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Actualité

Épidémie de grippe aviaire en Asie:  
vigilance accrue en Europe

Depuis 2003, l’Asie du sud-est est fortement touchée par une épidémie d’in. uenza aviaire (grippe aviaire, 
IA en abrégé). Des cas d’IA ont récemment été découverts en Asie centrale (au nord du Kazakstan) et des 
foyers ont également déjà été constatés en Sibérie. Le virus de la grippe aviaire a entre-temps été constaté 
en Roumanie et Turquie, plus tard en Croatie, et a donc atteint l’Europe.

L’Agence alimentaire suit de près la situation et a pris de nouvelles mesures a8 n d’éviter l’introduction de 
la maladie en Belgique. la situation évolue, et au moment où vous lisez ce bulletin il y aura peut-être de 
nouveaux éléments. Un petit mot d’explication..

Oiseaux migrateurs En Asie du sud-ouest, 
ce sont surtout les volailles d’élevage qui ont 
été les victimes de la maladie mais les commu-
niqués d’Asie centrale font en même temps état 
d’oiseaux sauvages ayant succombé au virus de 
la grippe aviaire. Certains de ces oiseaux sau-
vages sont des oiseaux migrateurs qui passent 
l’été dans la toundra de Sibérie et qui, l’automne 
venu, mettent le cap au sud vers leurs sites 
d’hivernage. Les pays où ces oiseaux sauvages 
passent l’hiver sont donc en état de vigilance 
accrue. Les routes migratoires décrivent de 
grandes lignes nord-sud. La plupart des oiseaux 
qui quittent la Sibérie pour retrouver leur site 
d’hivernage ne survoleront donc pas l’Europe 
de l’ouest, mais peuvent passer par l’Europe du 
sud-est. Néanmoins, le monitoring des lieux de 
repos des oiseaux migrateurs a été intensi. é. Les 
Pays-Bas avaient en outre instauré une obliga-
tion de con. nement pour les volailles détenues 
pour la commercialisation a. n de limiter autant 
que possible la possibilité de contacts entre 
les oiseaux migrateurs sauvages et les volailles 
domestiques. Cette obligation de con. nement 
a entre temps été aE aiblie. La Belgique n’a pas 
estimé une telle mesure nécessaire pour tout 
le territoire étant donné que beaucoup moins 
d’oiseaux migrateurs survolent le territoire 
belge, qu’il y a moins d’exploitations avec libre 
parcours (une obligation de con. nement existe 
cependant dans les zones à rique, voir plus loin). 
L’AFSCA a encore une fois informé, par courrier, 
les éleveurs de volailles du danger de cette 
maladie et leur a indiqué les mesures préventi-
ves devant être prises a. n de réduire le risque 
d’introduction de la maladie (voir cadre de la 
page suivante).
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Actualité (suite)

Dossier grippe aviaire

Mesures préventives

Les mesures reprises ci-dessous sont en vigueur 
dans tout le pays :

•  L’accès à tout endroit où sont détenues des vo-
lailles est interdit à toute personne, tout véhicule 
et tout matériel qui dans les 4 jours précédents 
ont été en contact, dans une zone à risque, avec 
des volailles ou des oeufs ou ont été dans un 
endroit où des volailles sont détenues . Une zone à 
risque est une zone dans laquelle des restrictions 
dans le cadre de la lutte contre l’inK uenza aviaire 
sont d’application. Pour le moment, il n’y a aucune 
zone à risque en Belgique.

•  Des pédiluves avec un désinfectant agréé 
doivent être placés à toutes les entrées et 
sorties des poulaillers et exploitations où sont 
détenues des volailles.

•  L’accès à un poulailler ou à un couvoir est 
interdit à toute personne n’appartenant pas à 
l’exploitation; cette interdiction n’est pas valable 
pour le personnel soignant de l’exploitation 
même, le personnel nécessaire à la gestion de 
l’exploitation, le vétérinaire d’exploitation et 
le personnel de l’AFSCA et les personnes qui 
travaillent sous leurs ordres.

•  Les personnes admises doivent porter des vête-
ments et des chaussures de l’exploitation.

•  Les responsables d’exploitation sont obligés de 
tenir à jour un registre de visites pour noter tous 
les visiteurs qui accèdent aux poulaillers.

•  Tous les poulaillers doivent être fermés à clef.

