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Une nouvelle maladie… ?

Le 16 août, l’AFSCA a reçu une noti. cation provenant de l’est de la province de Liège au sujet d’une 
maladie « étrange » touchant les bovins et les ovins. Ces derniers avaient subitement d’étranges 
lésions à la gueule qui s’infectaient rapidement. Parmi les autres symptômes, ont e.a. été consta-
tés des lésions aux pattes, des pis gonG és,… Cela a même été fatal pour certains animaux.  On a 
tout d’abord pensé à une sorte d’infection fongique mais lorsque le 17 août, un soupçon de . èvre 
catarrhale a été signalé depuis les Pays-Bas dans deux troupeaux de moutons (ce qui a par la suite 
été con. rmé), nous nous sommes également plus orientés dans cette direction. Un échantillon a été 
envoyé au CERVA (Centre d’Etudes et de Recherches vétérinaires et agrochimiques de Tervuren) qui a 
con. rmé le diagnostic de . èvre catarrhale le 18 août. Un certain nombre de mesures ont immédiate-
ment été prises (voir plus loin).

Curieuse variante

La maladie de la langue bleue (ou . èvre catarrhale) est une maladie virale transmise aux ruminants 
par des insectes. Elle est particulièrement sévère chez les ovins avec les symptômes décrits ci-dessus 
s’accompagnant parfois d’une langue bleue gonG ée (d’où son nom). La maladie se rencontre dans 
la zone comprise entre 35° de latitude sud et 40° de latitude nord, le domaine de propagation du 
vecteur (insectes de la famille des Culicoides). Ces dernières années, on a toutefois constaté des cas 
de . èvre catarrhale au nord de cette zone, dans diQ érents pays européens (Bulgarie, Grèce, Italie, 
Yougoslavie, Macédoine, Kosovo, Corse (France)). Une des hypothèses possibles est que la chaleur 
persistante de cet été a permis aux moustiques de pénétrer jusque dans nos régions. Cela a pu se 
produire par le vent mais également par le transport par exemple de marchandises ou d’animaux. Il 
y avait toutefois quelque chose de singulier. Alors qu’en Europe méridionale, les symptômes étaient 
principalement constatés chez des ovins et à peine chez des bovins, chez nous, les symptômes se 
manifestaient plus ou moins dans la même mesure chez les bovins et les ovins En outre, le CERVA 
avait déjà pu isoler le virus de manière précoce et jusqu’à présent, son sérotype (n°8) ne se rencon-
trait pas en Europe. Un ruminant contaminé ou un moustique de la famille des Culicoides porteur du 
virus a probablement été introduit en Europe depuis l’Afrique. Il est donc possible qu’un moustique 
indigène ait attrapé l’infection qui s’est alors propagée.  Mais nous n’en sommes pas encore certains, 
les scienti. ques sont encore en train d’examiner la question.

On rencontre souvent les moustiques Culicoides autour des élevages et par exemple dans les zones humides.
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Actualité (suite)

Dossier � èvre catarrhale

Ino� ensif pour l’homme

Le virus n’est absolument pas 
dangereux pour l’homme. Seuls les 
ruminants tombent malades à cause 
du virus. Il est également inoQ ensif 
pour les autres animaux. Le virus est 
exclusivement transmis entre rumi-
nants par des moustiques Culicoides 
ou par du sperme contaminé. Le 
simple contact entre ruminants ne 
pose aucun problème, même pas 
s’ils sont contaminés.

La . èvre catarrhale n’est trans-
mise que par certaines espèces de 
moustiques, les Culicoides. Il ne 
s’agit pas du moustique qui pique 
les hommes. On rencontre souvent 
les moustiques autour des éleva-
ges et par exemple dans les zones 
humides. Pour leur reproduction, ils 
ont besoin de terre humide, chaude 
et riche en humus où leurs œufs et 
larves peuvent se développer. On 
peut en ces endroits utiliser des 
insecticides pour décimer ou exter-
miner la population de moustiques.

