examinées minutieusement. Dans le cadre de l’audit, 

les personnes concernées de L’AFSCA et les personnes et instances externes à L’AFSCA, étroitement 

impliquées dans la lutte contre la peste aviaire (détenteurs de volailles, représentants d’organisations de 

secteur, etc.), ont été interviewées.

Les points faibles les plus importants, signalés à la cellule centrale de crise, portent sur :

●  la communication à Bruxelles et sur le terrain entre les diff érentes personnes impliquées 

 dans la lutte,

●  les procédures (systématique, erreurs, ordre des mesures d’assouplissement), 

●  le management du personnel (recrutement, règlement des heures supplémentaires),

●  le call center (endroit, connaissance de l’actualité, information correcte, bilinguisme).

Les points faibles qui ont été signalés par les acteurs en dehors de la cellule centrale de crise :

●  listes des exploitations (lacunes, inexactitudes)

●  collaboration

●  communication et dispositions d’information

●  problèmes techniques ou manquements lors de l’abattage et de l’assainissement

Un plan d’action a été établi pour aborder les points faibles qui se sont présentés lors de l’audit. 

En général, on était content de la rapidité et du professionnalisme dans l’approche de la lutte contre la 

peste aviaire.
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1.3. Rappels de produits
Tout comme dans d’autres secteurs, les acteurs au sein du secteur agro-alimentaire sont responsables de 

leurs produits. Si, à la suite de ses contrôles ou par le biais d’autres canaux, l’Agence alimentaire prend 

connaissance d’une non conformité d’un produit qui se trouve déjà dans le commerce, l’Agence veille à 

ce que le produit en question soit retiré du commerce et à ce que le consommateur en soit informé. 

Certaines non-conformités représentent un danger aigu direct, d’autres peuvent entraîner l’exposition 

de la population à des dangers chimiques, microbiens et physiques. En fonction de la situation, l’Agence 

alimentaire prend elle-même l’initiative sur le plan de la communication, via un communiqué de presse. 

Une rubrique séparée dans la partie « consommateurs » du site internet de l’AFSCA donne un aperçu 

spécifi que de ces rappels ou « recalls ». En , on a par exemple signalé  rappels.

1.4.  CONSUM
Consum a été lancé en  dans le prolongement de la crise de la dioxine. En , le programme de 

monitoring a été élargi aux contrôles de certains autres contaminants. Les résultats de CONSUM sur les 

trois dernières années sont repris au tableau ..

Tableau . : Résultats de CONSUM pour -

Le tableau . révèle une nette diminution pour tous les contaminants analysés.

En cas de dépassement, une enquête est eff ectuée dans l’entreprise concernée pour essayer de décou-

vrir la cause du dépassement de la norme et de retracer les produits contaminés. 

Contaminant    

PCB
Nombre d’ analyses

Dépassements ()

.

,

.

,

.

,

.

,

Dioxines
Nombre d’ analyses

Dépassements ()

.

,

.

,



,



,

Métaux lourds
Nombre d’ analyses

Dépassements ()

.

.

.

.



.

Mycotoxines
Nombre d’ analyses

Dépassements ()

.

,

.

,

.

,

Protéines animales 

transformées

Nombre d’ analyse

Dépassements ()



,



,



,





En fonction de la gravité du dépassement, une procédure d’information ou une procédure d’alerte est 

lancée.

De plus amples d’informations spécifi ques au sujet de CONSUM sont reprises dans la Partie .

1.5. Tests ESB
Avant , les tests ESB étaient eff ectués sur les animaux présentant des symptômes cliniques ou qui 

étaient suspects pour d’autres raisons. En application de la réglementation européenne en la matière, 

les tests ont été étendus depuis le er janvier  à tous les bovins âgés de plus de  mois abattus pour 

la consommation humaine, à tous les bovins âgés de plus de  mois faisant l’objet d’un abattage de 

nécessité et à tous les cadavres de bovins de plus de  mois. Le nombre de tests réalisés annuellement 

s’est dès lors fortement accru depuis ce moment.

Tableau . : Résultats des tests ESB pour -

 

Le tableau . révèle une nette diminution du nombre de tests ESB positifs.

En cas de résultats positifs, des tests complémentaires sont réalisés. Si ceux-ci s’avèrent également 

positifs, on ne détruit plus, (l’animal positif compris) que les cohortes d’âge et les descendants des 

animaux positifs. Avant cette date, tous les bovins présents dans l’exploitation dont provenait l’animal 

positif étaient détruits, de même que les cohortes d’âge et les descendants qui se trouvaient dans 

d’autres exploitations.

De plus amples informations spécifi ques sur l’ESB sont reprises dans la Partie , Chapitre er.

  

Nombre d’analyses . . .

Nombre de positifs   

Pourcentage de positifs , , ,





4

 
pr

év
en

tio
n e

t g
es

tio
n d

e c
ris

e p
ar

tie

2. Gestion de crise

2.1.  Infl uenza aviaire
Fin février  ont été détectés aux Pays-Bas, dans la province de Gueldre, les premiers foyers 

d’infl uenza aviaire ou grippe aviaire dans des exploitations avicoles. Il s’agissait d’un foyer d’un virus de 

peste aviaire du type HN, qui s’est avéré être très infectieux. Dans notre pays, une phase de vigilance 

accrue a été instaurée immédiatement dans tout le secteur avicole. Les exploitations qui avaient eu des 

contacts avec des exploitations avicoles néerlandaises ont été placées sous surveillance.