•  Chaque maladie ou mortalité anormale chez les 
volailles doit immédiatement être examinée par 
le vétérinaire d’exploitation. Si le vétérinaire ne 
peut pas exclure l’inK uenza aviaire, il est tenu de 
le noti. er à l’inspecteur vétérinaire.

•  S’il est question:

 •  d’ une réduction de la consommation nor-
male d’eau et de nourriture de plus de 20%,

 •  d’ un taux de mortalité de plus de 3% par 
semaine, ou

 • d’ une chute de ponte de plus de 20% 

   il est interdit d’instaurer un traitement théra-
peutique sur un lot de plus de 200 animaux, si 
auparavant des échantillons n’ont pas été préle-
vés et transmis pour un examen diagnostique de 
l’inK uenza aviaire.

L’ Europe Les autorités européen-
nes prennent toujours la balle au 
bond et ont immédiatement adopté 
des mesures de protection instituant 
une interdiction d’importation 
depuis les pays touchés de l’Asie du 
Sud ouest (Cambodge, Chine, Hong-
Kong, Indonésie, Laos, Malaisie, 
Thaïlande et Vietnam) :

•  de viandes fraîches de volaille, 
d’oiseaux coureurs, de gibier à 
plumes d’élevage et sauvage,

•  de produits à base de viandes et 
préparations de viandes à base 
de viandes des espèces susmen-
tionnées ou qui en contiennent,

•  d’aliments crus pour animaux de 
compagnie et matières premières 
non transformées pour aliments 
pour animaux contenant toutes 
les parties des espèces susmen-
tionnées,

•  d’oeufs destinés à la consom-
mation humaine et de trophées 
de chasse non traités de tous les 
oiseaux,

•  de plumes et parties de plumes 
non traitées,

•  d’oiseaux vivants, y compris les 
oiseaux accompagnés de leur 
propriétaire (oiseaux de compa-
gnie).

Ces mesures ont récemment 
été étendues à la Russie et au 
Kazakhstan (juillet 2005), la 
Roumanie, la Turquie et la Croatie 
(octobre 2005).

Belgique Les conséquences de 
la découverte d’un foyer de grippe 
aviaire sont toujours désastreuses. 
Les poulets, dindes, faisans, perdrix, 
numididés et cailles sont très sensi-
bles à cette maladie. Les oies, canards 
et pigeons jouent plutôt un rôle de 
réservoir et de porteurs du virus. 

Cette maladie se propage très rapi-
dement et très facilement, surtout 
par le contact avec des oiseaux 
contaminés et leurs produits ou par le 
contact avec du matériel contaminé 
(par exemple : aliments, eau potable, 
caisses ou cages souillées par des 
déjections.)

Pour le moment, le virus de la grippe 
aviaire a épargné la Belgique. Le 
dernier cas dans notre pays remonte 
au printemps 2003 et concernait les 
provinces d’Anvers et du Limbourg. 
Mais la vigilance reste de mise. 
Même si la décision des Pays-bas 
de con. ner les volailles par crainte 
d’une contamination par les oiseaux 
migrateurs est apparue quelque 
peu prématurée, le rôle des oiseaux 
sauvages ne peut être négligé. 

Pour ces raisons, la Belgique suivie 
en cela par un groupe d’experts de 
la Commission européenne, a pris 
un certain nombre de nouvelles 
mesures (à côté de celles qui étaient 
déjà en vigueur, voir encadré).

Nouvelles mesures Ces mesu-
res, qui ont par ailleurs été propo-
sées après concertation avec tous les 
intéressés, forment un complément 
au «scénario de crise», publié en fé-
vrier 2004, que vous pouvez consul-
ter sur le site web de l’AFSCA et se 
concentrent sur 4 grandes lignes :

1.  Monitoring de la faune sau-
vage. Étant donné que le rôle 
des oiseaux migrateurs dans la 
propagation de la maladie n’est 
pas à exclure, il est important 
de connaître le plus précisé-
ment possible l’impact que 
ces animaux peuvent avoir sur 
la progression de l’épidémie. 
C’est pourquoi l’AFSCA a réuni 
les connaissances de l’Institut 
royal des Sciences naturelles 
de Belgique et des autorités 
scienti. ques et régionales (labos, 
chasse…) a. n de délimiter les 
zones naturelles sensibles et 
de prélever des échantillons 
d’oiseaux migrateurs malades ou 
morts. 

