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• FCA = Feed Chain Alliance 
Bonnes Pratiques de fabrication des Aliments Composés et des 
Aliments concentrés pour animaux 
• Depuis 2001 – Nouvelle version depuis juillet 2013
• Différents maillons de la chaîne alimentaire 
• Participation obligatoire pour les membres d’APFACA 
• Dynamique
• Objectifs: 

• Lutte contre la présence de substances indésirables dans l'usine 
d'aliments composés

• Hygiène maximale 
• Surveillance des composants critiques
• Traçabilité!

Utilisation protéines locaux et évolution sources de protéines nouvelles
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Colonne aliments pour animaux
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• FCA

• GAC = Guide d’AutoContrôle Aliments pour animaux
• Approuvé par l’AFSCA le 22/12/2005
• 8 organismes de certification agréés

Utilisation protéines locaux et évolution sources de protéines nouvelles

AFSCA reconnaît le travail de pionnier: FCA

• Structure FCA = Guide + exigences supplémentaires
• Fournisseurs publiés
• Complémentarité BMP et contrôle
• 65% certifié GAC (sept. 2008)
• OCI’s: audits combinés
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Qualité & Sécurité alimentaire
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• FCA & GAC

• PES = Plan d'échantillonnage sectoriel APFACA
• Participants: membres APFACA (obligatoire) et non-

membres
• 2016: 253 participants (unités de production)

• Dynamique: 
• GT HACCP
• Exemple: MÉLAMINE, PARAQUAT, …..

• Résultats Analyses > Résultats

Utilisation protéines locaux et évolution sources de protéines nouvelles
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Plans d’échantillonnages
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1997
• P&N bas

2007
• Prémix
• Additifs

2010
• Exportation

2003
• Aliments animaux
• Aliment composé

2008
• Coccidio

2011
• Petfood

2012-2013
• MedFeed
• Zinc

2009
• EWS

2013
• Protocol 

aflatoxines
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PES – Planning 2016 (incl. monitoring additionnel + Chine)
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4 métaux lourds (As, Cd, Hg, Pb) 59 59 35 48 19 3 105 144 144 308
5 métaux lourds (As, Cd, Hg, Pb, F) 33 33 33
Ambroisie 23 23 23
Antibiotiques - résidus 1 1 1
Acide prossique 43 43 43
Chloramphénicol 11 11 11
Dioxines et PCB de type dioxine (autres
matrices) - jour + 3 69 58 19 3 149 149
Dioxines et PCB de type dioxine (graisses & 
huiles) - jour + 2 40 40 40
Enterobacteriaceae 5 5 5
OGM 6 6 6
Mélamine 19 26 45 45
Ergot 20 20 20
Mycotoxines (incl. aflatoxine B1) 362 362 149 149 511
Aflatoxine B1 58 58 58
Impuretés insolubles 12 12 12
HAP 67 67 67
PCB – graisses animales 30 30 30
PCB 24h - autres matrices 29 36 19 3 87 87
Pesticides (Screening multi-résidus) 22 254 276 276
Glyphosate 11 11 11
Paraquat 11 11 11
Salmonella 122 122 149 149 271
Moisissures 36 36 36
TOTAL 59 59 191 1296 57 9 1553 298 144 442 2054

NIV 1 NIV 2 NIV 3
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Feed Chain Alliance (FCA)
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• FCA = GAC + exigences sectorielles supplémentaires
• GAC = Guide d‘AutoContrôle Aliments pour animaux

• Approuvé par l'AFSCA le 22/12/2005
• 8 organismes de certification agréés

• Audits indépendants
• Fréquence : 1/an + 1 audit non annoncé/3 ans

Sécurité alimentaire



Durabilité

10

BEMEFA - APFACA  |  All rights reserved



ASRA

11

25/11/2016 BEMEFA - APFACA  |  All rights reserved

• Aliments Sociétalement Responsables pour Animaux
• Créé en 2006
• Plate-forme ASRA

• Acteurs concernés : tous les maillons de la chaîne
alimentaire

• Dialogue avec ONG & organisations des consommateurs
• Objectif

• Nouveau standard pour les aliments sociétalement
responsables pour animaux

• Promotion des protéines locales (lire européennes)
• Diversifier l'utilisation de protéines

Durabilité



Soja

12Standard aliments animaux durables

Approche 
APFACA et achat
de soja certifié
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• APFACA a commencé un système de certification du soja plus 
simple (avant la publication standard RTRS)

• Achat sr-soja
• Satisfaire aux critères du sous-ensemble critères RTRS = 

Certified Responsible Soy (CRS)
• Collectivement

• Objectif 2016: consommation de soja
en Belgique 100% durable
+ exportation laitiers des 
Pays-Bas

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013
2013-2014

Cahier des charges APFACA/sr-soja

Standard aliments animaux durables 13

• 100.000 T

• 150.000 T

• 250.000 T

• 320.000 T
• 10.000 T RTRS

• 389.000 T
• 42.000 T RTRS

2014-2015
• 380.000 T
• 20.000 T RTRS

2015-2016
• 380.000 T
• 20.000 T RTRS
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Note cadre Durabilité dans le secteur des aliments pour animaux
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• 2016 – 2020
• 2e Plan d'action sources protéiques

alternatives (département Landbouw
en Visserij)

