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1. Répartition des compétences

1. Sécurité alimentaire : Fédéral (AFSCA – SPF SP)

2. Santé des animaux vivants
Animaux domestiques (= sécurité de la chaîne 

alimentaire) :  Fédéral (AFSCA - SPF SP)

Animaux sauvages : Régional (Admin. Régionales)
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2. Santé animale
2.1. Maladies animales transmissibles
• Transmission animaux sauvages animaux

domestiques
(Contacts directs, abats, véhicules, homme, ….)

• Programme de lutte ou non
• Risque pour la santé humaine (zoonoses)
• Impact sur l’élevage
• Conséquence pour la chaîne alimentaire
Tuberculose bovine, brucellose porcine,  

trichinellose, échinococcose, maladie d’Aujeszky,
peste porcine africaine,... 
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Maladies transmissibles présentes chez 
les animaux sauvages en Belgique

* Brucellose porcine (B. Suis)) :
o Intestins de sangliers  bovins (foyers NAM 2012, LUX 

2016)

* Maladie d’Aujeszky
o Contact lors de la chasse chiens infectés (pseudo-

rage, décembre 2016)
o Risque => porcins domestiques => biosécurité !

(* Grippe aviaire 2017 : importance du monitoring 
passif => rapportage de mortalité accrue)
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Maladies transmissibles qui ne sont 
pas         présentes chez les animaux 
sauvages en Belgique (1/2)
* Tuberculose bovine (M. bovis):

o Sangliers - blaireaux - cervidés porteurs de la 
maladie (UK-FR)

o Suspicion décembre 2016 (sangliers) 
 M. microti 
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* Peste porcine africaine 
(PPA)

o Propagation en UE vers 
l’ouest

o Sangliers = important 
réservoir

o Densité de la population de 
sangliers = facteur de risque 
élevé de propagation (EFSA)

o Prévenir la résurgence de la 
maladie : 
 Facteur humain !! 

Maladies transmissibles qui ne sont 
pas         présentes chez les animaux 
sauvages en Belgique (2/2)

21 Avril 18: 
Hongrie
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2.2. Conséquences économiques

• Frais vétérinaires - assainissement
• Blocage des exploitations - abattage total ou 

partiel - vide sanitaire : au minimum 21 jours !
• Perte du statut indemne d’un pays/d’une 

région :
- Blocage des arrivées et départs intra UE/ Embargo pays tiers

- Arrêt des ventes en dehors de la Belgique
- Perte des marchés internationaux durant plusieurs mois 
avant leur reprise (min. 3 mois) 

• ...
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2.3. Surveillance (et lutte)

• Législation : maladies à déclaration 
obligatoire
 Financement/indemnité

• Programmes de monitoring
- Officiels : financement par l’État - l’UE 
- Volontaires : projets de recherche

• Monitoring sur le terrain 
• Vétérinaires
• Éleveurs
• Chasseurs
• PERSONNES FORMEES
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Législation 

• Règlements/décisions/directives européen(ne)s 
(ex.: PF : 853/2004 (paquet hygiène), 2002/69 
(PPA) …)

• Législation fédérale belge (ex. Monitoring Tub 
AR 2002)

• Législation régionale (chasse, déchets...)
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Monitoring des maladies animales

• Actif : analyse sanguine / échantillonnages 
systématiques

• Passif : suspicions cliniques / expertise lors de 
la chasse / animaux trouvés morts  le plus 
efficace (avis EFSA  PPA)

 Les PF jouent un rôle primordial dans la 
surveillance nationale des maladies chez les 
animaux sauvages !
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Efficacité du monitoring passif

• Grippe aviaire (H5N8), Belgique,                
1ère découverte : chez des oiseaux sauvages 
en février 2017 : signal d’alarme !

• Tuberculose : monitoring chez des blaireaux 
morts (UK, FR, BE)

• Rage EBL-1, Belgique : chauves-souris 
retrouvées mortes !! Un promeneur a été 
mordu, traitement après incident, sain et sauf
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3. Salubrité des produits issus 
de la chasse 

3.1 Législation sécurité alimentaire  

3.2 Protégez-vous et protégez les autres  
Zoonoses – agents pathogènes

3.3 Cession de gibier sauvage par le chasseur 

Plan
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3.1 Législation sécurité alimentaire 
Conditions posées au chasseur en ce qui concerne le 
gibier sauvage entrant dans la chaîne alimentaire :     
• propre consommation : pas de législation relative à la 

sécurité alimentaire 
• commerce (toute cession à des tiers) : 

* vers un établissement de traitement du gibier agréé 
(ETG) 

 Règl. 178/2002, Règl. 852/2004 + annexe I
 Règl. 853/2004 notamment annexe III, section IV

* exception : Règl. 853/2004: 
livraison directe au consommateur final (pas au  
détaillant !)
 non soumis au Règl. 853/2004, ni au Règl. 