   On entend ici par «zone naturelle 
sensible» une zone de repos 
ou d’alimentation d’oiseaux 
migrateurs.

2.  Monitoring du cheptel belge. Une 
évaluation des exploitations de 
volailles a été mise en oeuvre en 
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septembre par les vétérinaires 
d’exploitation a. n d’évaluer la 
biosécurité de l’entreprise. Par 
«biosécurité», nous entendons 
la mesure dans laquelle l’entre-
prise est en proie à des éléments 
favorables à la propagation de 
la maladie, par exemple : libre 
parcours, les points d’eau et d’ali-
mentation auxquels les oiseaux 
sauvages peuvent aussi accéder. 
Cette évaluation s’est faite à l’aide 
d’une checklist en faisant atten-
tion à la particularité de chaque 
entreprise. 

3.  Mesures dans les zones natu-
relles sensibles. Dans ces zones, 
des précautions complémen-
taires sont exigées. Quelques 
exemples: con. nement de 
toutes les volailles et de tous les 
oiseaux détenus en captivité (y 
compris ceux des aviculteurs 
privés), interdiction de nourrir à 
l’extérieur,… Si le con. nement 
est absolument impossible, les 
volailles doivent être tenues de 
telle manière que tout contact 
avec des oiseaux sauvages soit 
évité.

4.  Sur tout le territoire de la 
Belgique, une interdiction de 
rassemblement de volailles 
et d’oiseaux est instaurée à 
partir du 24 octobre. Toutes les 
expositions, marchés, concours 
et autres rassemblements de ces 
animaux sont interdits pour une 
durée indéterminée.

 La problématique de la grippe 
aviaire n’est pas simple et il existe un 
risque réel aussi bien pour la santé 
humaine et animale que pour les 
régions touchées par la maladie. 

On exige la plus grande attention 
des acteurs dans le secteur : éleveurs 
professionnels, éleveurs amateurs, 
vétérinaires, contrôleurs, méde-
cins… 

Une bonne connaissance du 
problème ainsi qu’une surveillance 
extrêmement méticuleuse et précise 

sont nécessaires pour éviter une 
crise dont les risques ne peuvent pas 
être évalués. 

Des formations sont organisées 
pour les vétérinaires sur la grippe 
aviaire et ses dangers. Les vétérinai-
res sont en première ligne dans la 
lutte contre la grippe aviaire car le 
diagnostique précoce est le meilleur 
gage de limitation de la propagation 
de la maladie.

Sécurité alimentaire La pré-
sence de la grippe aviaire dans cer-
taines parties de l’Europe a suscité 
l’inquiétude générale concernant la 
sécurité alimentaire des produits de 
volailles et des oeufs. L’Autorité euro-
péenne de Sécurité des Aliments dit 
dans un avis (www.efsa.eu.int) que 
rien n’indique pour l’heure que la 
grippe aviaire puisse se transmettre 
à l’homme via la consommation 
de denrées telles que la viande de 
volaille et les oeufs. 

Le 26 octobre, lors de sa réunion 
mensuelle, le Comité consultatif de 
l’Agence alimentaire a donné son 
approbation à une aV  che contenant 
un message qui dit : «Les oeufs et 
la viande de volaille fraîche sur le 
marché belge proviennent d’ani-
maux sains. Les poulets de chair sont 
contrôlés avant et après l’abattage 
conformément à la réglementation 
européenne.». Cette aV  che est desti-
née à être placardée dans les points 
de vente de viandes de volaille ou 
d’oeufs. Avec ce message, le Comité 
consultatif vise à donner un signal 
clair, simple et cohérent à l’attention 
du consommateur. L’aV  che, en for-
mat pdf, peut être téléchargée sur le 
site internet de l’Agence alimentaire, 
www.afsca.be.

Infos: 

www.afsca.be : AFSCA > Secteurs 
professionnels > Production animale 
> Santé animale > Maladies animales 
> Peste aviaire

Danger d’une épidémie 
de grippe mondiale?

