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Mot du président 
 

 

 

 

Pour reprendre les paroles de mon prédécesseur, qui décrivent parfaitement 

notre motivation :  « le Colloque sur la production porcine, c'est le carrefour 

des idées, l'endroit où mettre à jour vos connaissances sur cette production 

si active ». 

 

Ce secteur implique tant de changements rapides et une telle évolution, qu'il 

est nécessaire d’être à l’affût pour s’assurer d’être encore producteur dans le 

futur. Le programme de cette année s’intéresse aux éléments qui affecteront 

sans doute les producteurs de demain qui auront entrepris une démarche 

dès aujourd'hui. Ces éléments sont la santé du troupeau et l’environnement, 

des sujets actuels qui sont déjà au cœur des préoccupations, également la 

main-d'œuvre et le bien-être animal qui le deviendront à court terme ainsi que 

l'alimentation qui demeure un facteur important du coût de production. 

 

Au-delà de ces sujets, il y a toujours les échanges de coulisses entre les 

participants qui apportent souvent des solutions inattendues. 

 

Bref, le Colloque sur la production porcine 2001 est l'événement à inscrire à 

votre agenda le 31 octobre prochain. Je vous suggère même de ne pas rater 

la préinscription, car certains n'ont pu bénéficier du dîner l'an dernier. 

 

 

 

Nick Coudé, agr. , M. Sc. 

Président du Colloque 
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LA TRAÇABILITE EN BELGIQUE 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

La Belgique, qui a une surface d’à peine 33 000 km² (< 12 700 milles²) n’est qu’un petit pays 

mais compte pourtant 10 millions d’habitants. Une des raisons pour lesquelles la Belgique est 

un peu connue en dehors de l’Europe, c’est sa capitale, Bruxelles, qui est également la capitale 

de l’Europe. 

 

Le pourcentage de la population professionnelle directement active dans l’agriculture n’atteint 

pas plus que 1.9 %. Cela veut dire que nos clients, les consommateurs, n’ont presque plus de 

contacts directs avec les agriculteurs. L’image qu’ils ont est basée sur des publications dans la 

presse qui ne sont pas toujours objective mais plutôt, à la recherche de scandales sur le terrain 

du bien-être ou de l’environnement.  

 

II y a quelques années, les conséquences économiques faisant suite à l’apparition d’une crise 

sanitaire dans les élevages, par exemple la peste porcine, se limitaient aux pertes directes des 

producteurs et aux coûts des mesures de contrôles parfois rigoureuses. Le comportement du 

consommateur ne changeait presque pas ou seulement pour une durée limitée. 

 

Pendant les dernières années, les coûts liés à une telle crise se sont multipliés. Les 

consommateurs ont perdu confiance en la qualité des produits agricoles, ce qui a entraîné une 

baisse significative de la consommation des produits agricoles.  

 

En 1999, la Belgique a été aux prises avec une crise sans précédent : la contamination de 

l’aliment du bétail par la dioxine. À elle seule, cette crise a coûté plus de 300 millions de dollars 

canadiens en pertes directes pour les agriculteurs, et les estimations des pertes indirectes 

dépassent 10 fois ce montant. Bien que cette crise soit maintenant du passé, elle demeure 

toujours à l’esprit des consommateurs d’ici et d’ailleurs avec les conséquences que cela 

comporte.  

 

Aujourd’hui, l’expérience belge dans la gestion des crises d’ordre sanitaire en production 

agricole nous prouve, hors de tout doute, que le développement de système de traçabilité 
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intégré est essentiel pour permettre aux filières de faire face à ces crises. Bien que ces 

systèmes permettront d’éviter des pertes économiques sans précédent tant pour les 

producteurs que pour l’ensemble des filières agricoles, les coûts de développement sont, en 

définitive, minimes par rapport aux pertes économiques qu’entraîne une crise telle que la 

dioxine, la peste porcine ou la fièvre aphteuse.  

 

La traçabilité des produits agricoles est devenue très importante pour détecter et délimiter le 

plus vite possible des incidents d’ordre sanitaire d’une part, et d’autre part pour regagner la 

confiance du consommateur. 

  

Comme un constructeur de voitures doit suivre à la trace la chaîne de production des véhicules 

qu'il fabrique pour offrir une garantie à ses clients face à un défaut de fabrication, chaque 

maillon de la filière alimentaire, y compris le secteur des animaux vivants, doit mettre en place 

des systèmes de traçabilité pour répondre aux exigences des consommateurs. 

 

Celui qui ne veut pas participer à cela, s’exclut à court ou moyen terme du marché. 

 

2. PORTRAIT AGRICOLE BELGE 

 

2.1. Structure régionale en Belgique 

 

La Belgique est divisée en 3 Régions et 10 Provinces. La Région flamande dans le Nord qui est 

néerlandophone, la Région wallonne dans le Sud qui est francophone et la Région Bruxelles - 

Capitale dans le centre du pays où il n’y a presque plus de détenteurs d’animaux. 

 

Dans chaque Province, une Fédération provinciale pour la lutte contre les maladies du bétail est 

en place. Certaines fédérations disposent d’un laboratoire vétérinaire pour effectuer des tests 

spécifiques. Les Fédérations provinciales assurent la transmission des données de traçabilité 

entre la banque centrale de données Sanitel et les éleveurs. 

 

2.2. Nombre d’éleveurs et d’animaux 

 

Quelques chiffres concernant l’élevage belge. Le tableau 1 donne un aperçu du nombre de 

troupeaux et d’animaux présents en Belgique. 
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Tableau 1. Aperçu du nombre de troupeaux et du nombre d’animaux présents en 2001 

 Troupeaux Animaux 

Bovins  50,000 3,000,000 
Porcins 12,500 6,275,000 

Volaille   
- poules pondeuses 500 13,000,000 
- poulets à rôtir 2,000 25,000,000 

Moutons 22,000 180,000 
 

Le tableau 1 montre que les troupeaux bovins en Belgique sont en moyenne de petite taille  

(60 animaux). Ceci s’explique par le fait que près du 1/3 des troupeaux sont composés de 

moins de 10 animaux. 

 

Le nombre d’éleveurs de volailles est sous-estimé, parce que toutes les exploitations ne sont 

pas encore connues. La production ovine est, quant à elle, très peu développée en Belgique  

 

Le tableau 2 met en lumière la répartition relative des élevages de porcs entre les deux régions 

productrices. On peut remarquer la part relativement petite des élevages en Wallonie. 

