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question du mois
marchands de glaces

campagne d’été 2007
Ohlala c’est un peu notre Tintin à nous…

D’aventure en aventure, il promène sa silhouette de gentil justicier vers 

les consommateurs en donnant des conseils pour la sécurité alimentaire… 

Pas étonnant de le retrouver cette année dans vos super marchés favo-

ris… et, s’il fait un peu chaud, il aura du grain à moudre !

ohlala au super marché

Vous le retrouverez donc, qui en 

a'  che sur les parkings qui dans les 

endroits stratégiques, durant le mois 

de juillet, dans  les points de vente  

de nos chaînes de distribution.

Réservez lui bon accueil et parlez de 

lui autour de vous !

C’est d’autant plus facile qu’il appa-

raîtra tout le mois en home page de 

notre site www.afsca.be avec un lien 

soit vers une BD animée soit vers les 

petits � lms tournés pour la TV. 



en bref
agenda

foire de libramont 2007 
(27 au 30 juillet)

Du gibier dont le crâne est parfois garni de superbes 

bois jusqu’au bois d’emballage contrôlé par nos 

spécialistes, c’est le monde de la forêt que l’AFSCA 

rencontre à Libramont cette année.

Bien sûr ces compétences sont parfois quelque peu 

éclipsées par les grandes attributions de l’Agence 

: agriculture, transformation, distribution…c’est 

oublié un peu vite que nos UPC sont régulièrement 

au charbon tant pour l’expertise sanitaire du gibier 

abattu que pour la détection et la lutte contre les 

maladies et parasites des arbres et de leurs produits, 

sans oublier les formalités d’import-export.

Alors, ne scions pas la branche sur laquelle nous 

sommes assis ! à Libramont, nous irons « au bois »

Nous nous trouvons dans le hall Walexpo.

 Info: www.foiredelibramont.com

le labo de gembloux à la 
‘journée découverte entreprises’

Après le Labo de Gand en 2006, c’est le laboratoire 

AFSCA de Gembloux qui va ouvre ses portes au 

grand public à la rentrée.

30 septembre 2007, de 10 à 17 heures

AFSCA – Laboratoire de Gembloux 

Chaussée de Namur, 22

5030 Gembloux

Tél. 081/61 19 27

des moules sûres
Voilà les moules! Et elles sont bonnes, paraît-il. Mais 

peut-on les manger sans danger pour la santé? 

Quand on regarde les chi) res de 2006 (source: 

rapport d’activités de l’AFSCA), la réponse est oui.

Les mollusques bivalves (huîtres, moules, coquilles 

Saint-Jacques) dépendent, pour leur nourriture, du 

phytoplancton qu’ils � ltrent dans l’eau. Certaines sortes 

de phytoplancton produisent des toxines naturelles non 

toxiques pour les fruits de mer mais qui peuvent s’accu-

muler dans l’animal. Ces toxines sont résistantes à leur 

cuisson habituelle. Chez l’homme, leur consommation 

peut provoquer de la diarrhée, ou même une paralysie 

ou des pertes de mémoire.

Mais inutile de paniquer. En 2006, 42 échantillons de 

moules et d’huîtres provenant des zones de production 

de Nieuport et Oostende ont été analysés. Seulement un 

échantillon d’huîtres était positif. Un nouvel échantillon 

a immédiatement été prélevé. Celui-ci était négatif. 

D’autres mesures n’étaient pas nécessaires étant donné 

qu’aucune huître contaminée n’avait été commercialisée.

Au niveau de la minque  49 échantillons de coquilles 

Saint-Jacques et de moules ont également été pré-

levés. Deux échantillons de coquilles Saint-Jacques 

étaient positifs.. Les zones de pêche concernées ont été 

bloquées et un rappel des produits du commerce a été 

organisé.



nouvelles publications

rapport d’activités 2006
Le rapport d’activités 2006 est à présent disponible sous forme imprimée. Il 

donne à nouveau un aperçu des activités de l’AFSCA, ainsi que des faits et 

chiU res à propos de la chaîne alimentaire en 2006.

Il est divisé en 6 chapitres. Le premier chapitre présente l’AFSCA en tant 

qu’organisation, un deuxième chapitre expose les activités horizontales; 

le chapitre trois développe les résultats des inspections et des contrôles. 

Quant aux quatrième et cinquième chapitres, ils sont respectivement 

consacrés à la lutte contre les fraudes et à la gestion de crise, et le chapitre 

six en� n se penche de plus près sur l’action des laboratoires.