La grippe aviaire et la grippe humaine sont toutes 
deux causées par de virus de la même famille. Il 
est connu que certaines souches du virus de la 
grippe aviaire peuvent se transmettrent à l’homme 
pouvant ainsi provoquer une conjonctivite ou une 
grippe (parfois mortelle). La contamination se fait 
par les voies respiratoires, après contact intensif 
avec des animaux infectés. Pour autant que l’on 
sache, il n’existe aucun danger de contamination 
par voie orale (consommation de viandes contami-
nées ou d’œufs contaminés), car le virus n’est pas 
résistant à l’eE et neutralisant du tractus gastro-
intestinal humain. Il est néanmoins conseillé de 
consommer uniquement des viandes de volaille 
ou des produits de volailles qui ont été chauE és de 
façon suV  sante (>70°C). Les symptômes résultant 
d’une infection par le virus de l’inK uenza aviaire 
sont ceux d’une infection très sérieuse par la 
grippe: troubles respiratoires, pneumonie, . èvre, 
maux de gorge et toux, courbatures et infections 
occulaires.

Il règne une grande inquiétude en ce qui concerne 
la possibilité d’une combinaison du virus d’in-
K uenza aviaire avec le virus d’inK uenza humaine. 
Le nouveau virus ainsi créé pourrait être transféré 
d’un homme à l’autre, tout en se dispersant très 
rapidement. De plus, un tel virus pourrait faire de 
nombreuses victimes étant donné que l’homme 
n’a pas encore développé d’immunité. Ainsi, le 
danger d’une pandémie (épidémie mondiale) 
existe bel et bien. 

Les personnes peuvent se protéger d’une contami-
nation en évitant le contact avec les volailles (mala-
des). Les personnes qui, par leur travail, entrent 
en contact avec des volailles potentiellement 
contaminées, devraient porter des vêtements 
de protection, se faire vacciner contre la grippe 
(humaine) et prendre des médicaments anti-vi-
raux. Le vaccin courant contre la grippe donne une 
protection contre la grippe humaine et évite que le 
virus de la grippe humaine ne se combine avec le 
virus causant l’inK uenza aviaire. 

Dans un courrier adressé à toutes les personnes 
entrant en contact avec des volailles et des porcs 
de par leur profession (éleveurs de volailles, éle-
veurs de porcs, transporteurs et personnel dans les 
abattoirs de volailles), le Ministre Demotte a encore 
une fois signalé l’importance de se faire vacciner. 
Depuis le 1er octobre, le vaccin contre la grippe est 
remboursé pour l’ensemble de la population.

La Belgique a pris des mesures de précaution 
pour éviter toute arrivée de la grippe aviaire 
dans les élevages de volailles et pour faire face 
à une hypothétique pandémie humaine.  Piet 
Vanthemsche, administrateur délégué de l’Agence 
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 
est désigné commissaire interministériel «grippe 
aviaire». Il aura un rôle de coordination.  Un plan de 
communication sera également établi.  Une bonne 
communication objective sera de très grande 
importance en cas de crise éventuelle.
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Dossier

2006 sera une année charnière

2006 sera, sur le plan de la réglementation en matière de sécurité alimentaire, 
une année charnière pour tous les opérateurs au sein de la chaîne alimentaire. 
Le 1er janvier 2006, di> érents nouveaux systèmes et prescriptions entreront en 
e> et en vigueur.

Ils se situent à diE érents niveaux :

•  . nancement de l’agence alimen-
taire (formulaire de déclaration 
de contributions)

•  agréments, autorisations et enre-
gistrement 

•  guides d’autocontrôle

•  exceptions pour TPE (très petites 
entreprises)

•  les règlements hygiène 

•  commerce de détail de denrées 
alimentaires d’origine animale

•  le service de médiation

•  …

Un certain nombre de choses 
comme le . nancement ont des 
répercussions dans toutes les 
entreprises tandis que certaines 
réglementations sont spéci. ques 
à certains secteurs (primaire, trans-
formation, distribution) ou produits 
(ex. commerce de détail de denrées 
alimentaires d’origine animale ou 
normes microbiologiques pour 
denrées alimentaires). Selon leur 
situation, les opérateurs seront 
concernés par une ou plusieurs 
nouvelles réglementations. Pour cer-
taines entreprises, cela ne changera 
presque rien mais pour d’autres, les 
changements seront beaucoup plus 
radicaux. Lorsque cela est possible, 
on utilise la nouvelle réglementation 
a. n de parvenir à une simpli. cation 
administrative en utilisant les infor-
mations disponibles précédemment 
et en simpli. ant des systèmes, par 
ex., aucune limite de temps.