 

Tableau 2. Nombre de porcs présents suivant le type de troupeau et suivant la Région 

Flandre Wallonie TOTAL Belgique Type de troupeau 
Troup. Animaux Troup. Animaux Troup. Animaux 

Troupeaux fermés  
No. de truies 

No. de porcs d’abattage  

2,700  
300,000 

1,900,000 

150  
7,000 

50,000 

2,850  
307,000 

1,950,000 
Avec transport de porcelets 

No. de truies 
No. de porcs de viande 

3,800  
420,000 

1,025,000 

700  
21,000 
32,000 

4,500  
441,000 

1,057,000 
Troupeau de porcs d’abattage 

No. de porcs de viande 
4,150  

2,300,000 
1,000  

220,000 
5,150  

2,500,000 

Total  
No. de truies 

No. de porcs d’abattage 

10,650  
720,000 

5,225,000 

1850  
28,000 

302,000 

12,500  
748,000 

5,527,000 
 

Explication des types de troupeaux 

Troupeaux fermés : tous les porcelets nés dans le troupeau sont engraissés 

dans le même troupeau 
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Troupeaux avec transport  

de porcelets : une partie ou tous les porcelets nés dans le troupeau sont 

transportés pour être engraissés dans un autre troupeau 

 

Troupeaux de porc d’abattage : des troupeaux qui achètent tous les porcelets qu’ils 

engraissent 

 

2.3. Dispersion géographique de la population porcine  

 

La figure 1 donne une image de la répartition et la taille des exploitations porcine sur le territoire 

belge. 

 

La concentration et la taille des exploitations porcines sont plus élevées dans le Nord-Ouest du 

pays (85,5% de la production se fait en Flandre). Il en résulte une concentration plus haute du 

nombre de porcs par km². 

 

Figure 1. Dispersion et grandeur des exploitations porcines 
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La figure 2 montre la densité du cheptel porcin par km2 et ce, par surface de 10 x 10 km. Pour 

ce calcul, on tient compte des truies et des porcs d’abattage présents mais pas des porcelets. 

La très grande concentration dans certaines régions (presque 3000 porcs par km²) a déjà 

donné lieu à l’application de mesures rigoureuses lors d’apparition de maladies contagieuses. 

Les coûts pour les mesures contre la peste porcine en 1990 s’élevaient à 200,000 $ CAD et à 

100,000 $ CAD en 1993. Les montants étaient aussi importants parce qu’il y avait autant de 

porcs à détruire par mesures préventives ou pour des raisons de bien-être. 

Figure 2. Concentration de porcs par km² 

 

2.4. Transport des porcs vivants 

 

Le tableau 3 donne une idée des déplacements des porcelets en Belgique: 40% des porcelets 

nés en Belgique sont transportés pour être engraissés dans un autre troupeau. Le nombre qui 

passe par un site post-sevrage n’est pas très important ainsi que le nombre de porcelets 

exportés.  

 

Tableau 3. Nombre de porcelets élevés en 2000  

Engraissé dans le troupeau de naissances  
(pas de déplacement) 

7,400,000 

Transporté du troupeau de naissance vers un 
troupeau d'engraissement 

4,900,000 

Importation de la CEE 1,200,000 

TOTAL 13,500,000 
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Par an, on abat en Belgique environ 11 millions de porcs. Le nombre de porcs d’abattage 

exporté vivants dépasse 2 millions d’animaux. Presque 30% de la production totale est exportée 

sous forme de viande de porc ou produits de porc. 

 

3. HISTORIQUE DE LA TRAÇABILITE EN BELGIQUE 

 

L’identification et l’enregistrement des animaux et de tous les opérateurs impliqués, ont débuté, 

il y a plus de 30 ans et ont connu une longue évolution depuis. Au début, tous étaient 

enregistrés sur papier; ce n’est qu’au début des années 1990 que le développement d’un grand 

système informatisé a été lancé, lequel a été baptisé Sanitel. Le développement de Sanitel a 

été conçu dans une vision plus large qu’un simple moyen d’enregistrement des animaux 

identifiés. En échange des prestations demandées aux éleveurs, on a dû leur rendre quelque 

chose, comme par exemple faciliter l’administration dans le commerce en gardant les garanties 

nécessaires. Progressivement, les applications suivantes se sont reliées à Sanitel. 

 

3.1. Lutte contre les maladies du bétail économiquement importantes 

 

Il y a déjà plus de 50 ans, on a débuté avec l’identification de bovins avec l’enregistrement d’un 

nombre de données par exploitation. Cela était nécessaire dans la lutte contre la tuberculose et 

ensuite dans la lutte contre la brucellose et la fièvre aphteuse. 

 

Chez les porcs, on a commencé principalement après l’apparition d’un nombre important de cas 

de peste porcine. Le début remonte à il y a presque 30 ans, avec l’identification des porcelets 

vaccinés contre cette maladie. Seulement les porcelets vaccinés pouvaient être commercialisés 

et la présence d’une boucle auriculaire placée par le vétérinaire vaccinant en était la preuve. Un 

peu plus tard, avec l’interdiction de la vaccination contre la peste porcine, l’identification est 

devenue obligatoire pour tous les porcelets sevrés. 

 

Chez les bovins comme chez les porcins on a introduit l’identification de tous les animaux afin 

d’éviter l’introduction de maladies ayant une importance économique sur la productivité des 

animaux. 
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Ainsi, il était nécessaire que les animaux soient toujours accompagnés d’informations sanitaires 

en guise de garantie pour être commercialisés. Pour rendre cela suffisamment crédible, des 

procédures administratives assez lourdes étaient parfois indispensables pour le commerce des 

animaux. 

 

Aujourd’hui, en liant l’information concernant l’état sanitaire du troupeau à l’identification de 

l’animal ou du troupeau, dans un système informatique intégré, on simplifie fortement les 

procédures administratives. Depuis la création de Sanitel, les données d’identification des 

animaux avec l’information concernant les statuts sanitaires des troupeaux sont compilées et 

stockées dans la base de données centrale et prêtes pour utilisation à tout moment. 

 

3.2. Lutte contre les résidus 

 

L’administration d’antibiotiques ou de produits vétérinaires peu de temps avant l’abattage des 

animaux, est considérée comme un danger possible de résidus dans la viande. Pour cette 

raison, les constats de résidus dans la viande font l’objet de mesures très strictes et les 

exploitations en infraction sont sanctionnées sévèrement. 