854/2004, mais bien aux règles nationales   
AR 7.1.2014
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• Contrôle de la température
• Éviter la contamination, y compris pendant le 

transport vers l’ETG
• Éviter les résidus par ex. de produits 

phytopharmaceutiques, de biocides et de 
médicaments vétérinaires

• Prévention et lutte contre les zoonoses (maladies 
transmises de l’animal à l’homme, comme : 
Tuberculose, Trichinellose) et autres agents 
pathogènes

3.2 Protégez-vous et protégez les autres!  
Chasseur = producteur primaire

annexe I du Règl. 852/2004
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• Commencer le refroidissement (actif) 
dans un « délai raisonnable »

• Installation frigorifique fixe ou mobile ? 
(% de décomposition élevé !)

• Importance d’ôter immédiatement les intestins 
(% de décomposition élevé !)

• Délai raisonnable : 6 heures (hiver) 

• Conditions météorologiques (gel)

Contrôle de la température Règl. 853/2004
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Petit gibier 4°C ; pas d'amoncellement 

Gros gibier 7°C ; pas d'amoncellement 

Copyright
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Tâche de la Personne Formée

• Premier examen : 
aussi rapidement que possible après le tir ! 

• Caractéristiques pouvant indiquer que la consommation 
des viandes pourrait représenter un risque pour la santé ? 

une PF ne réalise pas de premier examen  
une PF signale des caractéristiques anormales
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Gros gibier
Animal tué (éventuellement tête) et intestins ôtés :

• au moins l’estomac et les intestins ôtés
• l’estomac et les intestins accompagnent la carcasse 

(identification/traçabilité)
sauf si : “rien d’anormal”

• diaphragme sanglier (toujours !) 
• organes (résidus si l’EM l’exige, Dir 96/23)

ex. Belgique : un rein, 200g de foie

Petit gibier
Intestins ôtés de préférence dans un ETG
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Il peut être contre-indiqué d’ôter le tube digestif sur place :

• hygiène 
(solution via des dispositifs « volontaires » sur le terrain de 
chasse ?)

• propagation de maladies animales (« déchets » laissés 
sur place) 
ex. : Maladie d’Aujeszky, Brucellose...

 compétence des Régions
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La tête        

ne doit pas accompagner la carcasse  trophée de chasse

sauf pour les sangliers (sensibles à Trichinella spiralis)
exceptions à cette exception :

- défenses 
- mandibule gauche
- tête entière si autorisation de l’autorité                

compétente et procédure de sécurité

Copyright Copyright Copyright

Copyright
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Lutte contre les zoonoses et les autres maladies 
transmissibles (hommes et animaux)
Le gibier peut être porteur de :

Maladies Réservoir Belgique
trichine sanglier, renard... présence
tuberculose tout le gibier risque

brucellose sangliers et ruminants
présence (uniquement chez 
les sangliers)

salmonellose tout le gibier présence probable
(aucune analyse)

tularémie lièvre, lapin et autres rongeurs (contact 
direct, projections, aérosol,…)

sporadique

échinococcose renard présence
rage atypique chauves-souris présence
rage renard absence
leptospirose gibier, également animaux

domestiques (via de l’eau contaminée
par de l’urine, via une morsure)

présence

grippe aviaire oiseaux, en raison de poussières risque, présence probable
maladie de Lyme, 
borréliose                                                    

tous les animaux, également les 
animaux domestiques (via tiques)

présence

…
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Importance de la biosécurité :

• Protection des personnes (comme vous-même) !!
Porter des gants, nettoyer efficacement (désinfecter) :   
l’outillage, les bottes, les vêtements, le coffre du 
véhicule...

• Protection d’autres animaux !!
Après la chasse, déchets de gibier : tenir hors de portée 
d’animaux sauvages et domestiques

ex. éviter toute propagation de la maladie d’Aujeszky,
de la brucellose, de la peste porcine africaine...!
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Homme : fièvre, vives douleurs 
musculaires, fatigue, troubles 
nerveux (persistants), 
inflammation du myocarde, 
inflammation des méninges, 
voire la mort...

TRICHINELLA 
(sanglier)
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TRICHINELLA

Sangliers
expertisés

Sangliers 
déclarés 

propres à la 
consommation

Analyse des 
trichines

2012 11.691 11.504 14.519
2013 8.588 8.448 9.610
2014 11.264 11.163 9.714
2015 6.546 6.383 12.259
2016 11.507 11.421 13.151
2017 19.022 18.818 pas encore connu

Les sangliers ne sont pas tous analysés ! 
= Risque pour le consommateur (chasseur et sa famille) !
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TRICHINELLA

Où vont les sangliers qui ne sont pas analysés ?