Les collaborateurs de l’Agence 
alimentaire devront eux aussi tenir 
compte de cette législation adaptée 
lors de l’exercice de leur mission.

Communication à l’adresse 
des opérateurs

Durant les mois à venir, l’Agence ali-
mentaire communiquera de manière 
intensive à ce sujet, via divers ca-
naux, en insistant sur ce qui change 
et pour qui. Cette communication se 
fera, dans certains cas, directement 
aux opérateurs via, par ex., le mailing 
direct (ex. formulaire de déclaration 
et brochure contributions) mais plus 
couramment par d’autres canaux 
comme la presse, internet, la partici-
pation à des foires et naturellement 
aussi par les canaux appartenant aux 
secteurs (revues professionnelles, 
sites web,…). Vu la multitude de 
sujets, l’Agence alimentaire a décidé 
de ne pas prévoir des dépliants en 
papier pour tous les sujets. Cela ne 

ferait qu’accroître inutilement notre 
montagne de papier sans parler des 
diV  cultés lors du traitement des 
demandes individualisées.

Dans ce cas, on joue résolument la 
carte de la mise à disposition des 
informations de manière électroni-
que et conviviale. Une campagne de 
publicité intensive doit accompa-
gner cette initiative.

Un site web spéci. que sera consacré 
à la nouvelle réglementation. www.
favv2006.be et www.afsca2006.be 
sont des noms de site faciles à rete-
nir et à communiquer dans le cadre 
de cette campagne d’information. 

Attention : ce site web ne remplace 
pas notre site existant www.afsca.be 
qui reste la référence pour ceux qui 
souhaitent approfondir le sujet dans 
les détails. Les deux sites coexiste-
ront avec les liens appropriés là où 
cela s’avère nécessaire. 

N’oublions pas qu’à côté de cela, un 
site web particulier sera également 
activé pour les déclarations du 
calcul des contributions dues pas les 
opérateurs.

www.afsca2006.be donnera un 
aperçu de toutes les nouvelles 
réglementations et oE rira aux opé-
rateurs la possibilité de véri. er quels 
éléments spéci. ques s’appliquent à 
leur propre situation. 

Une attention particulière sera 
accordée à la simplicité et à la clarté 
des informations. Des tableaux sché-
matiseront la situation «avant/après» 
par domaine d’activité et mettront 
les diE érences en évidence. 

On s’eE orcera de signi. er aux opéra-
teurs, de manière simple, ce qui est 
pour eux d’application : des mots-
clés tels que poissons et viandes leur 
seront utiles.
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En bref

Déclaration d’abattage et 
enregistrement électroniques 
obligatoires dans tous les abattoirs 
à partir du 1er décembre 2005

Le 1er décembre 2004, trois arrêtés importants sont entrés en vigueur. Ils 
ont entraînés d’importantes modi. cations en matière d’obligations de 
déclaration et d’enregistrement à l’occasion de l’abattage d’animaux de 
boucherie (bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, volailles, lapins et gi-
bier). Ces arrêtés sont le résultat du projet «Beltrace» qui a été élaboré par 
l’AFSCA en concertation avec les secteurs. Ces arrêtés ont également eu 
des répercussions pour les administrations communales et les particuliers 
souhaitant faire abattre des animaux.

L’Agence alimentaire a expliqué cette réglementation dans un communi-
qué de presse du 22 novembre 2004. La réglementation prévoyait pour 
les abattoirs une période transitoire de 12 mois durant laquelle ils pou-
vaient éventuellement encore travailler avec des registres sur papier. A la 
demande des organisations d’abattoirs, un certain nombre de sessions de 
démonstration ont été organisées. 

La période transitoire prévue touche presque à sa . n et aucun délai sup-
plémentaire ne sera accordé. Cela signi. e que tous les animaux abattus 
en Belgique à partir du 1er décembre 2005 doivent être inscrits dans 
Beltrace avant que les experts ne puissent donner leur approbation.

De plus amples informations se trouvent sur le site web de l’Agence 
alimentaire www.afsca.be.  AFSCA > Secteurs professionnels > Production 
animale > Produits animaux > Viande.

On veillera également à la facilité 
d’impression des informations de 
sorte que chaque opérateur puisse 
se créer, sur mesure, sa propre farde 
de documentation.

En automne, une campagne de spot 
radio attirera l’attention du public 
et plus précisément des opérateurs 
sur la série de nouvelles réglemen-
tations et dirigera vers le site web 
www.afsca2006.be.