 

Encore plus lourdes sont les conséquences si on constatait l’utilisation des produits hormonaux 

stimulant la croissance ou d’autres produits interdits ou retirés du marché en Europe (par 

exemple chloramfenicol)  

 

A côté des sanctions directes, tous les animaux, provenant d’une telle exploitation et qui sont 

abattus durant une période de minimum 3 mois après la constatation, doivent être 

particulièrement testés à charge du producteur. En cas de constat d’utilisation d’hormones ou 

de produits interdits, tous les animaux de cette exploitation ne sont plus autorisés à circuler 

normalement sur le marché pendant une période de minimum 6 mois. 

Pour avoir un suivi et pour faire apparaître ces limitations dans le commerce, les statuts de 

résidus sont également gérés dans Sanitel et imprimés sur les documents d’accompagnement 

des animaux. 
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3.3. Lutte contre les contaminants 

 

Dans certains cas, il est possible qu’on trouve des matières non-souhaitables (des 

contaminants) dans la viande, dans le lait ou dans les autres produits des animaux, 

indépendamment de la volonté de l’éleveur. En 1999, la Belgique a été exposée à un grand 

problème suite à la crise de la dioxine. Bien que le risque réel de la contamination soit limité, 

l’importance est devenue très grande à cause de la presse et la politique. 

 

Les graisses d’aliments, préparées par un fondeur de graisse, étaient polluées par des huiles 

de transformateurs contenant de la dioxine. Celles-ci ont été livrées à un nombre de fabricants 

d’aliments du bétail et transformées en fourrage concentré surtout pour des volailles et aussi, à 

un degré moindre, pour les porcins et bovins. 

 

La raison la plus importante, pour laquelle cette crise a pris une telle ampleur, est que les 

autorités n’ont pas pu indiquer tout de suite le risque réel de cette contamination. Parce qu’on 

ne connaissait pas le vrai danger, ni les produits dans lesquels le contaminant était présent, 

l’entièreté de la production animale était considérée comme « empoisonnée ».  

 

Le lait, les œufs et tous les animaux abattables sont devenus sans valeur et même une grande 

quantité de produits animaux a été retirée des étalages des magasins et détruite. 

 

Des incidents de ce genre peuvent se reproduire et les contaminations possibles n’arrivent pas 

seulement par le fourrage concentré mais également par la nourriture naturelle (l’herbe, etc.), 

par l’eau potable et même par l’air.  

 

D’une part, il a pris trop de temps jusqu’à ce qu’on sache quels éleveurs avaient reçu des 

aliments contaminés (j’en parlerai plus tard) et d’autre part, on ne disposait pas de moyens 

précis pour signaler dans le commerce si les animaux ou leurs produits venaient d’une 

exploitation saine ou non. 

 

Pour remédier à cela, on a également lié les statuts des contaminants à l’identification des 

animaux et des troupeaux gérés dans Sanitel. 
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3.4. La traçabilité totale des produits dans la chaîne alimentaire 

 

Sous traçabilité on entend ici la connaissance du suivi des étapes différentes qu’un certain 

produit a subi. Dans le cadre de la chaîne alimentaire, où des produits animaux sont impliqués, 

la phase des animaux vivants et tout ce qui s’y rapporte est une partie très importante. 

L’identification et l’enregistrement des animaux sont ainsi indispensables. 

 

Cette traçabilité n’est naturellement pas un but en soi, mais elle sert pour l’essentiel 3 buts: 

 

- La capacité de retrouver des relations dans les deux sens pour détecter et éliminer des 

produits à risque (rechercher d’où vient une infection et jusqu’où elle peut évoluer). 

- La capacité de donner des garanties concernant les animaux vivants et leurs produits au 

maillon suivant dans le processus global (à l’engraisseur ou au négociant qui achète les 

porcs). 

- La capacité de déterminer le responsable lors q’un problème concernant un produit est mis 

en évidence (qui a fait l’erreur et qui paie les pertes ?). 

 

4. PRINCIPES DE L’IDENTIFICATION ET DE LA TRAÇABILITE EN PRODUCTION 

PORCINE 

 

Sanitel est un grand réseau informatique qui contient toutes les informations concernant 

l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques agricoles belges et beaucoup 

d’informations complémentaires. 

 

Le système est opérationnel depuis 1994 pour les bovins, depuis 1995 pour les porcins, à partir 

de fin 1996 pour les petits ruminants et on est dans la phase de départ pour les volailles.  

 

On travaille continuellement pour tenir le système à jour et pour apporter de nouveaux 

éléments. Ceci est nécessaire pour évoluer avec le développement technique et également 

pour satisfaire aux questions, de plus en plus élargies, des utilisateurs. 
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4.1. Identification et enregistrement des troupeaux et autres opérateurs. 

 

Toutes les personnes et tous les endroits touchés pendant l’élevage des porcs doivent être 

connus et, le cas échéant, reconnus pour pouvoir exercer leurs activités. Les opérateurs 

principaux sont:  

 

- Les troupeaux : 

Un troupeau est une unité géographique localisée par ses coordonnées géographiques, où 

des animaux (porcs) sont élevés. Il n’y a qu’un seul numéro pour une adresse déterminée, et 

ce numéro-là s'applique à toutes les espèces animales qui sont élevées à cette adresse. Le 

numéro du troupeau est composé d’un code de pays (BE) et 8 chiffres, dont le dernier est un 

chiffre de contrôle. Chaque troupeau porcin doit disposer d’une attestation sanitaire. Pour 

l’obtenir, il faut un local pour se changer avec des vêtements de travail et un désinfectant, un 

vétérinaire d’exploitation et un endroit pour garder des cadavres. L’attestation mentionne 

aussi le nombre de places pour truies et porcs de viande, disponibles dans l’exploitation. 

 

- Le responsable de l’exploitation agricole : 

Le responsable est une personne naturelle qui se charge des soins quotidiens des animaux. 

Il doit surveiller l’identification de tous les animaux et avertir le vétérinaire d’exploitation en 

cas de maladies anormales des animaux. Le responsable n’est pas nécessairement le 

propriétaire des animaux. Il n’y a qu’un seul responsable par espèce animale et par 

troupeau. 