⇒ Analyse des trichines obligatoire 
lors de la mise sur le marché 

⇒ Vivement recommandée si propre consommation !

Dernier sanglier testé positif en Belgique en 2016
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• Légalement obligatoire si pas pour la propre consommation

• Risque lors de la consommation de la viande crue ou 
insuffisamment cuite  

fumer, saumurer, congeler
PAS SUFFISANT

• Vivement conseillée, également 
pour la propre consommation ! 

• Carcasses négatives débloquées

• La PF doit transmettre le résultat au consommateur final

Analyse “trichines” viandes de sangliers

Copyright
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Analyse “trichines” : échantillonnage par PF

• 100g nécessaires pour l’analyse 

• tissu musculaire diaphragme (pilier), membre antérieur, 
langue

• conserver au frais                                    

• laboratoires agréés pour l’analyse des trichines,
également 2 laboratoires des abattoirs 
(info Febev)         ABATAN à Anderlecht 

ABATTOIR à Charleroi
Site web AFSCA > professionnels > production animale > gibier sauvage
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sanglier cervidéTUBERCULOSE

Homme : fièvre, 
toux persistante 
(sanguinolente), 
porteur pendant 
des années, 
voire la mort

Copyright

Copyright
Copyright
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TUBERCULOSE

Site web AFSCA > professionnels > production animale > gibier sauvage

Site web AFSCA 
> professionnels 
> publications > 
newsletters pour 
les vétérinaires > 
n°215
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3.3 Cession de gibier sauvage par 
le chasseur

• Que faire des produits de la chasse ?
• Transport vers des ETG à partir d’autres EM
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Chasseurs : 
Que faire des produits de la chasse ?

• pas destinés à la consommation ou comme trophée de 
chasse

Évitez la propagation de maladies ! 
Voir les régions

• trophée : sous-produit animal 

Règl. 1069/2009 et 142/2011 
(+ liste établissements de taxidermie)
par ex. mesure têtes de sangliers (analyse “trichines”)
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Chasseurs : 
Que faire des produits de la chasse ?

• propre consommation (famille ; groupe de chasseurs 
participants)

• céder à des tiers = mettre sur le marché

- aux consommateurs finaux = propres besoins des 
particuliers

- aux utilisateurs professionnels : 
établissement de traitement du gibier (ETG)
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Arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct 
par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce 
de détail local en petites quantités de certaines denrées 
alimentaires d'origine animale

Site web AFSCA > professionnels > production animale > produits 
animaux > circulaires

Conditions UE exception
Règl. 853 :  Art. 1.3, e - Art. 1.4
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Règles nationales « cession directe »

AR du 7 janvier 2014 (AR H2 (version 2))

prévoit uniquement la cession de gibier tiré au    
consommateur final (pas au commerce de détail !)

gibier sauvage entier - en peau ou en plumes

• le gibier doit :
- être tiré (= loi ’65) et 
- être le propre produit de la chasse du chasseur 

(ou du groupe de chasseurs)
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Règles nationales « cession directe »

• petites quantités : 1 pièce de gros gibier et 10 pièces de 
petit gibier par chasseur, par chasse (journée, terrain)

• conditions Règl. 853/2004, y compris la Déclaration

• demande d’analyse des trichines = responsabilité PF, 
obligatoire si le sanglier est destiné au consommateur final

Trichine présente en BE!     
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Transport à partir d’une région frontalière vers 
un ETG belge

Uniquement gros gibier sauvage des régions frontalières :

• Pays-Bas : ensemble du territoire
• Grand-Duché de Luxembourg : ensemble du territoire
• France : départements Ardennes (08), Nord (59), Aisne (02), Meuse (55) et 

Meurthe-et-Moselle (54)  

• Allemagne :
- Noordrijn-Westfalen : les arrondissements (Landkreis) Aken et Euskirchen
- Rijnland-Palts : ensemble du territoire

La déclaration de la PF suffit (pas de certificat sanitaire)
La PF est habilitée à réaliser le premier examen dans l’EM

 Reconnaissance BENELUX sur demande individuelle
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Transport à partir d’une région frontalière vers 
un ETG belge

Site web AFSCA > professionnels > production animale > gibier sauvage



Agence fédérale 
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de la Chaîne alimentaire

Questions au sujet des tâches des Personnes Formées ?
Contact: jacht-chasse@favv-afsca.be

Merci de votre attention !

Copyright
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