Le  mars , une suspicion clinique grave a été signalée dans une exploitation de poulets de chair à 

Ravels (province d’Anvers), tout près de la frontière néerlandaise. L’exploitation a été assainie par mesure 

de précaution. Après analyse de laboratoire, il s’est avéré qu’elle n’avait heureusement pas été contami-

née par le virus de la peste aviaire.

Début avril, les premiers foyers ont été constatés dans le Limbourg néerlandais. Une zone de sécurité 

tampon a alors été établie dans la province belge de Limbourg. 

Malgré toutes ces mesures de précaution, on n’a pas pu empêcher la présence du virus dans notre pays. 

Le  avril , un premier foyer d’infl uenza aviaire a été découvert à Meeuwen-Gruitrode (Limbourg). 

Au cours des deux semaines suivantes,  autres foyers ont été mis au jour dans les provinces de Lim-

bourg et d’Anvers. La stratégie de lutte était basée sur la délimitation de plusieurs zones autour des foy-

ers, l’imposition des restrictions strictes des transports ainsi que des mesures de biosécurité très sévères. 

Ainsi, après la découverte du premier foyer, un standstill national a été décrété pour les volailles vivantes 

et les œufs à couver afi n de prévenir une nouvelle propagation. En outre, des zones de protection 

d’environ  km autour du foyer, des zones de surveillance d’environ  km autour du foyer et des zones 

tampons d’environ  km autour du foyer ont été délimitées, dans lesquelles des mesures de lutte spéci-

fi ques étaient d’application. 

Dans les zones de protection, toutes les exploitations avicoles professionnelles ont été assainies. 

En outre, dans un rayon de  km autour des foyers, les volailles des particuliers ont également été abatt-

ues et détruites. Dans la province de Limbourg, les exploitations situées dans la zone de surveillance ont 

également été assainies. Enfi n, les exploitations en contact avec les foyers ont, elles aussi, été assainies.





Tableau . : Aperçu des assainissements

Une fois les assainissements terminés, les exploitations ont été nettoyées et désinfectées suivant une 

procédure bien stricte. Dans les foyers, des poulets sentinelles on été ensuite mis en place afi n de 

détecter d’éventuelles infections non aperçues et de contrôler l’effi  cacité des opérations de désinfection. 

Parallèlement un screening des volailles des particuliers a été eff ectué dans les zones de protection ; 

. animaux ont été ainsi examinés. L’obtention de résultats favorables a permis de mettre un terme 

aux analyses. Suite à la constatation de résultats négatifs sur les poulets sentinelles, on a pu repeupler les 

exploitations situées dans les zones. Au Limbourg, le repeuplement a commencé le  juillet , dans la

province d’Anvers, le  juillet . 

Pour lutter effi  cacement contre la crise de la peste aviaire, la cellule centrale de crise a été renforcée par 

du personnel supplémentaire. Chacune des UPC concernées a constitué une cellule locale de crise qui a 

dirigé la lutte sur le terrain. En outre, une unité a été constituée pour la coordination et l’exécution des 

abattages. Les coûts opérationnels des opérations de lutte se sont élevés à presque  millions d’euros, 

dont une partie est cofi nancée par l’UE.

Suite à la détection de foyers de la grippe aviaire, le screening national relatif à l’infl uenza aviaire a 

été adapté. Normalement, ce screening a lieu chaque année en automne sur un échantillonnage 

d’exploitations avicoles situées dans tout le pays. En , la période du screening a été avancée et 

le screening a eu lieu pendant les mois d’été. En outre, on a essayé d’inclure un nombre maximum 

d’exploitations à risque dans cet échantillon. Il s’agissait en l’occurrence et en premier lieu d’exploitations 

détenant des canards et des dindes et d’exploitations avec parcours extérieur. Tous les résultats des  

exploitations contrôlées se sont avérés favorables.

Depuis le  octobre  ( mois après l’abattage du dernier animal infecté) la Belgique est de 

nouveau offi  ciellement indemne d’infl uenza aviaire, en application de la réglementation internationale.

Aperçu des assainissements

Nombre de foyers
Anvers

Limbourg





Assainissements avicoles
Nombre d’exploitations

Nombre d’animaux



..

Assainissements de couvoirs
Nombre de poussins

d’un jour
.

Assainissements particuliers Nombre d’animaux .
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2.2. La chrysomèle des racines du maïs
La chrysomèle des racines du maïs est originaire d’Amérique. Dans les années ’, l’insecte s’est introduit 

en Europe via la Serbie. De là, la chrysomèle s’est installée dans la plupart des pays des Balkans, et depuis 

quelques années, elle est également signalée en Italie, en Autriche, en Suisse, en France et aux Pays-Bas. 

L’insecte peut se déplacer sur de grandes distances à l’aide de moyen de transport tels que les camions 

et les avions. Le voyage dans ces moyens de transport s’avère, pour cet insecte, une manière effi  cace de 

se propager : la plupart des endroits d’Europe où on l’a rencontré se trouvent à proximité d’aéroports. 

En raison des dégâts que cet insecte peut causer, la chrysomèle des racines du maïs a été classée comme 

organisme de quarantaine. 