 

- Le vétérinaire d’exploitation : 

C’est un vétérinaire agréé par le Ministère de l’Agriculture, qui a un contrat avec le 

responsable. Il doit visiter le troupeau au moins 3 fois par an et communiquer à la centrale 

des données concernant le nombre d’animaux présents, leur état clinique et l’identification 

des animaux. C’est aussi le même vétérinaire qui est responsable pour l’exécution des 

programmes officiels des maladies des animaux (vaccinations, prélèvement du sang,…) et 

qui doit informer les éleveurs de la prévention et la détection des maladies. 
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- Le transporteur et les moyens de transport : 

Tous les transporteurs doivent être agréés par le ministère de l’Agriculture. Les véhicules 

transportant des porcs (caractérisés par la surface, le nombre des étages, le monte-

charge,…) doivent être également enregistrés. 

 

- Les autres : 

Ce sont les marchands, les abattoirs, les lieux de rassemblement, les installations 

d’incinération, … 

 

4.2. Identification, enregistrement de porcs et application des boucles auriculaires 

 

Les boucles auriculaires : 

 

Chez les porcs, on utilise des petites boucles rondes en plastique munis d’un code de pays 

(BE), un code de troupeau abrégé et un numéro de suivi. Le code de troupeau abrégé est de 4 

positions qui contiennent des chiffres mais aussi des lettres. Leur taille a été augmentée pour 

garantir une bonne lisibilité même de loin. 

 

Il y a également des «boucles de la fédération». Celles-ci portent au lieu du code de troupeau 

un numéro de série de la fédération. Elles sont utilisées comme boucle de dépannage dans le 

cas où l’éleveur aurait oublié de renouveler son stock de boucles de troupeau.  

 

Identification: 

 

Tous les porcelets, aussi ceux qui sont engraissés dans le troupeau où ils sont nés, doivent être 

identifiés avec une boucle auriculaire au plus tard au moment du sevrage (3 à 5 semaines). 

 

Des porcs transportés du troupeau vers un abattoir doivent être tatoués sur le flanc (marteau à 

tatouer). Ce marteau indique le code de troupeau abrégé, où les porcs ont été engraissés. 

Des porcs transportés vers un autre troupeau doivent toujours posséder une boucle auriculaire 

avec le code abrégé du troupeau duquel les animaux partent. Ça veut dire, qu’en cas de 

déplacement des porcelets d’environ 7 kg du troupeau d’origine vers une exploitation de 

porcelets spéciale, les animaux doivent porter leur boucle du troupeau d’origine. 
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Si quelques semaines plus tard, ces porcelets sont transportés de l’exploitation de porcelets 

vers une exploitation d’engraissement, ils doivent recevoir une deuxième boucle, portant le 

numéro de l’exploitation de porcelets. Au transport vers l’abattoir, le marteau à tatouer signera 

l’exploitation d’engraissement. 

 

Le contrôle d’utilisation des boucles auriculaires: 

 

L’éleveur commande un nombre de boucles à la fédération à l’aide des documents OMR 

(optical marker reading). Là on vérifie si cette commande est conforme au nombre d’animaux 

élevés (nombre et catégorie), on compare le nombre des boucles livrées auparavant et le 

nombre des boucles réellement utilisées. 

 

Cette commande est transférée électroniquement au fabricant, qui produit les boucles 

demandées avec les inscriptions correctes et les envoie directement à l’éleveur ou 

éventuellement à la fédération (mauvais payeur,…). 

 

La fédération facture le prix des boucles, qui sera augmenté par le coût de fonctionnement 

quotidien du système Sanitel, à l’éleveur (0.22 $ CAD/boucle). 

 

 

4.3. Enregistrement des rapports de visites des vétérinaires. 

 

Les constats des vétérinaires, qui visitent tous les 4 mois les exploitations, sont cochés sur les 

documents OMR, lesquels sont envoyés aux fédérations. L’information qui y est mentionnée, 

traite le nombre de porcs de différentes catégories présentes, le nombre d’animaux sans 

boucle, le stock de boucles existant et l’état de santé du cheptel. 

 

Cette façon de travailler sera bientôt remplacée par la communication électronique via 

l’application du Web. Cela permet de collecter plus d’informations, de faire plus de contrôles 

pendant l’enregistrement et de diminuer remarquablement les coûts d’enregistrement. 
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4.4. Enregistrement du transport d’animaux. 

 

Il y a encore peu de temps, l’enregistrement du transport de porcs se faisait seulement par le 

transporteur qui utilisait des documents OMR spéciaux. Sur ces documents, pré-imprimés avec 

l’identification du transporteur, on fixe au moment du chargement une étiquette autocollante 

avec le numéro du troupeau et les statuts du troupeau d’origine. Au moment du déchargement, 

on fixe une étiquette avec l’identification de l’endroit de destination (l’abattoir ou un autre 

troupeau). Les autres données sont aussi à cocher: la date, l’heure, le chargement ou le 

déchargement et le nombre d’animaux. Ces documents sont envoyés à la fédération et traité 

dans Sanitel. Les coûts des documents et leur traitement sont facturés aux transporteurs à la 

livraison chez eux. 

 

Dans le courant de cette année, cette manière de travailler va totalement cesser et va être 

remplacée par une procédure plus informatisée. C’est d’une part, à la rencontre des demandes 

de l’Union européenne, et aussi parce que nous n’avons pas assez de certitude avec le 

système actuel concernant la fiabilité et la complétude des déplacements signalés. Pour 

recevoir de l’information fiable, elle doit toujours être confirmée par un autre opérateur. En 

outre, le système avec des étiquettes autocollantes, appliqué chez les porcs est trop sensible 

aux fraudes pour transmettre l’information aussi importante concernant les statuts sanitaires, 

résiduels et contaminants. 

 

Le nouveau système propose au transporteur deux possibilités: ou bien il utilise un ordinateur 

portable pour automatiser tous les enregistrements, ou bien, il travaille sur papier et les 

données sont centralisées par lui-même via une application du Web ou via l’intervention de la 

fédération (moyennant de paiement). 

 

Le transporteur donnera également au responsable de l’endroit du chargement ou du 

déchargement un document sur lequel le genre de travail exécuté est noté. Cela devient alors 

contrôlable pour le responsable qui lui aussi va envoyer l’information à la centrale. Là on fait la 

comparaison entre les deux communications. 
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5. SANITEL – SYSTEME DE GESTION CENTRALISE DE L’INFORMATION EN 

PRODUCTION ANIMALE 

 

Pour atteindre une traçabilité de la chaîne alimentaire complète, il y a beaucoup de démarches 

successives à suivre. 