Il va de soi que les autres canaux 
d’information existants de l’AFSCA 
(site web, le Bulletin, les commu-
niqués de presse, la concertation 
sectorielle, etc.) seront utilisés pour 
faire la publicité de l’initiative et des 
modi. cations de la réglementation. 
Idéalement, chaque traditionnel 
aperçu du nouvel an dans les médias 
sur «ce qui changera l’année pro-
chaine» devrait y faire référence.

Communication à l’atten-
tion des collaborateurs de 
l’Agence alimentaire

Les canaux propres existants comme 
intranet, les notes de service tradui-
sant la nouvelle réglementation en 
instructions, les sessions d’informa-
tion et de formation seront utilisés 
pour informer les collaborateurs de 
l’AFSCA des modi. cations de la lé-
gislation, des règlements transitoires 
et des implications sur le terrain.

La communication externe sera 
également orientée vers les collabo-
rateurs de l’Agence alimentaire de 
sorte qu’ils puissent tenir compte, 
dans leurs tâches, des informations 
dont disposent les opérateurs.

L’AFSCA couronnée à la conférence 
bi-annuelle belge sur la qualité

L’Agence alimentaire est une administration modèle. C’est ce qu’a remar-
qué un jury international qui, à la demande des autorités rassemblées de 
Belgique, a sélectionné l’AFSCA, conjointement avec les services commu-
naux de Gand et la Haute Ecole Provinciale de Charleroi. 

L’AFSCA va participer à la compétition européenne pour administrations 
modèles en tant que représentant des autorités belges. Cette compétition 
se tiendra en Finlande au mois de septembre de l’année prochaine. 

 Le résultat a été communiqué le 18 octobre lors de la conférence sur la 
qualité des services publics de divers niveaux des administrations belges, 
qui a eu lieu au parc du Heysel. 

D’après le jury, l’Agence fédérale alimentaire disposait du projet le plus vas-
te. Elle a été couronnée pour son système étendu et infaillible sur le plan 
de la sécurité alimentaire, qui va de la production des produits primaires 
jusqu’aux denrées alimentaires qui arrivent sur l’assiette du consommateur.
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Sachez ce que vous mangez

Faire les courses 
en toute sécurité alimentaire

Dans les numéros précédents, nous avons régulièrement souligné l’importance 
d’une bonne hygiène lors de la conservation et de la préparation des denrées ali-
mentaires. Les règles d’hygiène ne sont d’ailleurs pas uniquement importantes 
dans la cuisine à la maison : lors de l’achat de denrées alimentaires au magasin, 
il n’y a aucun mal à être quelque peu attentif. Nous vous donnons ci-dessous 
quelques petits conseils.

Faites attention 
au magasin…

L’espace en lui-même A la 
maison, vous veillez à la propreté 
et vous en attendez évidemment 
autant de la part du magasin. 
L’hygiène des locaux est d’autant 
plus importante dans les magasins 
où l’on vend ou prépare des denrées 
alimentaires fraîches.

Le personnel  Il va de soi que 
le personnel de magasin qui entre 
directement en contact avec des 
denrées alimentaires doit prendre 
les mesures d’hygiène nécessaires 
: vêtements propres, mains bien la-
vées,… Soyez aussi attentifs à ce que 
les employés du magasin lavent bien 
leurs mains (ou changent de gants) 
entre la manipulation d’aliments 
crus et cuisinés, et qu’ils utilisent 
bien diE érents saladiers pour les 
aliments crus et cuisinés.

Les comptoirs frigori1 ques 
et les congélateurs Soyez 
attentifs aux comptoirs ou congé-
lateurs surchargés ou trop chauds. 
Tout comme dans votre frigo à la 
maison, la température du comptoir 
frigori. que doit être inférieure à 7°, 
celle du congélateur, inférieure à 
–18° (en principe, il devrait y avoir un 
thermomètre dans chacun d’eux).

Date de péremption Soyez 
attentifs aux dates de péremption de 
ce que vous achetez. La date limite 
de consommation ne peut pas être 
dépassée, à plus forte raison encore 
pour les denrées périssables comme 
les viandes fraîches, poissons frais, 
salades fraîches préemballées,… 
(en d’autres termes, ces produits ne 
peuvent plus être vendus). Cette 
date limite de consommation . gure 
sur l’étiquette avec la mention « à 
consommer jusqu’au » suivi de la 
date (jour, mois et éventuellement 

année). Pour les produits qui sont 
conservés plus longtemps (comme 
les aliments secs) on utilise la date 
de durabilité minimale (« à consom-
mer de préférence avant le ») vous 
encourrez ici moins de risques si elle 
est dépassée.