Compte tenu de l’extension de la zone de propagation de la chrysomèle des racines du maïs, l’Agence 

alimentaire a instauré en  un programme de monitoring. Ce programme a pour but de détecter au 

plus vite la présence éventuelle de l’insecte. Dans le cadre de ce programme quelque  pièges à 

phéromones ont été placés au cours des mois de juillet, août, septembre et octobre – soit, la saison 

d’activité du coléoptère – à proximité des lieux où le risque de contamination est le plus élevé (à savoir, 

autour des aéroports internationaux et le long des grandes routes vers le Sud). Début septembre 

, les premières chrysomèles des racines du maïs ont été signalées dans un champ de maïs près de 

l’aéroport de Zaventem. Conformément à la réglementation européenne, un programme de lutte a été 

immédiatement mis en action et le monitoring dans la zone concernée a été fortement étendu. 

Autour de chaque parcelle infectée ont été délimitées une zone focale d’un rayon d’environ  km ainsi 

que des zones de sécurité d’un rayon d’environ  km. Enfi n, le coléoptère a été retrouvé dans  parcelles 

en trois endroits diff érents (Zaventem, Machelen-Steenokkerzeel et Kampenhout). 

Tableau . : Aperçu des résultats du programme de monitoring dans les zones focales et les zones de sécurité 

Dans ces zones focales et de sécurité, des mesures de restriction à l’égard de la production de maïs sont 

en vigueur. La chrysomèle y est combattue par rotation des cultures. C’est une méthode de lutte effi  cace 

car les larves sont très peu mobiles et restent sédentaires dans la parcelle où elles ont éclos. Pour une 

lutte plus complète, la rotation des cultures est combinée à un traitement insecticide.

La lutte contre la chrysomèle des racines du maïs se déroule sur plusieurs années dans les zones où sa 

présence a été constatée.

Zone Nombre de parcelles infectées
Nombre de chrysomèles 

retrouvées

Zone focale de Zaventem  

Zone focale de Machelen - Steenokkerzeel  

Zone focale de Kampenhout  





2.3. Pourriture annulaire et pourriture brune 
 
 des pommes de terre

La pourriture annulaire et la pourriture brune sont des maladies bactériennes des pommes de terre qui 

font partie des organismes nuisibles soumis à une obligation de déclaration et de lutte. Dans de nom-

breux pays de l’Union européenne, la pourriture annulaire constitue un problème permanent notam-

ment l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, la Grèce et la Suède. Abstraction faite de quelques infecti-

ons de pourriture brune au milieu des années ’ dans la région des Nord - Campinoise, la Belgique est 

restée longtemps épargnée par ces problèmes. En , ces organismes soumis à quarantaine se sont 

cependant manifestés dans une mesure importante. 

...  Production de 

....  Pourriture brune

Le  mars  le Service Phytosanitaire de Hongrie a signalé la présence de pourriture brune dans un 

envoi de pommes de terre de consommation belges de la variété Asterix. Une analyse du stock restant 

en Belgique a confi rmé l’infection. 

L’origine de l’infection n’a pas pu être identifi ée. Les pommes de terre provenaient d’un seul producteur. 

Au total, . tonnes de pommes de terre ont été déclarées infectées, dont . tonnes étaient toujours 

en Belgique. Les pays qui avaient reçu des pommes de terre de ce producteur ont été mis au courant. 

, ha de terres agricoles ont été déclarés contaminés et , ha ont été déclarés « probablement 

contaminés’ de pourriture brune. 

....  Pourriture annulaire

Le  avril , le Service Phytosanitaire de France a signalé la présence de pourriture annulaire dans 

deux lots de plants de pommes de terres belges de la variété Santana. Une analyse des restants de ces 

lots en Belgique a confi rmé l’infection. 

Les lots infectés pouvaient être reliés à un lot de mini-tubercules multipliés par le mainteneur depuis 

. En , le lot a été inscrit au système de certifi cation pour la première fois. En ,  autres lots 

issus du lot de tubercules précité ont été certifi és en tant que plants de pommes de terre. En eff et, 

l’infection a été constatée dans  des  lots. Cela indique qu’il s’agit d’une contamination d’origine clona-

le. Ces lots ont été déclarés contaminés. Aux trois lots pour lesquels on n’a pas décelé de contamination, 

a été attribué le statut de « probablement contaminés », conformément à la réglementation européenne. 

La contamination a également été retrouvée dans  des  lots restés en Belgique de pommes de terre de 

consommation de la variété Santana produits à partir des plants du clone infecté. 
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Ces lots ont été déclarés contaminés. Les  autres lots ont été déclarés « probablement contaminés » ; 

en raison du stockage en commun, il n’était toutefois pas possible de faire la distinction par rapport aux 

lots déclarés contaminés. 

Chez les producteurs de plants de pommes de terre, tous les lots de plants non apparentés ont été tes-

tés ( échantillons prélevés sur  lots). Aucune contamination n’a été décelée dans les échantillons. 

Dès lors, une contamination croisée n’a pas pu être mise en évidence. Conformément à la réglemen-

tation européenne on a examiné en dernier lieu, les contacts avec les lots infectés, en dehors des lieux 

de production contaminés. Aux trois premiers lots traités après un lot déclaré contaminé lors de la 

plantation, du défanage, de l’arrachage et du triage, a été attribué le statut « probablement contaminé ». 

En tout, il s’agissait de  lots de plants.

Tableau . : Ampleur totale de la contamination par la pourriture annulaire  

Une partie des plants déclarés contaminés et « probablement contaminés » avaient déjà été exportés 

avant que la contamination n’ait été constatée. Les pays concernés ont été informés.