 

La force d’un système informatique intégré qui fonctionne bien, consiste en le fait que les 

opérateurs qui interviennent à chacune de ces démarches, apportaient chacun une petite 

quantité d’informations, lesquelles sont traitées par le système qui peut ensuite fournir une 

grande quantité d’informations. 

 

Malgré qu’un grand nombre de ces démarches se passe autour des animaux vivants, ceci est 

seulement une partie de l’ensemble. Pour coordonner un tel ensemble, une construction 

progressive est indispensable et ce n’est pas réalisable en une fois. 

 

Ainsi en Belgique, nous n’avons pas encore une traçabilité informatisée de la chaîne alimentaire 

entière mais nous sommes déjà bien avancés sur ce chemin et savons quelle direction prendre. 

De ce fait, les idées et les initiatives des différentes sections s’accordent de plus en plus entre 

elles et ce qui fonctionne déjà bien auprès des animaux vivants (Sanitel) a été pris comme 

exemple. 

 

5.1. Niveau 1: Enregistrement local de données de base (Sanitel local) 

 

Dans les fédérations provinciales de lutte contre les maladies des animaux on trouve une unité 

opérationnelle avec du hardware, du software et du personnel qui procèdent à l’encadrement 

des utilisateurs de Sanitel et à l’enregistrement des informations dans la base de données. 

 

Les différents points de contact, desquels les informations arrivent et à qui elles peuvent être 

retournées sont entre autres: 

- les éleveurs 

- les inspecteurs vétérinaires du ministère de l’Agriculture 

- les vétérinaires d’exploitation 

- les laboratoires vétérinaires 

- les transporteurs des animaux, etc. 
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5.2. Niveau 2: Raccordement vers les autres services dans le secteur (Réseau Sanitel) 

 

La banque de données locales d’une province est raccordée via le grand réseau Sanitel aux 

banques de données des autres provinces. Des informations concernant des animaux déplacés 

entre les Provinces peuvent ainsi être échangées. 

 

Il n’existe pas seulement un échange avec la banque de données des autres provinces, mais il 

y a aussi des contacts avec les autres réseaux: 

- le service central du ministère de l’Agriculture 

- les abattoirs et lieux de rassemblement des animaux (marchés) 

- les entreprises privées ainsi que l’entreprise d’incinération ou les associations d’élevage 

- la nouvelle voie de communication via le système «voice responce» et les applications du 

Web 

- le réseau des laboratoires pour des recherches vétérinaires, etc. 

 

Une liaison entre ces systèmes est seulement possible grâce à des accords clairs au sujet des 

identifications des opérateurs. Ça entraîne un grand avantage. En effet, de plus en plus 

d’informations peuvent être mises à disposition et il y a de plus en plus de contrôles croisés sur 

la précision des données 

 

5.3. Niveau 2: Raccordement vers les autres secteurs 

 

5.3.1. En aval  

 

S’il y a un bon suivi des animaux vivants, on peut donner les garanties nécessaires aux 

segments suivants de la chaîne qui s’occupe du traitement des produits animaux. Là, le suivi 

continue jusque dans les magasins. Le système qui contient les données des animaux vivants, 

doit donc aller jusque dans les abattoirs, de là vers les entreprises de transformation de viande, 

vers le commerce de gros et le commerce de détail. 

 

Bien qu’un nombre d’opérateurs soit analogue dans cette colonne ou même identiques à des 

opérateurs dans le secteur des animaux vivants (par exemple les laboratoires de contrôle), on 

le considère comme un secteur à part, en raison de la toute autre mentalité dans la manière de 

travailler. 
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L’essentiel ici c’est qu’on peut faire une liaison explicitement claire entre les deux secteurs. 

L’identification qui est donnée aux animaux qui quittent le secteur des animaux vivants doit 

correspondre à l’identification qui est reliée au secteur du traitement de la viande. Elle 

commence dans les abattoirs. 

 

Pour cela, le programme BELTRACE est en train de démarrer en Belgique. Il assure un rapport 

direct et contrôlé entre Sanitel et le secteur de traitement de la viande, qui est en 

développement. 

 

5.3.2. En amont 

 

Par le grand impact de la crise de la dioxine on avait constaté, d’une manière pénible, que les 

liens entre le secteur des animaux vivants et du secteur de traitement de la viande étaient 

insuffisants pour garantir complètement la qualité au consommateur. On ne tient pas compte 

des produits livrés aux troupeaux, surtout en ce qui concerne les aliments pour bétail. 

 

Les autorités belges effectuent beaucoup de contrôles auprès des fabricants de l’alimentation 

pour bétail, mais il y a peu de temps encore, il n’existait pas d’enregistrement pour savoir quel 

aliment était fourni et à quelle exploitation. C’est pourquoi, il était impossible de savoir 

rapidement, sur quelle exploitation sont arrivés les aliments contaminés, quels animaux en ont 

mangé, s’il y a déjà de ces animaux qui sont abattus et où se trouve la viande de ces animaux. 

Les fabricants d’aliments ont pu fournir des listes avec des noms et des adresses des 

personnes à qui ils ont facturé les livraisons des aliments, mais ils ne correspondent pas 

toujours à l’endroit où les animaux étaient élevés (numéro de troupeau). 

 

C’est pourquoi ce secteur est aussi occupé à préparer un système intégré qui ne permet pas 

seulement la recherche plus rapide et plus efficace à l’intérieur du secteur, mais qui fait aussi un 

lien explicite avec le secteur des animaux vivants. 

 

5.4. Simulation de gestion en cas de crise  

 

Parmi toutes les informations disponibles auprès des trois secteurs, seule l’information 

essentielle à la traçabilité est mise à la disposition de l’administration centrale: l’Agence fédérale 
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de Sécurité de la Chaîne alimentaire (l’AFSCA). Dès l’annonce d’un problème, cette agence 

peut très vite avoir un aperçu de l’importance du problème et prendre les mesures adéquates. 

 

Du fait que l’ensemble est lié de façon transparente, on peut toujours chercher l’origine du 

problème en aval, sans être dépendant de la collaboration des personnes concernées. D’autre 

part, on peut vite localiser les situations à problèmes en aval et seulement intervenir là où il est 

nécessaire. 