Liste OIE

La . èvre catarrhale est reprise dans 
la liste de l’OIE (OT  ce Internationale 
des Epizooties, le bureau interna-
tional pour les maladies animales 
contagieuses). Ces maladies sont des 
maladies contagieuses qui se propa-
gent rapidement, indépendamment 
des frontières et qui occasionnent 
des dégâts socio-économiques ou 
qui ont de grandes conséquences 
pour la santé publique et qui sont 
importantes pour le commerce 
international des animaux et pro-
duits animaux. Les maladies de ce 
type sont soumises à la noti. cation 
obligatoire. Cela implique qu’une 
suspicion de contamination doit 
immédiatement être noti. ée par 
l’éleveur ou le vétérinaire à l’ins-
pecteur vétérinaire compétent. Si 
la contamination est con. rmée par 
les analyses en laboratoires, le foyer 
doit être noti. é à l’OIE et à l’Union 
européenne, dans les 24 heures, par 
les autorités. L’OIE et l’UE diQ usent 
l’information aux autres pays. Les 
mesures mises en œuvre contre ces 
maladies ont pour but de les exter-
miner. Cela signi. e également que 
les mesures prises dans les diQ érents 
états membres sont pratiquement 
les mêmes. 

Nous souhaitons encore une fois 
insister sur le fait que la . èvre catar-
rhale n’a aucune implication pour la 
santé publique. Les conséquences 
économiques peuvent toutefois être 
considérables si la maladie conti-
nue de se propager. Les mesures 
prises par l’AFSCA pour combattre 
la maladie ont donc été détermi-
nées en étroite concertation avec la 
Commission européenne, les autres 
états membres touchés et le secteur 
même.

Mesures

Pour limiter la propagation de la 
maladie, un certain nombre de 
zones ont immédiatement été 
délimitées conformément à la 
réglementation européenne et tout 

comme dans les autres états mem-
bres touchés, comme les Pays-Bas et 
l’Allemagne :

•  une zone de 20-km: la zone dans 
un rayon de 20 km autour de 
l’exploitation touchée (ou des 
exploitations touchées)

•  une zone de protection (rayon de 
100 km autour des exploitations 
touchées)

•  et une zone de surveillance (150 
km autour des exploitations 
touchées).

La maladie s’est toutefois pro-
pagée rapidement et la zone de 
surveillance a vite été levée:  en 
dehors de la zone des 20 km, le reste 
du territoire belge est donc zone 
de protection. Dans ces régions, 
les mouvements de ruminants 
sont soumis à des restrictions plus 
importantes dans la zone des 20 
km que dans la zone de protection 
(quoiqu’un certain nombre d’as-
souplissements aient entre-temps 
été réalisés en concertation avec le 
secteur et après approbation par 
la Commission européenne). Au 
moment où nous écrivons (30 octo-
bre), la majeure partie du territoire 
belge est considérée comme zone 
des 20km et 476 foyers de . èvre 
catarrhale ont été con. rmés.

Aucun traitement spéci. que n’existe 
contre la maladie en elle-même. 
Les mesures vont plus loin que la 
lutte contre les moustiques qui 
transmettent la maladie : traitement 
des animaux mêmes, des véhicules 
dans lesquels ils sont transportés et 
de l’environnement des étables à 
l’aide d’insecticides devant réduire 
la population de moustiques. Vous 
pouvez consulter un aperçu détaillé 
des mesures, les zones délimitées, 
les questions fréquemment posées 
ainsi que la liste des biocides 
autorisés sur le site web de l’AFSCA 
(http://www.favv.be/crisis/sa-blueT/
catarrhale_fr.asp).

Un des symptômes possibles de la $ èvre catarrhale…(Photo : ARSIA)

Le virus BT8 isolé par le CERVA
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Et ensuite ?

Il y a encore de nombreuses incertitudes sur le pourquoi 
et le comment de l’apparition de cette maladie dans nos 
contrées : un vecteur de la maladie étant identi. é (voir 
encadré), nous ne savons pas encore si d’autres espèces 
de Culicoides pourraient également être impliquées 
dans l’extension de la maladie. L’évolution ultérieure de 
la maladie est donc diT  cile à prédire mais il se pourrait 
fort bien que la maladie ne survive pas à l’hiver.  Les 
moustiques ne se reproduisent pas à basses températu-
res et les femelles ne piquent donc pas (elle ont besoin 
du sang pour la ponte des œufs). Le virus ne reste que 
100 jours dans le sang des animaux contaminés, un 
hiver normal devrait donc être suT  sant pour éliminer la 
maladie.