 

....  Traitement des pommes de terre

Les pommes de terre déclarées contaminées doivent être mise en quarantaine ou détruites. 

Les pommes de terres déclarées « probablement » contaminées’ peuvent toutefois, sous certaines condi-

tions, être fournies directement au consommateur. Les lots de plants en question n’étaient plus 

appropriés à l’alimentation humaine ou animale parce qu’ils avaient fait l’objet d’un traitement fongi-

cide. Par contre, les pommes de terre de consommation pouvaient en principe être transformées en 

denrées alimentaires sous conditions de quarantaine (frites, fl ocons,..). 

Mais, ni en Belgique, ni aux Pays-Bas, on n’a trouvé une entreprise qui était disposée à procéder à cette 

transformation. Finalement, l’Agence alimentaire a organisé elle-même le traitement des pommes de 

terre. Les plants ont été déversés, les pommes de terre de consommation qui convenaient encore à 

cette fi n ont été cuites à la vapeur et destinées à l’alimentation du bétail. 

Déclarées contaminées

Pommes de terres
 tonnes de plants

. tonnes de pommes de terre de consommation 

(contaminées et probablement contaminées confondues)

Parcelles
, ha de plants

, ha de pommes de terre de consommation

Déclarées probablement contaminées

Pommes de terres . ha de plants

Parcelles , ha de plants

, ha de pommes de terre de consommation





Tableau . : Aperçu du traitement réservé aux pommes de terre

Le coût total de la destruction s’élevait à .. . Suite à une décision du Conseil des Ministres du 

 octobre , ces frais ont été pris à charge par les autorités. 

....  Mesures au niveau des parcelles

Les parcelles déclarées contaminées sont soumises à certaines restrictions. Il s’agit notamment d’une 

interdiction de cultiver des pommes de terre pendant une période de  ou  ans, de l’obligation de lutter 

contre les repousses de pommes de terre, de l’interdiction de cultiver des plantes à racines ou à tubercu-

les comestibles aussi longtemps qu’il y a des repousses de pommes de terre sur la parcelle. 

En outre, dans les exploitations contaminées, la production de pommes de terre de l’année qui suit celle 

de la contamination doit être contrôlée avant de pouvoir être commercialisée. Les obligations auxquel-

les sont soumises les parcelles « probablement contaminées » concernent essentiellement la lutte contre 

les repousses de pommes de terre. En , toutes les parcelles ont été soumises à un nouveau contrôle.

... Production de 

....  Plants belges

Les plants belges de la production de  ont fait l’objet d’un échantillonnage très intensif. Au total, 

. échantillons ont été prélevés. Ainsi, la Belgique a de loin le programme d’échantillonnage le plus 

intensif de tous les Etats membres de l’UE pour ce qui concerne les plants de pommes de terre. 

Aucune contamination n’a été constatée.

....  Pommes de terre de consommation

Au cours du monitoring des pommes de terre de consommation belges on a décelé une contamination 

de pourriture annulaire dans des pommes de terre de la variété Anosta. La contamination a été confi r-

mée dans deux lots sœurs et a dès lors été considérée comme étant de nature clonale. Il n’a pas été 

possible de déterminer l’origine de la contamination. 

Type de pommes de terre Mode de traitement Volume (tonnes)

Plants de pommes de terre Déversement .,

Pommes de terre 

de consommation

Déversement .,

Biométhanisation ,

Cuisson à la vapeur 

(alimentation du bétail)
,

Total .,
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Finalement, trois lots ont été déclarés contaminés. Les autres  lots soeurs déjà commercialisés ont 

été déclarés « probablement contaminés ». Les parcelles respectives étaient déclarées « contaminées » 

et « probablement contaminées ». Vingt-deux préparateurs qui avaient traité ces pommes de terre et 

 entrepreneurs de travaux agricoles qui avaient arraché ces lots « contaminés » ou « probablement 

contaminés » ont dû désinfecter leurs matériels.

Dans le cadre du suivi des pommes de terre « probablement contaminées » qui ont été plantées, on a 

constaté une contamination de pourriture annulaire dans des pommes de terre des variétés Santana 

(pas de lien clonal avec la contamination de ) et Shepody. Pour la première fois, il s’agissait d’une 

contamination croisée entre des pommes de terre de consommation probablement contaminées de 

la production de  et des plants coupés plantés en . La contamination aurait eu lieu par le biais 

d’un convoyeur à bande sur lequel les bactéries ont survécu pendant plusieurs mois. En eff et, les plants 

coupés sont un milieu idéal pour la bactérie.  tonnes de pommes de terre de consommation ont été 

déclarées « contaminées » ou « probablement contaminées », suivant le cas.

Le  octobre , le Service phytosanitaire d’Allemagne a signalé la contamination d’un envoi de 

pommes de terre primeur de la variété Première d’origine belge. Il était possible que l’envoi provenait de 

 producteurs diff érents. On n’a plus retrouvé de restants des lots en question. L’origine de la contamina-

tion n’a pas non plus pu être identifi ée.  parcelles ont été déclarées « probablement contaminées », 

 préparateurs ont dû désinfecter leurs installations.

Enfi n, le Service phytosanitaire des Pays-Bas a signalé le  décembre  qu’un envoi de pommes de 

terre de consommation belges de la variété Bintje était contaminé de pourriture annulaire. Entre-temps, 

la livraison de l’envoi, qui provenait d’un seul producteur, avait déjà eu lieu. Ce lot a été déclaré 

« contaminé ». Un restant de  tonnes de pommes de terre Asterix a été déclaré « probablement conta-

miné ». Le statut correspondant a été attribué aux parcelles concernées. 