 

Cette quantité d’informations n’est pas seulement à utiliser par l’agence pour gérer une situation 

de crise, mais contient aussi une mine de renseignements qui peut être exploité à l’avantage 

des secteurs. En accord avec les personnes concernées, les données peuvent être employées 

pour certains programmes de label, pour le paiement des primes ou des compensations, etc. 

 

Les applications, qui sont possibles et aussi demandées, sont très nombreuses. Certains labels, 

qui sont liés au produit final, donnent la garantie sur l’origine des animaux, d’autres sur la forme 

d’habitat, d’autres encore sur des aliments fournis (sans OGM), etc. 

 

Les personnes des départements commerciaux des entreprises sont très inventives dans la 

réflexion aux nouveaux critères et d’autres côtés, des actions de certains groupes de pression 

peuvent inverser un système existant. Un bon programme doit posséder une base 

suffisamment large (sûrement aussi techniquement) pour pouvoir répondre aux nouvelles 

questions sans chaque fois devoir changer ce qui existe. Un exemple est l’interdiction de OGM 

dans l’alimentation et qui sait peut-être même dans les vaccins! 

 

6. EFFICACITE DU SYSTEME SANITEL POUR GÉRER UNE CRISE 

 

Le système Sanitel a déjà été testé plusieurs fois à chaque apparition d’une crise dans le 

secteur de l’élevage. Malgré que presque chaque fois on ait dû faire des adaptations ou des 

ajouts, tout le monde est convaincu que le système est devenu un moyen d’aide irremplaçable 

pour les autorités et le secteur. 

 

Un programme informatique, une boucle auriculaire ou un document imprimé ne peut contrer 

aucun virus, les effets agiraient sur d’autres terrains: 
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6.1. Effet psychologique 

 

La raison pour laquelle une infection ou un contaminant entre dans le pays et s’y propage, est 

souvent à chercher dans la négligence des opérateurs concernés. Si le risque d’être découvert 

et sanctionné est plus grand, de telles négligences arrivent moins fréquemment. 

 

Si les personnes concernées savent qu’il y a un bon système de suivi qui permet de détecter 

des fautes et leurs responsables, cela a un grand effet psychologique. C’est sûrement une 

raison pour laquelle l’infection de la peste porcine ne s’est pas trop étendue en Belgique en 

1997 quand il y avait autant de problèmes aux Pays-Bas, et selon beaucoup. Sanitel est 

certainement pour quelque chose dans le fait que la fièvre aphteuse n’est pas apparue en 

Belgique comme c’était le cas dans la plupart de nos pays voisins. 

 

6.2. Délimitations des zones 

 

Tous les troupeaux sont enregistrés dans Sanitel avec leurs coordonnées géographiques. Ces 

données peuvent être combinées avec des cartes routières ou des photos aériennes. 

 

En utilisant cette possibilité, on peut délimiter très vite des zones autour des troupeaux infectés 

et de connaître les troupeaux qui s’y trouvent. Dans Sanitel on retrouve aussi tout de suite 

combien d’animaux sensibles sont tenus dans ces troupeaux et ainsi on peut très vite préparer 

des mesures adéquates. La vitesse et la sévérité avec lesquelles les mesures sont appliquées 

dans les zones sont déterminantes pour le succès de l’opération entière. 

 

6.3. Relations entre les troupeaux pour faire les études de risques 

 

Pour pouvoir réagir d’une façon convenable dans le cas d’une maladie contagieuse, il est très 

important de juger le risque que court un troupeau d’être infecté. Selon la situation, des 

troupeaux à haut risque seront vite éradiqués, tandis que d’autres seront mis sous contrôles 

spécifiques. Pour pouvoir faire des analyses sensées du risque, on doit disposer de beaucoup 

d’informations. Une grande partie de l’information est consultable en permanence dans Sanitel: 

 

- La distance entre les troupeaux. Elle est connue à base des coordonnées géographiques. 
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- La quantité de virus produite dans un foyer. Elle peut être estimée sur base du nombre 

 d’animaux sensibles dans le foyer. 

- Les contacts directs et indirects via des animaux, des transporteurs, des moyens de 

 transport, des lieux de rassemblements, etc. 

 

Dans le futur, on aura aussi des informations concernant les livraisons d’aliments, le ramassage 

des cadavres, les traitements faits par les vétérinaires et peut-être même concernant les 

visiteurs du troupeau.  

 

6.4. Recherche des produits des animaux («stock historique») 

 

Après le constat d’une infection ou d’une contamination en rapport avec la sécurité alimentaire, 

les animaux concernés seront détruits le plus vite possible.  

 

La même chose doit être faite avec les produits des animaux qui sont abattus entre la période 

du début de l’infection et le constat. Ceux-ci se trouvent dispersés dans une quantité énorme de 

produits dans différents stades de traitement. La plus grande difficulté est d’être sûr pour 

chaque lot qui a été fabriqué dans cette période s’il contient des substances qui proviennent 

d’un troupeau contaminé ou non. Il s’agit parfois de très grandes quantités qui sont achetées 

par des acheteurs étrangers et qui se trouvent dans leurs réfrigérateurs. Ceux-ci sont les «stock 

historique».  

 

Si on n’arrive pas à donner des garanties fiables dans un délai très court, les «clients» exigent 

de reprendre ou de détruire le stock entier aux frais du vendeur. Vu la perte économique directe 

qui en suit, la traçabilité complète est très importante.  

 

7. COUT DU SYSTÈME 

 

Développer, maintenir, faire évoluer et tenir opérationnel un tel système à son prix. Les coûts 

annuels sont importants, mais ne sont qu’une fraction (1/500 – 1/1000) des coûts directs et 

indirects liés à l’apparition d’une maladie infectieuse incontrôlable ou d’une contamination dont 

on ne peut pas bien délimiter l’ampleur. En Europe en général et en Belgique en particulier, on 

est convaincu du fait que celui qui, dans un futur proche, ne dispose pas d’un système de 

traçabilité performant, s’exclut lui-même de façon économique. 
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7.1. Coûts pour les secteurs 

 

Le principe a toujours été que le secteur concerné prend en charge les frais de fonctionnement. 

Cela signifie que les prestations qui sont rendues par le personnel des fédérations provinciales 

pour l’encadrement des éleveurs, transporteurs,… et pour l’enregistrement des données dans 

Sanitel, sont entièrement payées par les éleveurs, transporteurs, … Il n’y a aucune intervention 

à ce niveau par le gouvernement. 

