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1. AFSCA: rôles, atouts et résultats



3

• 1.1: Rôles: de la fourche à la fourchette

Evaluation et gestion des risques susceptibles 
d’affecter la chaîne alimentaire et la qualité des 
aliments afin de protéger la santé des 
consommateurs, des animaux et des plantes
Soucis d’évaluation permanente
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• 1.2: Atouts

Agence intégrée sur l’ensemble du pays
Financement mixte. Budget = 179,3 millions 
d’€ dont 61% de dotations publiques et 35% via 
les contributions et rétributions
Réactions rapides. Ex.: Crise Ecoli, Brucellose
Communication transparente et proactive
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• 1.3 Résultats
Chaîne alimentaire belge= l’une des plus 
sécurisées  avec 99,3% des analyses 
conformes sur 64.444 échantillons
Par secteur :
Primaire(agriculteurs, abattoirs, etc.): + de 96% ok
Transformation: + de 96% ok
Distribution (installation, infrastructure, hygiène): 
+/- 60%
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• 1.4 Un exemple: la crise Ecoli
Réactivité de l’AFSCA : contrôles légumes / graines 
germées 100% conformes Be dans les cdts pour 
réexportation dès la levée de l’embargo Ru (22/06/11)

Tirer les leçons de la crise
Ddes au Commissaire Dali de la Ministre fédérale de 

l’Agriculture: 
- Mise en place d’un monitoring européen
- Harmonisation des contrôles en Europe
- Evaluation du Système d’Alertes Rapides
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• 1.5 Conclusions

Sécurité de la chaîne alimentaire de haut niveau 
en Be 
Poursuite des efforts et vigilance permanente
Reconnaissance UE/ hors UE: Agence 
« modèle »
Réelle expertise et poids au sein de l’UE
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2. Politique de santé animale: du 
curatif au préventif
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2.1 Etat de la situation
2.1.1 Statut de la Belgique

Officiellement indemne de brucellose, leucose et 
tuberculose bovines+ d’autres « anciennes »
maladies dont la rage

D’ici peu indemne d’Aujeszky et de la maladie de 
la langue bleue-sérotype 8

Liste des maladies à déclaration obligatoire: 
obsolète révision en cours évaluée par le GT 
Bovin (gale, fièvre Q,…)
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2.1.2 Du curatif au préventif

Cadre: stratégie UE 2007-2013: « Mieux vaut 
prévenir que guérir »

Possible grâce à des statuts favorables (Belgique 
récompensée pour les efforts fournis)

Avantage direct: allègement des coûts
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Exemples: 
• Prolongation pour 5 ans de la convention 

« AFSCA-DGZ/ARSIA 2010 » de 2011 à 2015:
Coût 2011 = 7 521 289 € (indexé annuellement)

• Prévention lors de l’achat: protocole achat 
financé par le fonds sanitaire

• Mise en place du centre de connaissances 
AMCRA (AntiMicrobial Consumption and 
Resistance in Animals) en cours

Diminution de l’usage des antibiotiques vétérinaires
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2.2 Actualités en santé animale
2.2.1 ESB (encéphalopathie spongiforme bovine)

Plus de cas en Be depuis 2006

Adapter le cadre aux risques: dde belge répétée!

Toute modification passe par une évaluation 
scientifique = maintien du haut niveau de sécurité
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Avancée concrète: âge des bovins à tester lorsque 
abattus dans des conditions « normales »: passage 
de 48 à 72 mois

Au 1er juillet 2011
Economies pour le secteur: +/- 25€ par 

bovin concerné abattu, soit 1.380.000€ en 2011 
et 2.760.000 € en année pleine

2.2.2 Trichines 
Statut en 2010: risque négligeable
Réduction des tests 0,25€ d’économie par test (x 
10,5millions de porcs) = 2,5millions € d’économies 
potentielles pour le secteur
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2.2.3 Brucellose

Fin 2010: un cas avéré

Source inconnue 

Statut indemne Be confirmé par COM EU

Projet: aboutir à une meilleure adéquation entre 
indemnité et valeur de l’animal abattu

14
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2.2.4 IBR (rhionotrachéïte infectieuse 
bovine)

2006-2011: lutte libre
01/2012: lutte obligatoire 

Actions:
• 02/2011: simplification pour l’acquisition d’un statut 
• Amplification des mesures d’accompagnement 

(intervention dans le prix des tests, information accrue, 
etc.)
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Aide financière du fonds sanitaire passe de 200.000€
en 2010 à 500.000 € en 2011

Etat de la situation :
– Flandre : 58% des troupeaux représentant 67% des 

bovins
– Wallonie : 72,7% des troupeaux représentant 81,3% 

des bovins
– Chiffres augmentent tous les jours à l’approche de 

l’échéance
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2.2.5 Botulisme

06/2009: décès de vaches laitières
interdiction de livraison et destruction du lait

Finalisation de l’AR prévoyant une indemnisation des 
producteurs lésés avec effet rétroactif au 01/01/2009
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2.2.6 Fièvre Q

Depuis 2007: Pays-Bas confrontés à une explosion de 
nombreux cas humains. 

Réaction de l’AFSCA: monitoring mensuel + principe 
de précaution via l’obligation de pasteuriser le lait des 
exploitations positives.

Constat: vaccination des animaux non gestants diminue 
l’excrétion de la bactérie dans le lait
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Nov. 2010: Ministre fédérale de l’Agriculture obtient de 
son collègue hollandais un stock de 3000 doses de 
vaccin « petites exploitations » produits « lait cru »

1er juin 2011: vaccination obligatoire dans toutes les 
exploitations positives (paiement vaccins AFSCA) : 
50.000 doses reçues

Fin de l’obligation de pasteuriser dès vaccination en 
ordre

Chiffres: depuis 2009 plus de 90 exploitations 
contrôlées et 9 positives au 24/06/11
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2.2.7 FCO (maladie de la langue bleue)

2006 et 2007: début et apogée de l’épidémie 
conséquences économiques très lourdes

2008, 2009 et 2010: Vaccination obligatoire 

2010: Fin de la circulation virale

Vaccination libre à partir de 2011 
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Be considérée comme indemne en 2012 si aucune 
circulation virale en 2011

Pays-Bas probablement indemnes cet été dde de 
la Ministre Laruelle: protocole d’accord pour 
exportation de bovins belges indépendamment de 
leur âge Pays-Bas sans devoir vacciner
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2.2.8  Maladie d’Aujeszky
AR publié fin octobre 2010: interdiction de vaccination

Statut européen officiel « indemne d’Aujeszky »
introduite par la Belgique auprès de la COM pour cet 
été probablement

Effets positifs: 
• Exportations facilitées (Ex.: Allemagne) et diminution 

des coûts plus-value de +/- 5€ par porcelet
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3. Conclusions
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• Bcp d’efforts réalisés par le secteur et les 
pouvoirs publics efficacité ++

• Concertation permanente

• Sécurité alimentaire: une responsabilité 
collective (pouvoirs publics, secteurs, 
consommateurs)
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Madame Sabine LARUELLE
Ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la 

Politique scientifique

Merci


	��Conférence de presse du 12 juillet 2011 �Présentation du rapport annuel 2010 de l’AFSCA�
	1.	AFSCA: rôles, atouts et résultats
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	2.	Politique de santé animale: du curatif au préventif�
	�
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
		3.	Conclusions
	Dianummer 24
	Dianummer 25