....  Traitement réservé aux pommes de terre

Début décembre a été conclu un protocole de coopération entre Belgapom, les organisations agricoles 

et l’AFSCA qui visait à traiter une partie aussi importante que possible des pommes de terre déclarées 

« contaminées » et « probablement contaminées » en conditions de quarantaine et à rechercher une 

valorisation maximale du produit fi nal. Dans le cadre de ce protocole,  tonnes de pommes de terre 

contaminées et « probablement contaminées » ont été traitées en conditions de quarantaine. Grâce à 

la collaboration de l’industrie de transformation, ce protocole a permis d’éviter d’importants frais de 

destruction, par rapport à ce qui s’était passé au printemps. Quelque  tonnes de plants produits à la 

ferme qui avaient subi un traitement fongicide, ont été déversées.





2.4. Peste porcine classique chez les sangliers
La peste porcine est une maladie virale très contagieuse des porcs de tous types. En eff et, non seule-

ment les porcs domestiques mais également les sangliers peuvent être infectés par le virus. Depuis de 

longues années, cette maladie pose problème dans les populations de sangliers de nos pays voisins, y 

compris celles des régions près de la frontière belge. C’est pourquoi depuis  un monitoring étendu 

est organisé dans les provinces de Liège, de Luxembourg et de Namur, dans le but de protéger notre 

secteur porcin. Ces programmes visent notamment les populations de sangliers dans les régions fronta-

lières avec l’Allemagne et le Luxembourg.

En novembre , dans la zone d’observation qui avait été délimitée le long de la frontière germano-

luxembourgeoise, un cas de peste porcine a été détecté chez un sanglier tué à la chasse. 

Suite à cela, une zone contaminée a été délimitée. Dans ces deux zones, tous les sangliers trouvés morts 

ou tirés au fusil doivent être signalés et contrôlés quant à la peste porcine. De plus, des restrictions sont 

d’application dans ces zones pour les élevages porcins, notamment en ce qui concerne le transport des 

porcs et l’accès aux exploitations. Les mesures visent à détecter rapidement les contaminations chez les 

sangliers et à empêcher que la maladie ne gagne les élevages porcins.

En , plus de . sangliers ont été examinés. Presque   de ces sangliers provenaient de la zone 

d’observation ou de la zone contaminée ; les autres ont été tués au fusil dans le reste des  provinces 

concernées. Les résultats étaient favorables : aucun animal viropositif et seulement  animaux séropo-

sitifs. Vu la prévalence peu élevée (  environ), les cas séropositifs sont probablement des animaux qui 

ont été vaccinés en Allemagne ou au Luxembourg et qui ont ensuite traversé la frontière. Ces animaux 

séropositifs n’excrètent plus le virus et ils ne constituent pas un risque pour notre cheptel porcin. 

La Belgique ne pratique pas la vaccination.

tableau . : Aperçu des analyses sur la peste porcine classique chez les sangliers

Nombre de sangliers

ayant fait l’objet 

de prélèvements

Virologie

 (nombre 

d’ échantillons)

Viropositifs

Sérologie 

(nombre 

d’ échantillons)

Séropositifs

. .  . 
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2.5.  Incendie à l’usine Marly
Un incendie a eu lieu sur le site de l’ancienne cokerie Marly à Neder-Over-Heembeek du  au  décem-

bre . Cet incendie a causé une nuisance à l’est de la capitale, notamment dans les provinces de Bra-

bant fl amand, Anvers et Limbourg et même au-delà de la frontière belgo-allemande. Comme on a craint 

que la fumée puisse contenir des substances chimiques dangereuses, l’AFSCA a prélevé des échantillons 

de lait ( échantillons) et de légumes ( échantillons) provenant de la zone exposée aux fumées 

(le triangle Vilvorde – Aix-la-Chapelle – Maaseik) en vue d’y rechercher la présence de PCB, HAP et 

dioxines. A titre de comparaison, on a également prélevé  échantillons de lait et de légumes dans la 

province de Flandre Occidentale, laquelle n’a pas du tout été exposée aux fumées. 

Pour aucun des échantillons, on n’a constaté de dépassement de la norme. Le feu sur le site de Marly 

semble donc ne pas avoir eu d’eff et signifi catif sur la sécurité de la chaîne alimentaire. A ce propos, il faut 

attirer l’attention qu’en cette période, dans la zone qui avait été exposée aux fumées, il n’y avait plus de 

vaches laitières à l’extérieur et qu’il y avait également très peu de légumes qui se trouvaient encore en 

plein air. De ce fait, le risque de contamination était très faible.

2.6.  Nitrofuranes dans les oeufs
En mars , des résidus de nitrofuranes ont été décelés dans un lot de poudre d’oeufs (originaire de 

l’Inde) d’une fi rme de transformation en province de Luxembourg. La contamination a été mise au jour 

grâce à une analyse de routine au laboratoire et a été signalée conformément à l’obligation de notifi cati-

on imposée aux laboratoires. Ensuite, l’Unité Nationale d’Implémentation et de Coordination de l’AFSCA 

a organisé une enquête approfondie dans la fi rme de transformation. Tous les lots de poudre d’œufs 

présents dans la fi rme ont été analysés quant à la présence de métabolites de nitrofuranes (-amino-

-oxazolidone (AOZ) et semicarbazide (SEM).