  

Le tableau 4 donne une vue sur les coûts payés. Le coût global à payer par les détenteurs de 

porcs s’élève à environ 0.220 $ CAD par boucle auriculaire (par porcelet sevré) ou pour 

l’entièreté de la Belgique à presque 3 millions $ CAD. Les transporteurs payent 0.722 $ CAD 

par document de transport ou en total environ 200,000 $ CAD.  

 

Tableau 4 : Coûts payés par unité et par année en Belgique  

  Par unité Nombre $ Total Belgique 

Eleveurs: montant par porcelet sevré 0.220 $ 13,500,000 2,970,000 

Transporteur: montant par document 0.722 $ 270,000 195,000 

Total      3,165,000 

 

 

S’il y a des développements à faire pour des organisations ou des firmes privées, un calcul du 

temps nécessaire est fait et une offre de prix transmise.  

 

7.2. Coûts pour le gouvernement. 

 

Le développement et l’entretien du software commun et le hardware qui est nécessaire pour 

donner accès au système Sanitel central sont payés par le gouvernement. Le budget annuel qui 

est mis à disposition de notre organisation, l’ACSA, qui gère Sanitel, s’élève à environ 3,62 

millions $ CAD par an. Ce montant est composé de plusieurs postes budgétaires qui 

proviennent de différents services du ministère de l’Agriculture ou d’autres ministères.  
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8. EFFICACITÉ ET PROTECTION 

 

Le système Sanitel a déjà plusieurs fois prouvé sa valeur. Au début, c’était surtout dans la lutte 

contre les maladies animales, mais assez vite il a évolué et est devenu un outil de gestion 

indispensable pour le gouvernement en cas de crise. 

 

En plus, il est entièrement intégré dans le commerce journalier puisqu’il ne contient pas 

seulement les informations concernant les statuts des troupeaux (sanitaire, résiduel et 

contaminant) qui sont nécessaires pour la négociation des animaux vivants, mais aussi 

beaucoup d’informations qui sont par exemple utilisées par des organisations d’élevage ou de 

label.  

 

En Belgique, il y a une réglementation assez sévère pour la protection de la vie privée, 

particulièrement en ce qui concerne l’utilisation de l’information qui est stockée dans des  bases 

de données électroniques. Les données enregistrées dans Sanitel ne peuvent être utilisées que 

dans les buts pour lesquels elles sont rassemblées. Si on veut les utiliser pour autre chose, 

l’accord de la personne en question est nécessaire. Il y a donc beaucoup de filtres qui font que 

chaque utilisateur n’a accès qu’aux informations pour lesquelles il a une autorisation. 

 

Il est aussi très important de protéger le système contre le «cambriolage». Bien qu’une sécurité 

à 100 % ne semble pas exister, nous avons incorporé beaucoup de dispositions qui font qu’il 

est très difficile d’entrer dans le système sans y être autorisé. Par exemple, les applications du 

type Web avec lequel on peut ajouter de l’information dans Sanitel, ne sont accessibles que par 

un réseau du type VPN (virtual private network). Tandis que la consultation des données sera 

bientôt possible par l’internet normal, mais seulement de façon «read only» sur des copies 

actuelles des tableaux originaux. 

 

En conclusion, on peut dire que Sanitel est une application informatique très vaste. Elle contient 

beaucoup d’informations concernant les animaux de ferme et leur entourage. Cette information 

est accessible d’une façon bien protégée pour beaucoup d’utilisateurs. Sanitel est un outil 

indispensable pour le gouvernement et pour les secteurs, et est toujours en évolution afin de 

compléter ou d’affiner les informations nécessaires ou bien encore de les obtenir à un moindre 

coût. 



Le CRAAQ tient à remercier les commanditaires suivants : 
 

Génétiporc inc. 
Bio-Agrimix ltée 

Intervet 
Centre d’insémination porcine du Québec (CIPQ) 

S.E.C. Repro inc. 
Le Bulletin des Agriculteurs  

Expo-Congrès du Porc  
Le Coopérateur agricole 

Agri-Réseau 
Pfizer Santé Animale 

F. Ménard inc. 
Centre de développement du porc du Québec inc. 

La Terre de chez nous  

Shur-Gain 
Alliance Médical inc. 

DGF 
Agribrands Purina Canada inc. 

Vétoquinol N.-A. inc. 
ADM agri-industries 

Banque Nationale du Canad 
Vita Distritution (1988) inc. 

BASF Canada 
Consultants Legoff Groupe 

Boehringer Ingelheim (Canada) ltd 
Schering-Plough Santé animale  

Agri-Marché inc. 
SEPQ 

AQINAC 
Conception Ro-Main inc. 

Les industries et équipements Laliberté ltée 
Mérial Canada inc. 

Probiotech inc. 
F. Bernard experts -conseils  
Soudures Michel Lussier inc. 

Les Consultants Yves Choinière inc. 

Jolco Équipements  
 



 

BON DE COMMANDE 
des publications reliées à la production porcine 

Numéro de la 
publication 

Titre de la publication Quantité 
Prix unitaire 
incluant taxes 

Prix total 

AV 030 22e Colloque sur la production porcine Comment faire face 
au changement? (182 pages) – Cahier de conférences, 2000 

 18,00 $  

AS 003 Guide Porc – Mise à jour 1999 (50 pages)  10,00 $  
AQ 020 Guide Porc – Mise à jour 1997 (120 pages)  12,00 $  
AU 900 Guide Porc – Mises à jour 1997 et 1999 (publications AS 003 

et  AQ 020 décrites ci-dessus) 
 20,00 $  

VR 024 La ventilation des porcheries et autres bâtiments d’élevage 
(184 pages) – 1998 

 35,00 $  

VU 049 Guide technique d’entreposage des fumiers (92 pages) – 
2000 

 23,00 $  

AS 077 Estimation des rejets d’azote et de phosphore par les 
animaux d’élevage : bovins laitiers, bovins de boucherie et 
porcs (31 pages) – 1998 

 5,00 $  

AT 015 Création d’un élevage porcin : éléments de décision 
(107 pages) – 1999 (CDPQ) 

 15,00 $  

CT 401 Performances techniques Maternité (30 pages) – 1998 
(CDPQ) 