A long terme, on pourrait éventuellement envisager 
la vaccination (mais il faudra tenir compte du rapport 
coût/rendement). En ce moment, la vaccination n’est pas 
à l’ordre du jour, simplement du fait qu’il n’existe encore 
aucun vaccin pour cette variante de la . èvre catarrhale 
(sérotype 8).

Agenda

Interpom et Kokerello

Cet automne, nous sommes consécutivement invités 
à Interpom-Primeurs (du dimanche 26 au mardi 28 
novembre à Kortijk Xpo) et à Kokerello (du samedi 2 au 
lundi 4 décembre au Flanders Expo de Gand).

Interpom est une foire professionnelle de renommée 
internationale pour le secteur des pommes de terre et 
des légumes où l’ensemble de la . lière entre en ligne de 
compte : des plants aux produits . nis (quelqu’un a-t-il 
dit «frites» ?) en passant par les engrais, les machines 
agricoles, les machines de tri et d’emballage et la trans-
formation. Cette bourse s’adresse spéci. quement aux 
professionnels de ces secteurs.

Kokerello s’annonce pour sa part comme «l’événe-
ment culinaire pour gastronomes, . ns gourmets, fanas 
de cuisine et autres connaisseurs» avec e.a. des démons-
trations de cuisine par des grands chefs belges. L’Agence 
alimentaire sera de nouveau au rendez-vous avec des 
conseils et des recommandations pour une préparation 
et une conservation des denrées alimentaires en toute 
sécurité et en tenant compte d’une bonne hygiène.  
Venez nous y rendre une petite visite !

Et en janvier, nous serons de nouveau présents à 
AgriG anders, mais nous en traiterons plus longuement 
dans le numéro de décembre.

Infos: www.interpom.be et www.kokerello.be

Un moustique cullicoide

Un vecteur identi� é

Juste avant d’aller en impression nous apprenons 
qu’un vecteur de la maladie de la langue  bleue 
aurait été indenti. é. Ceci a été annoncé par l’Orga-
nisation mondiale de la santé animale (OIE), 

Il s’agirait de Culicoides dewul. , un moucheron 
piqueur, adapté au climat européen et qui peut 
donc survivre pendant l’hiver. Il n’est pas exclu que 
d’autres espèces de Culicoides puissent également 
être impliquées dans l’extension de la maladie. 
Le virus a maintenant en principe le potentiel de 
s’étendre géographiquement dans toute l’Europe.

La mesure dans laquelle la maladie elle-même 
pourrait survivre un hiver normal reste à voir. 
Le virus ne reste que 100 jours dans le sang des 
animaux contaminés et les moustiquent ne 
piquent pas (ou beaucoup moins) pendant l’hiver. 
L’hypothèse que la maladie ne survive pas à 
l’hivers reste donc maintenue (avec une certaine 
prudence).

Plus d’informations se trouvent sur notre site www.
afsca.be (suivez le lien «Fièvre catarrhale»): la déli-
mitation des zones, la liste des biocides autorisés 
et les questions fréquemment posées.

Vous pouvez également contacter le Point de 
contact au numéro 0800 13 550.
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Faits et chi  res

Du riz génétiquement modi� é ?

Les organismes génétiquement modi- és (OGM) sont des organismes dont le matériel génétique 
(ADN) a été transformé d’une manière qui ne se ferait pas naturellement. Souvent appelée “biotech-
nologie moderne”, cette technique permet de transférer des gènes sélectionnés d’un organisme à un 
autre, également entre des espèces di9 érentes. Le génie génétique, appliqué pour la première fois 
dans les années 70, est une des méthodes les plus récentes pour introduire des caractères nouveaux 
dans les micro-organismes, les plantes et les animaux. 

Contrairement à d’autres méthodes d’amélioration génétique, l’application de cette technologie est 
strictement réglementée en Europe. Pour qu’un produit ou un organisme génétiquement modi- é 
puisse être mis sur le marché dans l’UE, il doit passer par un système d’approbation européen dans 
lequel l’impact sur la sécurité des humains, des animaux et de l’environnement est soigneusement 
évalué. 