Vente rapide Les produits qui 
s’approchent de la date limite de 
consommation sont proposés dans 
beaucoup de grands magasins à des 
prix fortement réduits (ce sont les « 
ventes rapides »). Il n’y a rien de mal 
à cela et cela vous permet d’épar-
gner un peu d’argent, mais vous 
devez alors les consommer direc-
tement. Ne les laissez pas plusieurs 
jours au frigo.

Ne laissez pas passer Signa-
lez à l’exploitant ou au gérant du 
magasin toute irrégularité que vous 
constatez à cet égard. Si cela n’est 
pas eV  cace (si la situation ne s’amé-
liore pas), vous pouvez éventuelle-
ment contacter la direction centrale 
(s’il s’agit d’une chaîne de grandes 
surfaces). Vous pouvez aussi le signa-
ler au point de contact de l’Agence 
alimentaire (0800 13 550).

…Ainsi qu’à vous même !

Vous pouvez regarder… Mais 
il est préférable de ne pas prendre 
des légumes et fruits frais en mains 
(a. n de les apprécier) pour ensuite les 
remettre dans l’étalage. Imaginez vous 
un instant que chaque client fasse 
cela, et certains avec des mains sales… 

Étiquette et emballage 
N’achetez aucune denrée alimen-
taire dont l’étiquette est illisible, 
enlevée ou endommagée ou dont 
l’emballage est ouvert, déformé ou 
endommagé. Les boîtes métalliques 
bosselées en font également partie.

La chaîne du froid Mettez les 
denrées surgelées et réfrigérées en 
dernier dans votre caddy, juste avant 
de passer à la caisse. De la sorte, la 
chaîne du froid n’est pas rompue 
plus longtemps que nécessaire. Vous 
passez d’un magasin à l’autre pour 
vos courses? Passez donc en dernier 
lieu au magasin où vous comp-
tez acheter des denrées fraîches, 
surgelées et congelées. …Et veillez 
en rentrant à la maison à d’abord 
mettre les denrées surgelées dans le 
congélateur et les denrées réfrigé-
rées au réfrigérateur.
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Question du mois au 
Point de Contact

L’étiquette

Quelles informations doivent 
obligatoirement 8 gurer sur l’étiquette?

On nous pose parfois la question : «Que doit-on 
réellement indiquer sur l’étiquette de denrées 

alimentaires emballées ?» (cela rejoint d’ailleurs 
bien l’article ci-contre sur les magasins). La 

Législation alimentaire dé. nit précisément ce 
qui doit . gurer sur une étiquette de denrées 

alimentaires. Nous vous énumérons ci-dessous 
les indications principales. 

• la dénomination commerciale 
indiquant de quel produit il s’agit,

• la liste des ingrédients. L’ingrédient principal 
du produit doit être mentionné en premier, et 
ainsi de suite. Les additifs doivent également 

. gurer dans la liste d’ingrédients;

• le contenu : quelle est la capacité en millilitres, 
litres, grammes ou kilogrammes de l’emballage? 

Le contenu est toujours le contenu net du pro-
duit. Le poids de l’emballage ne compte pas ;

• les dates de péremption  : date de durabilité 
minimale ou date limite de consommation (voir 

l’article ci-contre sur le magasin) ;

• les consignes de conservation et les condi-
tions d’utilisation, ex. «conserver au frigo» ou 

«conserver dans un endroit frais et sec»;

• le nom et l’adresse du fabriquant, de l’impor-
tateur, du conditionneur ou du vendeur;

• le numéro d’agrément 
dans le cas de produits animaux;

• le lieu d’origine ou de provenance 
si l’omission de celui-ci peut induire 

le consommateur en erreur;

• la teneur en alcool pour les boissons alcooli-
sées ayant une teneur supérieure à 1,2 pourcents;

• l’indication si les produits proviennent 
d’organismes génétiquement modi. és.