Il s’agit de la version “in extenso”, qui comprend une grande quantité de 

chiU res et de graphiques. Dans les prochaines semaines est également 

prévue la sortie d’une version abrégée en 4 langues, reprenant les temps 

forts de l’année 2006

Le rapport d’activités peut être consulté sous format PDF sur le site 

www.afsca.be, et il y a aussi un nombre limité d’exemplaires imprimés 

disponibles.

report on zoonotic agents in belgium in 2005
Le «Trends & Sources Report on zoonotic agents in Belgium - 2005» vient 

de sortir.  Cette publication conjointe de l’AFSCA, du Centre d’Etude et de 

Recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) et de l’Institut scien-

ti� que de Santé publique (ISP) est disponible en version imprimée en 

petite quantité. La source en est « Trends & Sources – 2005 », c’est à dire 

l’ensemble des données fournies à la Commission européenne en vertu de 

la Directive 92/117/CEE.  Inutile de dire que nous avons là une publication 

spécialisée et  en anglais uniquement. La version « papier » est diU usée 

à l’AFSCA, au CERVA, à l’ISP et auprès d’autres de publics spéci� ques. A 

consulter aussi en PDF: www.afsca.be, rubrique «Publications».

bonnes pratiques agricoles 
pour la sécurité alimentaire
Voilà une version profondément remaniée de cette brochure très réussie ! 

Elle sera diU usée pour la première fois à l’occasion de la Foire de Libramont, 

� n juillet. On pourra la commander ensuite sur le site www.afsca.be. A 

télécharger aussi sur le site, tout comme nos autres publications.

Le but est de fournir un guide utile aux agriculteurs : y sont détaillées leurs 

principales obligations en vue de la sécurité de la chaîne alimentaire. La 

précédente édition datait de juillet 2004 et la réglementation a fortement 

évolué. Outre la refonte du contenu, la mise en page a été revue. 

Sous tous les aspects, la brochure a fait peau neuve.



faits et chi� res

l’afsca communique
La communication fait partie intégrante des missions de l’Agence. Même si c’était déjà le 

cas lors de sa création, l’Agence met aujourd’hui encore un point d’honneur à mener une 

politique de communication ouverte. L’Agence communique des informations honnêtes et 

correctes sur ses activités, sur les maladies animales et végétales, les procédures, les rappels, 

les risques, les résultats d’analyses, ainsi que des conseils aux consommateurs, mais informe 

également ces derniers des évolutions positives et négatives dans le domaine de la sécurité 

alimentaire..

DiU érents moyens de communica-

tion sont utilisés par l’Agence pour 

ses communications externes : le 

point de contact pour le consom-

mateur, les contacts avec la presse 

(porte-parole), les communiqués 

de presse, les publications (bulletin, 

posters et brochures thématiques), 

la présence à des foires et manifesta-

tions, et le site internet (http://www.

afsca.be). En fonction des besoins et 

du public ciblé, l’Agence fait égale-

ment appel aux médias audiovisuels 

(radio et télévision). Le rapport 

d’activités 2006 donne également un 

aperçu des activités de communica-

tion de l’AFSCA.. 

Vous voulez en savoir plus ? 

Continuez donc…

le point de contact

Depuis 2002, l’Agence dispose d’un 

point de contact auquel le consom-

mateur peut s’adresser pour des 

questions ou des plaintes sur la 

sécurité alimentaire ou tout ce qui 

se rapporte à celle-ci. Les questions 

sont soit traitées directement par le 

point de contact (qui dispose à cet 

eU et d’une banque de données de 

FAQ), soit transférées au service com-

pétent. Les plaintes sont envoyées 

à l’unité provinciale de contrôle 

où se se situe l’objet de la plainte 

(pas nécessairement la province 

où habite le plaignant). Le point 

de contact assure le suivi tant des 

questions que des plaintes.

Le point de contact n’est pas destiné 

à recevoir les plaintes des opérateurs 

sur le fonctionnement de l’Agence 

alimentaire ; pour cela, ils doivent 

s’adresser au Service de médiation.

Le point de contact a enregistré 6683 

questions en 2006, ce qui représente 

23 % de plus qu’en 2005. La plupart 

des questions portait sur l’hygiène 

des locaux et des personnes, mais 

de nombreuses questions posées se 

rapportaient également aux mala-

dies animales. La menace de grippe 

aviaire au printemps et la crise de la 

maladie de la langue bleue en été 

peuvent expliquer ce phénomène. 