Les types d’OGM les plus courants 
sont des végétaux génétiquement 
modi. és, qui incluent des variétés 
de maïs, de soja, de colza et de 
coton. Ces variétés ont essentielle-
ment été génétiquement modi. ées 
pour oQ rir une résistance à certains 
insectes et une tolérance à des 
herbicides spéci. ques.

Le 18 août dernier, les Etats-
Unis d’Amérique ont informé la 
Commission européenne que des 
produits à base de riz contaminés 
par du riz génétiquement modi. é 
LL601, non autorisé en Europe, 
auraient pu être exportés vers la 
Communauté européenne. 

En l’absence de données permettant 
d’évaluer le risque lié à la contamina-
tion et en application du principe de 
précaution, la Commission a adopté 
des mesures d’urgence concernant 
la présence de l’OGM non autorisé 
LL601 dans les produits à base de riz.

Cette décision prévoit que les lots 
de riz long grain qui sont importés 
en provenance des USA doivent 
être accompagnés d’un rapport 
d’analyse attestant de l’absence de 
contamination.  En l’absence dudit 
rapport d’analyse, le produit ne peut 
être mis sur le marché.  

Par ailleurs, les Etats membres sont 
tenus d’organiser un contrôle aléa-
toire du riz en provenance des USA 
déjà sur le marché avant le 24 août, 
a. n de  s’assurer de l’absence de riz 
génétiquement modi. é LL601.

Le 14 septembre, l’Autorité alimen-
taire européenne (EFSA) chargée de 

l’évaluation des risques, a publié un 
premier avis concernant le riz LL601, 
indiquant que la consommation de 
celui-ci ne pose pas de problème 
immédiat en matière de sécurité 
alimentaire. Il est à noter également 
que la contamination dont il est 
question ici est très faible.

L’Agence alimentaire belge a 
contrôlé tous les premiers importa-
teurs de riz US en Belgique. 

Par ailleurs, tous les autres opé-
rateurs de la chaîne alimentaire 
concernés par cette problématique 
ne peuvent utiliser ou mettre sur 
le marché que les lots de riz long 
grain accompagnés d’un bulletin 
d’analyse favorable.  L’Agence veille 
lors de ses contrôles au respect de 
cette mesure.

Voici à titre d’exemple, quelques 
cas qui illustrent les mesures prises 
par l’AFSCA dans le cadre de cette 
problématique.

1.  Les Autorités des Pays-Bas ont 
envoyé le 19 septembre, via le 
Système d’Alerte Rapide de la 
Commission européenne,  les 
résultats d’analyses oT  cielles 
sur une partie des lots importés 
depuis les Etats-Unis. Les résul-
tats d’analyse sur certains lots se 
sont révélés non conformes.  

Un lot destiné à la Belgique 
concerné par  ces résultats  a 
été déclaré non conforme par 
les autorités des Pays-Bas. Ce 
lot non conforme a été saisi 
oT  ciellement dans son entièreté 
par l’AFSCA. 

2.  Une des analyses eQ ectuées sur 
des lots mis sur le marché avant 
le 24 août s’est révélée positive 
: il s’agit d’un lot de 720 tonnes 
importé à Anvers via Rotterdam 
. n mai.  Les stocks restant (20 
tonnes) dans l’entreprise ont 
été oT  ciellement bloqués. 700 
tonnes avaient donc été mises 
sur le marché depuis le mois 
de juin.  La . rme a organisé 
immédiatement, sous le contrôle 
de l’AFSCA, le retrait de tous les 
produits de ce lot encore sur le 
marché.

Plus récemment, d’autres informa-
tions nous sont parvenues : celles-ci 
concernaient des lots de pâtes de riz 
chinois contaminés par un OGM non 
autorisé.  L’AFSCA a été informée, 
via le Système d’Alerte Rapide de 
la Commission européenne, que 
certains de ces lots avaient été distri-
bués en Belgique. Très rapidement, 
sur base de la traçabilité, ceux-ci ont 
été retirés du marché par les opéra-
teurs concernés.
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En bref

Financement de l’AFSCA
Dispense ou diminution de la contribution pour certains secteurs

Une loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2006 détermine entre autres que la 
contribution annuelle à l’AFSCA n’est pas due par les petits opérateurs de la production primaire 
végétale qui exercent cette activité en tant que hobby, pour autant qu’ils satisfassent aux condi-
tions suivantes :