Nouvelle publication

Report on zoonotic 
agents in Belgium in 2003

Ce rapport est une publication conjointe de l’AFSCA, 
du Centre d’étude & de recherches vétérinaires et 
agrochimiques (CERVA) et de l’Institut scienti. que de 
Santé publique (ISP). Il a été élaboré par le groupe de 
travail «Infections et intoxications alimentaires» et est 
basé sur le document oV  ciel «Trends & Sources» avec 
des données pour 2003, qui a été remis en juin 2004 à la 
Commission européenne conformément à la Directive 
92/117/CEE.

Cette directive adopte des mesures de protection contre 
un certain nombre de zoonoses (ce sont des maladies 
animales pouvant se transmettre à l’homme), de germes 
et de toxines dans les animaux et produits d’origine 
animale a. n d’éviter l’apparition d’infections et d’intoxi-
cations alimentaires.

Outre les données en elles-mêmes, le rapport fournit 
également certaines informations générales sur les 
aspects cliniques des infections ainsi qu’un nombre 
de mesures pouvant être prises (par exemple si la 
vaccination est autorisée, s’il existe un programme de 
monitoring, etc.) Il est assez spécialisé et uniquement 
disponible en anglais.

La version imprimée est diE usée au sein de l’AFSCA, du 
CERVA et de l’ISP ainsi qu’à certains groupes cibles spéci-
. ques, mais les intéressés peuvent toutefois la consulter 
au format PDF dans la rubrique «Publications» de notre 
site web www.afsca.be.
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Agenda/En bref

Venez nous rendre visite à Agribex 
(du 6 au 11 décembre 2005)

Depuis bien longtemps, le salon de l’agriculture, Agribex, est 
organisé tous les deux ans à Brussels Expo. Agribex s’est mé-
tamorphosé ces dernières années en un événement uni-
que où agriculteurs, travailleurs agricoles indépendants, 
représentants de l’industrie de sous-traitance, autorités, 
scienti. ques et grand public se rencontrent. Grâce à la 
proposition d’événements diversi. és et captivants, la 
foire attire l’attention de bon nombre de citadins comme 
de campagnards. A. n de permettre aux exposants d’anti-
ciper les commandes pour la prochaine saison de culture, 
les organisateurs ont décidé d’avancer Agribex de deux mois. 
A partir de cette édition, le salon de l’agriculture se tiendra donc 
en décembre, les années impaires.

Il va de soi que l’Agence alimentaire ne peut pas manquer Agribex. Qui dit aliment pense 
en eE et en premier lieu à l’agriculture. Nous nous trouverons dans le palais 11, juste à côté du 
passage provenant du palais 10 et non loin des autres services publics concernés par l’agricul-
ture et qui sont cette année tous regroupés au palais 11 (les Régions wallonne et K amande, le 
Vlam,…).Nous expliquerons entre autres les changements qui seront d’application à partir du 
1er janvier 2006. Les consommateurs ne seront pas non plus oubliés : le Point de contact sera 
présent le week-end a. n de répondre à leurs questions et vous pourrez obtenir le dépliant « La 
sécurité alimentaire: l’aE aire de tous ». Agribex est en outre l’occasion de rencontrer les colla-
borateurs de l’AFSCA en « chair et en os » et d’échanger avec eux des opinions sur les aspects 
alimentaires qui vous préoccupent.

Infos : Agribex 2005, du mercredi 7 au dimanche 11 décembre 2005 inclus (le mardi 6 décembre 
est une journée supplémentaire pour les visiteurs professionnels, uniquement sur invitation).

Voir www.agribex.be pour plus de détails.

Changement d’adresse de 
l’Unité provinciale de contrôle 
du Brabant wallon et de Flandre orientale 
En juillet, les collaborateurs de l’Unité provinciale de contrôle du Brabant wallon se sont instal-
lés dans de nouveaux bâtiments. En septembre, ce fut au tour de l’UPC de Flandre orientale. 
Vous trouverez ci-dessous les nouvelles adresses et les nouveaux numéros de téléphone :

 UPC Brabant wallon

 Espace Coeur de Ville n°1, 2ième  étage 
 1340 Ottignies
 Tél. 010/42 13 40
 Fax : 010/42 13 80

 PCE Oost-Vlaanderen

 Zuiderpoort - Blok B 10de verdieping 
 Gaston Crommenlaan 6 / 1000 
 9050 Gent
 tel. 09/ 210 13 00 
 fax 09/ 210 13 20