1482 plaintes ont été enregistrées en 

2006, ce qui est stable par rapport 

à 2005, avec toujours en première 

place l’hygiène des locaux et des 

personnes, ce qui est compréhen-

sible vu qu’il s’agit d’une catégorie 

à laquelle le consommateur est 

directement confronté au cours 

de ses achats ou de ses sorties au 

restaurant.

contacts avec la presse
L’Agence alimentaire a diU usé 91 

communiqués de presse en 2006. 

Au printemps, les principaux sujets 

étaient la contamination par les 

dioxines observée dans la graisse de 

porc et la menace de grippe aviaire, 

et à l’automne l’épidémie de � èvre 

catarrhale ovine.

publications
Saviez-vous que � n 2006, ce Bulletin 

comptait 9735 abonnements, dont 





3.120 par voie postale et 6.615 par voie électronique ? 

Entre-temps, le cap des 10.000 abonnés est dépassé… 

L’Agence alimentaire réalise elle-même le graphisme et 

l’élaboration de toutes ses publications.

Hormis des rééditions de diU érentes brochures et 

dépliants existants, plusieurs nouvelles publications 

thématiques sont également parues en 2006. La plus 

remarquable était un petit dépliant à l’occasion de la 

Fête de l’Aïd Al Adha, la fête du Sacri� ce des Musulmans. 

En plus du néerlandais et du français, ce dépliant est 

aussi paru en arabe et en turc! 

Toutes les publications peuvent être commandées sur le 

site internet grâce à une application web lancée en 2005 

en tant que projet pilote dans le cadre de la campagne 

adressée au milieu agricole. Depuis le lancement, 8.237 

demandeurs ont fait usage de cette possibilité.

foires et manifestations
Peut-être nous avez vous déjà visité sur notre stand à 

l’occasion de l’une ou l’autre foire?

La participation aux foires et manifestations fait partie 

intégrante de la politique de communication proactive 

de l’Agence alimentaire. La présence la plus remarquée 

de l’AFSCA était la Foire de Libramont, la foire agricole 

traditionnelle qui a lieu en plein air au milieu de l’été, 

placée en 2006 spéci� quement sous le signe de normes 

et contrôles dans le secteur agricole. Outre le stand 

habituel d’informations, l’administrateur délégué de 

l’AFSCA est également intervenu sur le rôle de l’Agence 

et les normes dans un débat avec le secteur agricole.  

L’AFSCA a également participé à plusieurs manifestations 

régionales, situées dans le monde agricole, alimentaire 

ou plutôt spécialisé (huit au total).

www.afsca;be: notre site internet
Le site internet de l’AFSCA a subi un lifting en profon-

deur en 2006, au niveau technologique. Une fonction 

de recherche a ainsi en� n été mise à disposition, ce qui 

facilite sans aucun doute l’utilisation du site. Des statis-

tiques relatives au nombre de visiteurs sont également 

disponibles depuis juin 2006. Elles montrent une forte 

augmentation du nombre de visites en août et septem-

bre, en raison de la crise de la maladie de la langue bleue

 nombre de visiteurs nombre de visites

Juin 19.096 36.273

Juillet 15.686 29.938

Août 42.406 99.443

Septembre 54.725 121.276

Octobre 30.783 65.558

Novembre 27.067 53.751

Décembre 22.793 43.748

Total 212.556 449.987

campagnes dans les média
Chaque année, l’AFSCA organise des campagnes d’information 

dans les média (journaux et périodiques, Télé et radio). En 

2006, l’Agence alimentaire a donné suite à sa campagne “Été 

pourri ? Non merci !” des années précédentes.

Le petit homme bleu « Ohlala » est apparu pour la première 

fois en 2004 dans 4 spots télévisés dans lesquels il attirait 

l’attention sur une série de dangers liés aux températures 

estivales et donnait des conseils pour une conservation et 

une préparation sûres des aliments. L’année suivante, le 

personnage d’ « Ohlala » était de retour dans une petite bande 

dessinée parue dans deux annonces publicitaires dans des 

magazines populaires destinés au grand public. Vu le succès 

des deux campagnes, l’Agence alimentaire a décidé de les 

jumeler en 2006. Du 26 juin au 9 juillet, les spots télévisés ont 

été rediU usés sur la VRT (één), VTM, Vitaya, la RTBF (la Une) et 

RTL-TVi. Parallèlement, deux nouvelles bandes dessinées ont 

été réalisées, reprenant cette fois la scène du barbecue et la 

scène à la plage avec le frigobox. Ces bandes dessinées ont 

été publiées pendant la même période dans diU érentes revues 

hebdomadaires. Ces 4 BD sont désormais aussi disponibles 

sous forme d’a'  ches. En 2007, Ohlala a fait sa réapparition, 

comme vous pouvez le voir dans ce bulletin!