•  l’activité n’est pas exercée à titre principal ou accessoire ;

•  elle ne rapporte pas plus de 2 500 euros net par an (moyenne à calculer sur une période 
de 3 ans);

•  l’opérateur est propriétaire des terres cultivées ;

•  la récolte est produite sur une super. cie de :

 •  maximum 50 ares pour les pommes de terre et arbres fruitiers à hautes tiges,

 • ou maximum 25 ares pour arbres fruitiers à basses tiges,

 •  ou maximum 10 ares pour les autres produits végétaux,

Il s’agit ici d’un arrangement à caractère social comparable à l’arrangement qui existait déjà 
précédemment pour les propriétaires d’un nombre limité d’animaux de rente.

En outre, la loi stipule également que les opérateurs du secteur du commerce de détail dont 
le chiQ re d’aQ aires de l’activité relevant de la compétence de l’Agence représente moins de 50 
% du chiQ re d’aQ aires global et dont l’activité en question consiste uniquement en la vente au 
consommateur . nal de boissons emballées et/ou de denrées alimentaires préemballées d’une 
durée de conservation d’au moins trois mois à température ambiante ne sont redevables que 
de 33 % de la contribution forfaitaire. Ce dernier arrangement vise surtout certains vendeurs de 
journaux et stations essence. Les risques liés aux denrées alimentaires citées sont plus faibles ce 
qui justi. e moins de contrôles de la part de l’Agence.

Cette mesure est déjà d’application cette année. L’Agence a passé les accords nécessaires avec 
les organisations professionnelles concernées a. n de pouvoir joindre les opérateurs ayant droit 
à une réduction ou une dispense. Néanmoins, tout opérateur ayant reçu une facture et qui 
pense pouvoir béné. cier de cette mesure, peut introduire une réclamation auprès de l’AFSCA.

En 2006, les pharmaciens et les grossistes distributeurs de produits pharmaceutiques doivent 
une contribution forfaitaire de 50 euros. Par souci de simpli. cation administrative, les bureaux 
de tari. cation serviront d’intermédiaire pour le paiement. A partir de 2007, les denrées alimen-
taires (alimentation pour bébés, nutriments,…) vendus en pharmacies seront contrôlés par 
l’Agence du Médicament sur base du programme de contrôle de l’AFSCA.
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Sachez ce que vous mangez

L’importance de la lessive 
et de la vaisselle

On s’attarde rarement là dessus mais la vaisselle quotidienne est l’une des 
manières les plus e?  caces pour assurer l’hygiène de la préparation des denrées 
alimentaires. Du moins si vous la faites convenablement et que vous observiez 
quelques règles élémentaires. Lessiver les lavettes, essuie-mains et essuies de 
cuisine est également important. Et n’oubliez surtout pas vos mains…

Dans la cuisine, les bactéries se 
transmettent aux denrées alimen-
taires (ou d’une denrée alimentaire 
à l’autre) principalement par vos 
mains (si si !), les plans de travail et 
les planches de découpe, les lavettes 
et essuie-mains, les couteaux, four-
chettes, cuillères, assiettes et autres 
ustensiles de cuisine. Il est donc 
important de les maintenir dans 
un état de propreté. Voici quelques 
conseils.

Tout d’abord : vos mains !

Les mains peuvent facilement pro-
pager des bactéries partout dans la 
cuisine (et le reste de la maison) sim-
plement du fait que vous touchez 
tant de choses : nourriture, porte 
du frigo, autres clenches de portes, 
essuie-mains, ouvre-boîte, votre 
animal domestique, le journal,… 
Garder votre cuisine propre revient à 
garder vos mains propres. Lavez-
vous à chaque fois les mains à l’eau 
et au savon

•  avant de commencer à préparer 
le repas 

•  en sortant des toilettes

•  si vous avez touché la poubelle

•  après avoir caressé votre animal 
domestique

•  après vous être mouché

Séchez-vous soigneusement les 
mains, car des mains mouillées 
propagent plus facilement des bac-
téries. Utilisez à cet eQ et un essuie-
mains que vous n’employez qu’à 
cette . n et non un essuie de cuisine 
que vous utilisez pour la vaisselle.