Tableau . : Présence de nitrofuranes dans le poudre d’oeufs

La présence d’AOZ ou de SEM a été constatée dans  lots sur un total de  lots.

Les lots contaminés de poudre d’œufs ont été rappelés pour être détruits ou renvoyés au pays d’origine.

Analyses Positifs

AOZ

SEM ≥  ppb

SEM <  ppb
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activités des labos





1. Le réseau de laboratoires 
Pour la réalisation des analyses, l’AFSCA dispose de ses propres labos, au nombre de , et d’une septan-

taine de laboratoires externes et indépendants. En outre, dans le domaine de la santé animale et du 

bien-être des animaux, il y a  laboratoires en activité ; ceux-ci sont spécialisés dans la détection des 

maladies animales et dans la réalisation d’autopsies. Ce dernier groupe a subi en  une restructura-

tion radicale qui a ramené l’ensemble à  organisations : DGZ Vlaanderen et ARSIA.

Ce réseau bénéfi cie du soutien scientifi que et technique de laboratoires de référence spécialisés dans 

des domaines bien défi nis.

Figure . : Réseau de laboratoires agréés et accrédités

L’accréditation est une exigence en tant que critère de qualité pour les laboratoires du réseau. 

Cette accréditation est délivrée par BELTEST, l’organisme belge d’accréditation. Depuis , la norme 

EN  est d’application dans tous les laboratoires. Cette réorientation est la conséquence de 

l’adaptation de la normalisation en matière de critères d’accréditation. L’application des critères fait 

l’objet d’audits périodiques par BELTEST (périodicité de  à  mois).

Ces laboratoires participent régulièrement à des épreuves de comparaison interlaboratoires. 

La performance est évaluée par BELTEST, ainsi que l’éventuelle correction.

 

 labos AFSCA

 labos indépendants agrées

 santé des animaux (DGZ/ARSIA)

LNR résidus, contaminants, 

microbiologie

LNR santé des animaux
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2. Les laboratoires de l’AFSCA
Les laboratoires de l’AFSCA sont établis à Melle, Gandbruges, Gembloux, Liège et Tervuren. 

La fi gure . illustre le domaine d’action des diff érents laboratoires de l’AFSCA.

Figure . : Les laboratoires de l’AFSCA 

Le tableau . présente un relevé des appareillages présents dans les diff érents laboratoires.

Tableau . : Relevé des appareillages des diff érents laboratoires de l’AFSCA 

Gandbruges
Résidus et contaminants

Semences et engrais

Melle
Prod. laitiers, microbiologie et chimie

Liège
Pesticides, engrais, afl atox,

aliments pour animaux, additifs

Gembloux
Prod. laitiers, microbiologie et chimie

Tervuren
Aliments pour animaux,

mycotox, additifs, residus

Gentbrugge Melle Tervuren Gembloux Liège

 HPLC GC-MS NIRS GC-MS GC-MS

Elisa reader  GC Fibertec  GC HPLC

 HPLC DAD  HPLC Kjeltec HPLC NIRS

 LC-MS Cryoscope  GC-ECD Etuve à vide AAS

ICP-OES Spectrophotomètre LC-MS Spectrophotomètre  GC-FID en ECD

AAS graphite

AAS génération 

d’hydride

Etuve à froid  LC-HPLC-DAD Etuve à froid
Microscopie et 

traitement d’images

IC : détection par uv

et conductivité
Densimètre  LC-HPLC-UV-Fluoro Flux laminaire

Spectrophotomètre Flux laminaire LC-HPLC-UV

Vapodest
Microscopie et

traitement d’images

PCR

Microscopie

Electrophorèse
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Les analyses dans les propres laboratoires de l’AFSCA se font pour le compte de l’AFSCA elle-même. 

En outre, des prestations pour le compte de tiers, ont également lieu, notamment d’autres Services pu-

blics fédéraux (comme par exemple la Justice), des instances régionales et, dans une mesure très limitée, 

des entreprises. Les recettes liées à cette activité s’élevaient à , millions  en .

Dans le courant de l’année , on a procédé à une rationalisation au sein des laboratoires de l’AFSCA 

afi n d’augmenter le rendement de chaque laboratoire. Ainsi, les déterminations des paramètres de qua-

lité des aliments pour animaux et des engrais ont été centralisées au laboratoire de Liège. Les analyses 

microbiologiques ont été centralisées à Melle et à Gembloux.

De nouvelles techniques et méthodes d’analyse ont été introduites. Au laboratoire de Tervueren, 

la détermination de la dioxine et des composés du type dioxine (PCDD et PCDE) a été mise au point sur 

base d’une valeur TEQ bioassay totale. 

A Liège, on a entamé la recherche de denrées alimentaires irradiées au moyen de la détermination de 

cyclobutanones dans la fraction grasse. Gandbruges a poursuivi l’extension de l’analyse de résidus de 

médicaments dans diverses matrices. Melle et Gembloux ont travaillé à l’adaptation de plusieurs 

méthodes microbiologiques afi n d’améliorer leur conformité par rapport aux normes internationales.

Le tableau .. donne un aperçu du nombre d’analyses eff ectuées par labo et par type d’analyse. 

Les chiff res se rapportent aux nombres d’analyses, ce qui ne correspond pas à des nombres 

d’échantillons.