1.Sécurité alimentaire
2.Stratégie durabilité : 

Plate-forme Aliments sociétalement
responsables pour animaux 

3.Évolution de l'utilisation des protéines 
dans le secteur des aliments 
composés : faits & chiffres
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Evolution de l’utilisation des protéines

• Composition aliments animaux  effet sur durabilité
• 50% flux secondaires de l’industrie alimentaire et des 

biocarburants
• Grand partie des flux secondaires = source importante de 

protéines
• Coproduits de graines oléagineuses (62%)
• Produits céréaliers mouture humide (17%)

• 60 % des protéines provient d’Europe! 
• L’Europe dépend pour 75% de l’importation de protéines

Évolution sources de protéines 16
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Evolution des sources de protéines

Durabilité

2007 2010 2014
Aliments de soja 1089,6 930,8 840,0

Aliments de colza & navette 492,1 417,8 458,3
Flocons de tournesol 124,2 93,9 215,1

Aliments de lin 74,3 67,6 75,2
Ferraille de palmiste 188,5 138,6 103,9

Graines oléagineux 193,7 241,4 210,5
Produits céréaliers mouillés + mouture sèche 547,8 603,4 550,3

DDGS 19,0 75,5 74,9
Sous-produits d’origine animale 67,2 77,1 71,7

Semences & légumineuses 127,2 73,8 46,0
Fourrages séchés 110,5 65,1 49,9

Riche en fibres 85,5 53,7 54,5
Tubercules et racines 3,4 4,3 4,0

La consommation (x 10³ tonne) de sources les plus importantes de
protéines: 2007 – 2010 – 2014.

17
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Efforts pour de futures sources locales de protéines
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Farine animale

• Farine animale
• Après Feedban augmentation énorme de l'utilisation de 

soja
• Eurl-ap (European Reference Lab for Animal Proteins) à 

Gembloux les méthodes d'analyse pas tout à fait prêtes
• APFACA plaide pour le réemploi à condition

• Barrière des espèces
• Sécurité alimentaire à la priorité
• Pas de tolérance zéro et donc appel pour des méthodes 

d’analyses quantitatives
• Assouplissements permis (aliments pour poissons, 

petfood)

Efforts pour futures sources locaux des protéines 19
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Flux secondaires des légumes et des fruits

• Grandes quantités disponibles aux criées
• Problème: trop humide utilisation limitée
• Recherche dans Feed Design Lab

• Assécher et revaloriser les flux secondaires humides (le 7 
mars)
• Trajet technologique préliminaire 
• Manque de continuité de flux

• Flux de poireaux, poivrons et légumes

Efforts pour futures sources locaux des protéines 20
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Insectes

• Insectes
• Matières premières prometteuses (algues et insectes) dans 

le projet de master de HAS
• Lacunes dans la législation
• Recherche sur la valeur nutritionnelle et la sécurité

alimentaire
• Plate-forme Stratégique Insectes
• APFACA est dans le comité d’accompagnement des projets 

(par ex. In2broiler Thomas More)

Efforts pour futures sources locaux des protéines 21
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Soja local

• Voir ILVO
• APFACA dans le comité d’accompagnement (beaux

rendements en 2016)

Efforts pour futures sources locaux des protéines 22
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Utilisation de protéines locales et évolution vers de nouvelles
sources de protéines

• Feed Design Lab: soutenir la recherche sur des nouvelles
sources de protéines

• Produits d’origine animale
• Farines animales
• Insectes

• Produits d’origine végétale
• Soja local
• Soja résistant
• Légumes et fruits
• Flux secondaires

 Voir documents sur www.bemefa.be

Durabilité 23
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Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

• 3 exigences: 
• Sécurité alimentaire (SecureFeed)
• Utilisation de soja durable
• Assurance responsabilité du fait des produits pour tous les fournisseurs 

d'éleveurs laitiers néerlandais

• Changement d’approche sécurité alimentaire pour exportation
• Audit par NZO
• CFP : Combinaison Fournisseur Produit
• Subdivision dans des classes de risque (surtout pour les mycotoxines)
• Combinaisons de Risques: fréquence d’audits plus élévée
• Des audits communs avec les Pays-Bas
• Gestion de crise

Standaard duurzame diervoederstromen 24
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Questions? 

BEMEFA - APFACA  |  All rights reserved



BEMEFA v.z.w. – APFACA a.s.b.l.
Beroepsvereniging van de MengvoederFabrikanten

Association Professionnelle des Fabricants d’Aliments 
Composés pour Animaux

Gasthuisstraat 31 Rue de l'Hôpital
Brussel 1000 Bruxelles

 +32 (0)2 512 09 55  +32 (0)2 514 03 51
www.bemefa.be     info@bemefa.be

Merci pour votre attention!
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