Plans de travail et 
planches de découpe

Veillez soigneusement à la propreté 
des plans de travail et des planches 

de découpe, car ils entrent direc-
tement en contact avec l’alimen-
tation (crue) que vous envisagez 
de préparer ou que vous avez déjà 
préparée (par exemple couper de 
la viande rôtie). Nettoyez bien les 
plans de travail avant de commen-
cer à préparer le repas, et essuyez 
directement la nourriture renversée. 
Lavez minutieusement les plans de 
travail et les planches de découpe 
s’ils sont entrés en contact avec des 
viandes crues (également du poulet 
!) ou des œufs crus. Ne déposez pas 
de plat préparé sur un plan de travail 
ou sur une planche de découpe où il 
y a eu auparavant de la viande crue 
(à moins de l’avoir d’abord soigneu-
sement nettoyé). Il est préférable 
d’utiliser des planches de découpe 
séparées pour la nourriture crue et la 
nourriture préparée.

Un lave-vaisselle est particulière-
ment eT  cace pour nettoyer les 
planches de découpe (en plastique) 
et autres ustensiles de cuisine car il 
fonctionne avec de l’eau chauQ ée 
à des températures très élevées 
détruisant ainsi les bactéries.  Pour 
la vaisselle manuelle, utilisez l’eau 
la plus chaude que vous pouvez 
supporter et du produit vaisselle. Et 
rincez bien la vaisselle.

Lavettes et essuie-mains

Une lavette sale et humide est le 
milieu de croissance idéal pour 
toutes sortes de bactéries et de 
moisissures. Les essuies de cuisine 
et les éponges doivent donc être 
minutieusement lavés de manière 
régulière et bien séchés avant de 
les réutiliser. L’idéal serait d’utiliser 
diQ érents essuies pour diQ érents 
petits travaux : utilisez un essuie 
pour nettoyer le plan de travail et un 
autre pour la vaisselle.

Si vous séchez les assiettes lavées 
avec le même essuie à l’aide duquel 
vous avez d’abord essuyé le plan de 
travail sur lequel se trouvait de la 
viande crue, vous n’agissez pas de 
façon très hygiénique…

Couverts, assiettes et autres 
ustensiles de cuisine

Il va de soi de laver les couteaux, 
fourchettes, cuillères et autres 
ustensiles de cuisine après les avoir 
utilisés. Si vous les avez utilisés pour 
de la viande crue, n’attendez surtout 
pas trop longtemps. La même règle 
que pour les planches de découpe 
est ici d’application :  lavez-les 
avec l’eau la plus chaude que vous 
pouvez supporter et avec du produit 
vaisselle et rincez-les bien (ou utili-
sez le lave-vaisselle).

(surfez sur Food Standards Agency: “Preparing 
food safe: cleaning” — www.eatwell.gov.uk)
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Question du mois 
du Point de contact

Tartines pourries ?

Y a-t-il un risque de pourriture 
des denrées alimentaires dans des boîtes à tartines 

conservées dans des classes chau9 ées ?

Cette question nous a plusieurs fois été posée 
au cours du mois de septembre. 

Vos enfants vont à l’école, emportent leur boîte 
à tartines et mangent leurs tartines le midi. Mais 
le pain garni ne doit-il pas être conservé au frais 
jusqu’au moment du repas ? En d’autres termes : 

les denrées alimentaires peuvent-elles se gâter si 
la boîte à tartines est conservée en classe ?

Le pain garni avec diverses denrées périssables 
et placé dans une boîte à tartines peut en eQ et 

se gâter dans des classes chauQ ées. Ce problème 
est résolu dans certaines écoles en conservant, 

par classe, les boîtes à tartines dans une grande 
boîte qui est ensuite placée dans un frigo avec 

les boîtes des autres classes. La plupart du temps, 
les enfants n’apprécient toutefois pas les tartines 

glacées. Il est donc préférable de retirer ces 
boîtes à tartines du frigo un petit quart d’heure 

avant le repas de sorte que le pain ne soit plus 
désagréablement froid.

D’autres écoles n’oQ rent pas ce service. 
Dans ce cas, vous pouvez soit opter pour moins 

de garnitures périssables (plutôt du fromage dur 
ou de la con. ture que par exemple de la salade 

de crevettes ou d’œufs) soit mettre la boîte à 
tartines dans un sac isolant.