En� n, l’Agence alimentaire s’est aussi inscrite à la “journée du 

client” du samedi 23 septembre. L’AFSCA � gurait largement 

dans le magazine lié à la manifestation et édité par l’asso-

ciation des magasins alimentaires de détail indépendants, 

association a'  liée à l’Unizo. Cette action a permis à l’Agence 

alimentaire d’atteindre tant le consommateur que le monde 

professionnel.

En� n, le projet du smiley à pris sa forme concrète en 2006. 

Mais cela, nous l’avons déjà expliqué dans le numéro précé-

dent de ce bulletin…



sachez ce que vous mangez

ne gâchez pas vos vacances
Les vacances ! Vous partez avec toute la petite famille à la côte ou dans les Ardennes ? Ou bien 

vous préférez peut-être aller en excursion une journée par ci, par là. Ou encore, préférant le cer-

tain à l’incertain, vous avez réservé un voyage dans le Midi (avec le temps qu’on a en Belgique, 

on ne sait jamais…). Dans tous les cas, veillez à ne pas subir une intoxication alimentaire : dans 

les pays chauds, le risque en est, en e) et, plus important qu’ailleurs. Si vous campez, la prudence 

est de mise également, en tout cas si vous ne disposez pas d’un frigo ou d’un congélateur. Et 

dans certains pays méridionaux, le niveau d’hygiène est moins bon que chez nous… Nous vous 

donnons ci-après quelques tuyaux pour limiter le risque autant que possible..

•  Est-ce que l’eau du robinet est 

bien potable sur votre lieu de 

villégiature ? En cas de doute sur 

la qualité de l’eau de boisson, 

utilisez de préférence de l’eau en 

bouteilles, même pour laver les 

légumes et les fruits ou pour faire 

des glaçons. Ou bien faites bouillir 

l’eau avant consommation.

•  La glace vendue dans des éven-

taires le long des rues n’est pas 

toujours très sûre, évitez donc d’en 

acheter. Les glaces emballées ou 

vendues dans des magasins pro-

pres sont généralement plus sûres.

•  Même chose pour les fruits déjà 

coupés (un quart de melon, par 

exemple) ou les salades de crudités 

si vous doutez à propos de leurs 

conditions de préparation. Faites-

les vous mêmes, vous aurez un 

meilleur contrôle sur leur qualité…

•  Attention aux magasins d’alimenta-

tion. Sont-ils propres et bien entre-

tenus ? Qu’en est-il de l’hygiène 

du personnel du magasin ?  Les 

denrées alimentaires qui requièrent 

une conservation réfrigérée se trou-

vent-ils en comptoir frigori� que ?

•  Nous l’avons déjà dit précédem-

ment et nous le répétons une 

nouvelle fois : ne conservez pas 

de restes que vous ne pouvez 

mettre au frigo. Un frigobox ne 

convient pas à cet usage. 

•  Par ailleurs, ce frigobox doit être 

rempli selon les règles de l’art 

: les aliments dans le bas et les 

éléments réfrigérants (bleus en 

général) au-dessus (en eU et, l’air 

froid descend). Et ouvrez le frigo-

box le moins souvent possible.

•  Evacuez les déchets et ne les 

laissez pas à proximité des ali-

ments. Veillez à tenir les mouches 

et autres insectes éloignés des 

aliments : ne laissez pas ouverts 

plus longtemps que nécessaire 

les pots de con� ture ou de 

mayonnaise.

•  N’emportez pas, de préférence, de 

charcuteries fraîches en voyage, 

même emballées sous vide. Les 

produits ainsi emballés doivent être 

conservés au frais. Si ce n’est pas 

le cas, la date de péremption indi-

quée sur l’emballage n’est plus vala-

ble. Les aliments secs et en boîte 

se conservent, mais ne les exposez 

pas au soleil ou à la chaleur.

•  Dans les pays méridionaux, votre 

hygiène personnelle est encore 

plus importante qu’ici. Lavez-vous 

soigneusement les mains (surtout 

après avoir été aux toilettes) et 

utilisez des serviettes de toilette 

propres et sèches. Il n’y en a pas ? 

Emportez des lingettes aseptiques, 

voilà une solution alternative.