A la suite du transfert aux Régions des compétences en matière de certifi cation des semences, la section 

« semences » du laboratoire de Gandbruges a cessé ses activités le  décembre . De commun accord 

avec les Régions, une période de transition allant jusqu’au er avril  a été convenue afi n d’organiser 

le transfert des connaissances nécessaire. 

Tableau . : Relevé du nombre d’analyses eff ectuées par labo et par type d’analyse 





Labo Nature de l’analyse Nombre de déterminations

Gandbruges

Anabolisants .

Bêta-agonistes .

Corticostéroïdes .

Chloramphénicol 

PCB .

Sulfamides 

Chlorméquat 

Thyréostatiques 

Nitrofuranes 

Antibiotiques 

Engrais .

Aliments pour animaux .

+/-  de tous les tests sont eff ectués pour le compte de tiers

Gembloux

Microbiologie .

Chromatographie .

Analyses chimiques .

+/-  pour le compte du BIRB

Melle

Microbiologie .

Chromatographie .

Analyses chimiques .

+/-  pour le compte du BIRB

Liège

Engrais .

Mycotoxines 

Aliments pour animaux .

Farines animales 

PCB .

Pesticides 

TGP 

+/-  de tous les tests sont eff ectués pour le compte de tiers

Tervuren

Additifs .

Farines animales .

Aliments pour animaux .

Antibiotiques .

Cocciostatiques .

PCB .

Mycotoxines .

Dioxines 

+/-  de tous les tests sont eff ectués pour le compte de tiers
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 en tant que laboratoires 
 de référence

Ces établissements constituent l’appui scientifi que de tout le réseau. Ils ont été désignés au niveau 

national et international pour assurer le suivi scientifi que et technique en ce qui concerne certaines 

disciplines. Ces centres d’expertise assurent la standardisation des méthodes d’analyse, le dévelop-

pement de méthodes de diagnostic et l’organisation d’épreuves interlaboratoires en tant que contrôle 

externe de la qualité. Ils entretiennent une collection de matériaux de référence et de réactifs standards. 

Ils assurent la formation technique et scientifi que et coordonnent les études.

L’Institut scientifi que de la Santé publique (ISSP) et le CERVA sont des établissements scientifi ques 

relevant du domaine des compétences du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 

Environnement. Ils ont donc une relation particulière avec l’AFSCA. De plus, cette mission de laboratoire 

de référence est également assumée par la Faculté de Médecine vétérinaire de l’Université de Liège et 

par l’Institut tropical d’Anvers. Dans le secteur laitier, les laboratoires du DVK et du DPQA font eux aussi 

fonction de laboratoires de référence.

3.1.  Laboratoire de référence pour la microbiologie 
 (Université de Liège) 
Dans le cadre de cette mission, on a organisé en  deux épreuves comparatives inter-laboratoires 

avec  échantillons de poudre de lait (circuit RAEMAB) et un test inter-laboratoires avec cinq échantillons 

congelés de viande. Une assistance technique a été prêtée aux laboratoires individuels et des validations 

ont été actualisées. A été également organisée, la conférence annuelle « Microbiologie des denrées 

alimentaires », à laquelle  personnes ont participé.

3.2.  Laboratoire de référence pour les hormones, 
 les stimulateurs de croissance, les médicaments 
 vétérinaires et les contaminants (ISSP)
Le groupe de travail s’occupant de cette problématique s’est réuni deux fois en .

L’extension du domaine d’action des laboratoires a été fi nalisée, ce qui s’est traduit par une capacité 

d’analyse accrue et davantage de possibilités de contre-analyse pour les nitrofuranes, 

les nitro-imidazoles, les coccidiostatiques, les antibiotiques, les anthelmintiques, les AINS, 





les métaux lourds et les afl atoxines. Le projet de document sur les procédures en vue d’obtenir un 

champ d’action fl exible a été fi nalisé en collaboration avec les auditeurs de BELTEST, et soumis à 

l’approbation du Bureau de Beltest. Ceci doit permettre de simplifi er et d’accélérer à l’avenir le processus 

d’accréditation. L’ISSP a encadré les labos concernés par la mise en œuvre des critères de qualité impo-

sés par l’Europe pour l’analyse des résidus dans les produits animaux. 

On a encadré l’application pratique de la Décision //CE, en premier lieu pour les substances A à 

 inclus (telles que défi nies dans la Directive //CE).

Le projet d’un nouvel Arrêté royal concernant l’agrément des laboratoires faisait également partie de la 

concertation. Des instructions pratiques concernant la mise à exécution de la notifi cation obligatoire ont 

été diff usées.

Les propositions émanant de la Commission européenne et du Laboratoire de référence communautaire 

concernant les MRPL pour les b-agonistes et les nitro-imidazoles ont été discutées avec les laboratoires 

concernés, et des propositions adaptées ont été formulées.

Afi n de rassembler des données sur les qualités – au sens le plus large du terme – des laboratoires, on 

a établi une fi che de renseignements que les laboratoires ont été invités à compléter. Les données ras-

semblées ont été incorporées dans une banque de données de l’AFSCA.

Les instructions émanant la Commission européenne et du LRC concernant les analyses de nitrofuranes 

ont été commentées et diff usées aux laboratoies concernés.

Enfi n, en décembre , l’ISSP a organisé un atelier relatif à la recherche d’acrylamide dans les denrées 

alimentaires via LC-MS/MS.