Nouvelles publications

Pesticides à usage agricole : 
vade-mecum à destination 
de l’agriculteur

Rédigé en tant que travail de stage 
par un inspecteur de l’AFSCA en ser-
vice extérieur, ce vademecum nous 
a semblé suT  samment intéressant 
que pour le mettre à disposition 
sous forme de dépliant. 

Vous y trouvez tout ce que vous 
devez savoir si vous travaillez avec 
des pesticides : leur classi. cation, 
l’utilisation, l’entreposage , ce que 
vous devez faire des emballages et 
des restes, le contrôle des pulvérisa-
teurs…

Disponible pour la première fois 
en français à la Foire de Libramont 
2006, cette brochure existe désor-
mais aussi en néerlandais et peut 
être consultée et demandée via 
notre site web www.afsca.be, rubri-
que «publications».

«Pesticides à usage agricole : vade-
mecum à destination de l’agriculteur», 
32 pages, impression en quadrichro-
mie.

Bandes dessinées «Ohlala» 
désormais disponibles sous 
forme d’a6  ches

Les bandes dessinées parues cet été 
et l’été dernier dans les journaux et 
dans lesquelles le petit bonhomme 
bleu Ohlala donne des conseils pour 
une alimentation sûre sont désor-
mais également disponibles sous 
forme d’aT  ches. 

Elles sont disponibles par set de 4 
posters sur les thèmes : à quoi faire 
attention après avoir acheté des pro-
duits réfrigérés et surgelés, conseils 
pour barbecue, pique-nique et lors 
de la préparation de plats à base 
d’œufs crus.

Posters «Les aventures d’Ohlala», série 
de 4 a?  ches de format A2, quadri-
chromie. 

Vous pouvez commander ces a?  ches 
via notre site web www.afsca.be, 
rubrique Publications. Également 
disponibles en format PDF sur notre 
site web.
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Et puis…

Automne et fêtes d’automne

Entre la fête de la moisson et la fête de l’hiver, on fêtait aussi jadis dans certaines contrées septentrionales la fête de 
l’automne, en remerciement des noix et des fruits qui abondent à cette période. Cette fête sonne le glas du temps de la 
récolte et du rituel de préparation pour semer le blé d’hiver. La fête avait lieu aux alentours du 21 septembre. La récolte est 
rentrée, l’hiver est encore loin…

Le mot néerlandais ‘Herfst’ et ses formes dérivées dans les langues germaniques trouvent leur origine dans la racine 
germanique ‘Harbista’, qui signi. e « fruit » ou « cueillir », tandis que les diQ érentes langues romanes ont emprunté, 
sous une forme certes corrompue, le ‘Autumnus’ latin, un mot probablement étrusque dont l’origine et la signi. ca-
tion ne nous sont pas parvenues.

Auparavant déjà, dans son prosélytisme médiéval, l’Église avait associé la naissance de Jean-Baptiste à la . n de l’été, 
et la période aux alentours de la fête d’automne se vit ainsi également attribuer un caractère chrétien : Saint-Gilles : 
patron du gibier chassé (1er septembre), Nativité de Marie : le mélange de la semence bénite avec les semences du 
blé d’hiver (8 septembre), Saint-Michel – qui présentait pourtant des traits de Wodan (dieu germain du royaume des 
morts) – (29 septembre), Saint-Bavon : saint patron de la récolte (1er octobre) et aussi Saint-Martin, bien qu’il fasse 
son entrée un peu plus tard dans l’année (11 novembre).

La fête de l’automne réunissait également des marchands de toutes sortes qui en pro. taient pour exposer leurs 
marchandises. Les diQ érentes foires qui ont lieu dans notre pays en constituent encore une preuve vivante. Ces mar-

chés se sont également vus attribuer une signi. cation chrétienne et se déroulaient de plus en plus souvent 
certains jours saints au lieu du jour de la fête d’automne. Qui disait foire, disait kermesse, qui était 

indissociable de la fête de consécration de l’église, et les deux termes formèrent plus 
tard la ‘Messe’. Le mot néerlandais ‘kermis’ (en français : kermesse) serait né 

de la réunion des mots ‘kerk’ (église) et ‘mis’ (messe). Comme si 
l’on réduisait la fête d’automne christianisée aux pro-

cessions et consécrations d’églises… 