•  Si vous vous plaignez de douleurs 

abdominales ou de diarrhée, il 

vaut mieux que ce ne soit pas 

vous qui prépariez le repas. S’il 

n’est pas possible de faire autre-

ment, prêtez une attention spé-

ciale à votre hygiène personnelle: 

lavez-vous les mains souvent et 

à fond, voilà la consigne, plus 

encore qu’en temps normal.

Bonnes vacances, et ne vous laissez 

pas attraper par la «turista» !



en bref 
grippe aviaire: 
respctez les mesures 
de précaution !
Plusieurs contaminations dues au 

virus H5N1 de la grippe aviaire ont 

été con� rmées � n juin en Tchéquie 

(élevage de dindes) et en Bavière 

(cygnes et canards vivant à l’état sau-

vage). A chaque fois, les dispositions 

prévues à l’échelon européen ont été 

appliquées a� n de maîtriser la situa-

tion.Cette découverte corrobore l’as-

sertion d’une menace permanente 

d’apparition de grippe aviaire même 

en dehors des périodes critiques que 

sont l’automne et le printemps.

Actuellement, bien que cette conta-

mination ne revête aucun caractère 

de dangerosité immédiat pour notre 

pays, l’AFSCA insiste sur la nécessité 

d’application des mesures perma-

nentes de précaution: 

•  Dans les zones sensibles (pro-

ches de l’eau): con� nement des 

volailles d’élevages professionnels 

et interdiction d’abreuvement et 

de nourrissage à l’extérieur pour 

tous les élevages

•  Dans tout le pays : interdiction 

de nourrissage à l’extérieur des 

volailles d’élevages profession-

nels

•  Pour tout éleveur (professionnel 

ou hobby ) : redoublement de 

vigilance et de prudence

 •  Pour rappel le 0800-99 777 reste à 

la disposition des personnes lors 

de la découverte d’un nombre 

suspect d’oiseaux morts en 

milieu naturel.

Toutes les informations relatives à la 

grippe aviaire peuvent être consul-

tées sur le  site WEB de l’Agence 

Fédérale pour la Sécurité de la 

Chaîne Alimentaire (www.afsca.be) 

suivez : AFSCA > lien direct ‘grippe 

aviaire’.

question du mois 
du point de contact

Contrôles des marchands 
de glaces ambulants ?

En été, la vision de la rue sans eux est inconce-

vable, que ce soit à la côte ou ailleurs. Eux : les 

marchands de glaces ambulants. Mais sont-ils 

contrôlés par l’AFSCA, tout comme le sont les 

glaciers ayant pignon sur rue ?

Oui, ils sont bel et bien contrôlés. 

Ils font partie de la catégorie des commerces 

ambulants de l’horeca, et doivent donc demander 

une autorisation préalable à l’AFSCA, et ils sont bel 

et bien soumis aux contrôles de nos inspecteurs. 

Ceux-ci véri� ent notamment dans quelle mesure le 

marchand de glaces respecte le principe de l’auto-

contrôle obligatoire sur le plan de la sécurité et 

de l’hygiène. S’il s’avère qu’il ne s’y conforme pas, 

l’Agence alimentaire peut prendre des mesures à son 

encontre, qui peuvent aller d’un avertissement à un 

PV, voire à un retrait temporaire ou permanent de 

son autorisation.

En 2005 et 2006, l’Agence alimentaire a mené des 

actions ponctuelles en vue de véri� er la qualité des 

‘soft ices’. Cette action s’est avérée plus que néces-

saire. Au total, 189 échantillons ont été contrôlés. 

Bien que ne contenant pas de germes pathogènes, 

plus de 40 % des échantillons présentaient une 

qualité bactériologique insu'  sante. En 2007, l’AFSCA 

a programmé 185 analyses de crème glacée.

Si vous n’êtes pas satisfait de la qualité de la denrée 

alimentaire oU erte, vous pouvez d’ailleurs toujours 

vous adresser au point de contact au numéro gratuit: 

0800 13 550. L’AFSCA examine systématiquement 

chaque plainte, et au besoin elle intervient.

En� n, nous voudrions vous rappeler que la sécurité 

du consommateur passe avant tout le reste. Si un  

contrôle renforcé s’avère nécessaire dans un secteur 

donné, l’AFSCA peut adapter son plan de contrôle. 

L’AFSCA est de même toujours ouverte à un dialo-

gue constructif avec les secteurs concernés, a� n de 

collaborer avec eux à une meilleure protection du 

consommateur.