Tableau . : Tests interlaboratoires organisés par l’ISSP

Tableau . : Tests interlaboratoires organisés par l’AFSCA

Date Analyse Matrice
Nombre de laboratoires 

participants

février Nitrofuranes crevettes 

novembre Nitrofuranes oeufs 

décembre Sulfonamides viande de porc 

mai Test rénal reins 

novembre Test rénal reins 

Date Analyse Matrice Nombre de laboratoires

septembre PCB ( congénères) lait 

septembre Acide bêtahydroxybutyrique oeufs 
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3.3. Laboratoire de référence pour les maladies 
 des animaux (CERVA)
Cet établissement scientifi que n’est pas seulement le laboratoire de référence et de confi rmation pour 

les maladies animales, mais également le seul laboratoire compétent pour la réalisation des tests sur les 

maladies contagieuses (maladies de la liste A).

Tableau . : Tests interlaboratoires organisés par le CERVA

Date Analyse Matrice Nombre de laboratoires

juillet

Salmonella pullorum en Mycoplasma 

gallisepticum : test d’agglutination
sérum 

Salmonella : isolation 

Brucellose sérum 
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� Dr. Marie-Paule Delcour-Firquet, Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne 

 alimentaire et Environnement, Institut scientifi que de Santé publique

� Dr. Kathelijne Dierick, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen 

 en Leefmilieu, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

� Dr. Lieve Herman, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Centrum voor Landbouwkundig 

 Onderzoek Gent

� Dr. Hein Imberechts, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen 

 en Leefmilieu, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

� Prof. Dr. Ir. Yvan Larondelle, Université Catholique de Louvain, Faculté d’ingénierie biologique, 

 agronomique et environnementale

� Dr. Jens-Jorgen Larsen, expert international, Danish Institute for Food and Veterinary Research,  

 Denmark

� Dr. Ir. Patrick Meeus, Centre wallon de Recherches agronomiques, CRA-W, Gembloux

� Prof. Dr. Etienne Thiry, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire 

� Prof. Emeritus Dr. Ir. Paul Tobback, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Landbouwkundige 

 en Toegepaste Biologische Wetenschappen

� Prof. Dr. Jan Van Hoof, Universiteit Gent, Faculteit voor Diergeneeskunde 

� Prof. Dr. Carlos Van Peteghem, Universiteit Gent, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 





Annexe  : Liste des abréviations utilisées

AAS L’Annuaire des Associations de Santé 

AFER SPF Finances - Administration de la fi scalité des entreprises et des revenus

AFSCA Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

AINS Anti-infl ammatoires Non Stéroïdiens 

AM Arrêté Ministériel

AR Arrêté Royal

ARSIA Association Régionale de Santé et d’Identifi cation Animales 

ATP Adenosine Triphosphate

BCE Banque-carrefour des Entreprises 

BIRB Bureau d’Intervention et de Restitution Belge

BPR Business Proces Reengineering

CDM Vétérinaire Chargé de Mission

CERVA Centre d’Etudes et de Recherche Vétérinaires et Agrochimiques

CITES Convention on the International Trade of Endangered Species of wild fauna and fl ora

CLO Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek 

CONSUM CONtaminant SUrveillance systeM

Controle I&E Controle de l’Identifi cation et de l’Enregistrement

CRA Centre de Recherche Agronomiques

DAD Diode Array Detector

DDT Dichlorodiphenyltrichloroethane

DG Direction Général (Directeur Général)

DGZ Vlaanderen Dierengezondheid Vlaanderen

DON Deoxynivalenol

DSP Diarrheic Shellfi sh Poison

ECD Electron Capture Detector

EFSA European Food Safety Agency

ESB Encephalopathie Spongiforme Bovine

EST Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles

FAO Food and Agriculture Organisation of the United Nations

FID Flame Ionisation Detector

FTE Full Time Equivalent

FVO Food and Veterinary Offi  ce

GBPH Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène

GC Gas Chromatography

HACCP Hazard Analysis Critical Control Points

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

HPLC Chromatographie Liquide à Haute Performance

IC Ion Chromatography

ICP-OES Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer

IEV Institut d’Expertise Vétérinaire

IHN Nécrose hématopoïétique infectieuse

ISSP Institut Scientifi que de Santé Publique

ISSP-LP Institut Scientifi que de Santé Publique - Louis Pasteur



LMR Limite Maximum en Résidus

LNR Laboratoire Nationale de Référence

MPA Acetate de Mélangestrol

MRL Maximum Residu Level

MRS Materiel à Risques Specifi és

NIRS Near Infrared Spectrometry

NSAIDS Non-steriodal anti-infl ammatory drugs

OGM Organisme Enétiquement Modifi é

OIE Offi  ce International des Epizooties

P&O Personnel & Organisation

PCB Polychlorobiphényls

PCR Polymerase Chain Reaction

PIF Postes d’Inspection Frontaliers

PME Petite et Moyenne Entreprise

PUO Post-Universitaire Opleiding

PV Procès-verbal

RASFF Rapid Alert System for Food and Feed

SANCO DG Santé et protection des consommateurs

SEM Semicarbazide

SPF Service Public Fédéral

SWOT Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats

TEQ Toxicity Equivalent

TGP Tryglycérides Polymerisées

TIAC Toxi Infection Alimentaire Collective

UCL Université Catholique de Louvain

UE Union Européene

UNE Unité Nationale d’Enquête

UNIC Unité Nationale d’Implémentation et de Contrôle

UPC Unité Provinciale de Controle

UV Ultraviolet

VHS Septicémie Hémorragique Virale

WHO World Health Organisation
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