 16,00 $  

CT 402 Guide d’information des logiciels de gestion pour les 
exploitations porcines : logiciels technico-économiques, 
logiciels de comptabilité agricole, logiciels de gestion des 
champs (36 pages) – 1997 (CDPQ) 

 16,00 $  

CT 403 Critères technico-économiques en production porcine : prise 
de données, calcul et vecteurs standards de données (53 
pages) – 1995 (CDPQ) 

 8,00 $  

CT 404 Insémination artificielle porcine : impacts économiques  
et financiers (82 pages) – 1995 (CDPQ) 

 23,00 $  

CT 405 Étude des besoins des producteurs de porcs en matière de 
gestion technico-économique et financière et inventaire des 
outils disponibles (55 pages) – 1994 (CDPQ) 

 16,00 $   

CP 202 Choix environnementaux en production porcine (242 pages) 
– 1995 (Cégep de Matane) 

 25,68 $  

AU 001 Colloque sur les bâtiments porcins Bâtiments porcins: 
conçus pour l’efficacité (84 pages) – Cahier de conférences, 
2000   

 13,00 $  

AU 008 21e Colloque sur la production porcine Au carrefour des 
connaissances (80 pages) – Cahier de conférences, 2000 

 15,00 $  

AT 026 20e Colloque sur la production porcine Au carrefour des 
connaissances (60 pages) – Cahier de conférences, 1999 

 12,00 $  

AU 002 Journées de recherche et Colloque en productions animales 
(180 pages) – Cahier de conférences, 2000 

 15,00 $  

VU 050 Guide Soya (50 pages) – 2001  18,00 $  
VS 014 Guide des pratiques de conservation en grandes cultures 

(520 pages) – 2000 
 70,00 $  

VV 001 Colloque maïs -soya Mieux savoir pour mieux agir 
(296 pages) – Cahier de conférences, 2001 

 20,00 $  

VU 005 Colloque sur la biologie des sols Les amendements orga- 
niques pour la santé des sols (146 pages) – Cahier de 
conférences, 2000 

 17,00 $  

VU 003 4e Colloque sur le travail minimum du sol L’agriculture de 
demain passe par la conservation des sols (119 pages) – 
Cahier de conférences, 2000 

 15,00 $  

 



VU 010 Colloque sur les biosolides Une richesse pour nos sols 
(264 pages) – Cahier de conférences, 2000 

 25,00 $  

CU 003 14e Colloque de l’entrepreneur gestionnaire Entreprendre 
pour mieux vivre ! (121 pages) – Cahier de conférences, 
2000 

 15,00 $  

CT 450 13e Colloque de l’entrepreneur gestionnaire Se positionner 
pour l’avenir! Êtes-vous prêt ?  (140 pages) – Cahier de 
conférences, 1999   

 10,00 $  

La collection du CRÉAQ 
Agdex 440/721 Porcs – Besoins d’espace (mars 2000)  2,30 $  
Agdex 871/440 Assurances agricoles – ASRA –Porcs (mars 2000)  2,30 $  
Agdex 440/821g Porcs naisseur-finisseur – Budget agroenvironnemental – 

Moulée faite à la ferme – Rotation de cultures : maïs, soya, 
orge et engrais vert  – Région Montérégie (octobre 1999) 

 2,30 $  

Agdex 440/821j Naisseur-finisseur – Budget agroenvironnemental – Moulée 
faite à la ferme – Rotation de cultures : maïs, soya, orge et 
engrais vert – Région Chaudière-Appalaches (octobre 1999) 

 2,30 $  

Agdex 440/855 Porcins – Prix (novembre 1998)  2,30 $  
Agdex 440/821c Porcs d’engraissement – Budget – Alimentation au maïs -

grain sec (mars 1996) 
 2,30 $  

Agdex 440/821 Porcs d’engraissement – Budget (moulée commerciale) 
(conventionnel et en bandes) (mars 1995) 

 2,30 $  

Agdex 440.53 Porcs – Besoins et programmes alimentaires 
(novembre 1994) 

 2,30 $  

Agdex 440/821 Porcelets – Budget (octobre 1994)  2,30 $  
Agdex 440/821 Porcs naisseur-finisseur – Budget (novembre 1992)  2,30 $  
Agdex 440/821 Porcs d’engraissement – Budget –Alimentation au maïs -

grain humide (octobre 1990) 
 2,30 $  

Nom : __________________________________________________________________ Total des achats  

Organisme : ____________________________________________________________ 
Frais de poste et  
de manutention*  

Adresse : _______________________________________________________________ Total à payer  

Ville : _________________________________________________________________   

Code postal : ______________________________  Numéro de téléphone :  (          ) ________________________________

Courriel : ______________________________________________________________________________________________
 

 

*Les frais de poste et de manutention incluent les taxes et 
s’appliquent à toute livraison au Canada  : 

Commandes jusqu’à 39,99 $ (incluant les taxes) : 3,75 $. 
Commandes dépassant 40 $ : 10 % du montant, jusqu’à 
concurrence de 20 $ maximum. Les prix et conditions de 
vente sont modifiables sans préavis. 
 
Pour obtenir plus de détails sur l’ensemble de nos publications ou sur 
nos nouvelles parutions, veuillez consulter le site Web du CRAAQ 
(www.craaq.qc.ca). 
 
Pour commander, veuillez remplir ce bon et l’accompagner d’un 
chèque ou d’un mandat-poste fait à l’ordre de DISTRIBUTION DE 
LIVRES UNIVERS. 
 
Expédiez le tout à : 

DISTRIBUTION DE LIVRES UNIVERS 
845, rue Marie-Victorin 
Saint-Nicolas (Québec) G7A 3S8  

Pour commander par : 

Téléphone (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30) :  
(418) 831-7474 ou 1 800 859-7474 (sans frais)  

Télécopieur : (418) 831-4021 

MODE DE PAIEMENT  
Pour votre sécurité, n’envoyez pas d’espèces par la poste. 

q  Mandat-poste ou q  Chèque à l’ordre de : 

 DISTRIBUTION DE LIVRES UNIVERS 
q  Visa q  MasterCard** 

Numéro de la carte : ____________________________________  

Date d’expiration : ____________________________________  

Signature : ___________________________________________  
  

**S’il s’agit d’une MasterCard, vous devez indiquer les trois derniers 

numéros spécifiés au dos de votre carte : ____________________  




