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Annexe 1 
 

Thèmes de recherche (projets RT) 
 

  THÈMES PRIORITAIRES Durée 

maximale 

(années) 

Subside 

maximal 

  Santé animale     

1 Évaluation de nouveaux vaccins et développement de schémas 

de vaccination aptes pour la maladie de Newcastle (NCDVAC) 

3 € 300.000 

  Santé des végétaux     

2 Statut phytosanitaire d’organismes nuisibles aux végétaux et 

aux produits végétaux (HARMSTAT) 

2 € 200.000 

  Sécurité des aliments     

3 Ingestion de glutamate libre (FREEGLUTAMATE) 2 € 200.000 

4 Étude de la toxicité des toxines d’Alternaria (ALTERTOX) 2 € 200.000 

        

  THÈMES SUPPLÉMENTAIRES Durée 

maximale 

(années) 

Subside 

maximal 

  Santé animale     

5 Indicateurs de surveillance pour le contrôle des effets 

secondaires dans le cadre de la réduction de l’utilisation 

d’antibiotiques dans les élevages (SEREDAB) 

2 € 200.000 

  Santé des végétaux     

6 Élaboration d’une analyse phytosanitaire de pratique des baies 

du genre Vaccinium (BERRYPEST) 

2 € 200.000 

  Sécurité des aliments     

7 Développement, sur la base de glyphosate et néonicotinoïdes 

comme cas témoins, d’une grille d’aide à la décision 

permettant d’intégrer la problématique des alternatives 

lorsqu’une décision de retrait de produits pesticides est 

examinée ou envisagée (DECALPE) 

2 € 150.000 
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1. Évaluation de nouveaux vaccins et développement de schémas de vaccination aptes pour 

la maladie de Newcastle (NCDVAC) 

 

Contexte 

 

L’épidémie récente de la maladie de Newcastle avec un génotype qui, autrefois, ne circulait pas 

dans nos contrées (en l’occurrence le génotype VII i) a démontré que même dans le secteur 

professionnel et en dépit de l’obligation de vaccination et des schémas de vaccination prescrits, la 

protection est insuffisante. L’exécution non optimale de la vaccination peut en être partiellement 

la cause, mais une immunité insuffisante ou non active est certainement induite chez les poulets 

de chair (en raison du bref cycle de vie des poulets de chair).  

 

Pour avoir un meilleur aperçu de la situation et pour pouvoir prévoir des schémas de vaccination 

plus optimaux, il est nécessaire d’évaluer l’efficacité des vaccins disponibles et récemment 

développés, ainsi que des schémas de vaccination. 

 

Questions de recherche 

 

• évaluer les schémas de vaccination existants pour la protection de volailles de hobby,  

poulets de chair, poules pondeuses et volailles reproductrices contre la maladie de 

Newcastle ; 

• mettre au point et évaluer de nouveaux schémas de vaccination avec des vaccins existants 

ou récemment développés en vue d’une protection optimale des volailles de hobby, poulets 

de chair, poules pondeuses et volailles reproductrices contre la maladie de Newcastle. À 

cet égard, il faut développer en priorité de nouveaux schémas de vaccination pour les 

catégories de volailles pour lesquelles les schémas de vaccination existants n’offrent pas 

suffisamment de protection. 

• mettre au point des méthodes pour pouvoir mesurer en pratique l’immunité des volailles 

vaccinées.  

 

Durée maximale : 3 ans 

Subside maximal : € 300.000 
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2. Statut phytosanitaire d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux  

(HARMSTAT) 

 

Contexte  

 

Lorsque l’on constate l’apparition d’organismes nuisibles non détectés précédemment (au sein de 

l’UE ou d’un État membre), l’État membre concerné est tenu de prendre des mesures afin de 

contrer à tout le moins la dissémination notamment vers d’autres États membres. Sur la base d’une 

analyse de risques, d’autres mesures (par ex. monitoring) peuvent être prises contre ces organismes 

nuisibles aux végétaux.  

Dans le cadre de la nouvelle législation relative à la santé végétale, des travaux sur l’actualisation 

des listes d’organismes réglementés en fonction de leur dissémination est en préparation. La liste 

des organismes repris peut également varier en fonction des données actualisées sur la présence 

de ces organismes et en fonction d’une analyse récente de leur risque. L’inventaire est à nouveau 

dressé sur la base d’une classification ou d’une analyse de risques complète de l’organisme 

nuisible, effectuée à l’initiative d’un État membre ou par ex. par le biais d’une demande à l’EFSA. 

Ces instances dépendent à leur tour des autorités nationales pour obtenir les informations 

spécifiques comme input à l’analyse de risques. 

Pour certains organismes nuisibles, nous manquons d’informations pour pouvoir attribuer un statut 

phytosanitaire avec certitude et il n’y a pas non plus d’informations sûres concernant leur présence 

ou absence en Belgique. La mise en œuvre d’une étude constitue la façon la plus fiable de 

déterminer ou de vérifier un tel statut (ISPM 8). À cela s’ajoute, pour certains de ces organismes, 

la nécessité de développer des méthodes diagnostiques ou une expertise en la matière. 

Dans la nouvelle législation relative à la santé végétale, l’accent est plus que jamais mis sur la 

prévention pour laquelle il importe de sensibiliser à temps les scientifiques, les opérateurs ainsi 

que le grand public. Rechercher la présence d’organismes spécifiques ayant généré une nouvelle 

problématique peut apporter à cet effet une importante contribution. 

 

Questions de recherche 
 

• Sur la base de l’étude réalisée, le SPF Santé Publique peut déterminer le statut des organismes 

nuisibles sélectionnés pour les végétaux et produits végétaux en Belgique. Dans ce cadre, la 

biologie, la répartition géographique, les plantes hôtes, le potentiel d’introduction et 

d’établissement doivent principalement être étudiés. Une méthodologie claire accompagnée 

d’un plan de monitoring efficace s’avère nécessaire. Une étude supplémentaire pour la mise 

au point de méthodes diagnostiques peut être effectuée si nécessaire. 
 

• La liste ci-dessous des organismes nuisibles à étudier se base principalement sur la liste d’alerte 

de l’OEPP et est complétée par l’ajout d’organismes qui ont généré de nouveaux problèmes 

(principalement à partir du Comité phytosanitaire permanent et de groupes de travail). Le 

consortium doit reprendre autant que possible et au minimum six des organismes proposés 

dans le budget présenté. 
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Liste d’alerte de l’OEPP : 

 

• Curtobacterium flaccumfaciens pv. poinsettiae   

• Meloidogyne ethiopica et Meloidogyne luci (+ éventuellement autres organismes 

tropicaux comme M. enterolobii) 

• Meloidogyne graminicola  

• Agrilus fleischeri 

• Agrilus bilineatus 

• Xylotrechus chinensis 

• Sirococcus tsugae  

 

Récentes apparitions au sein de l’UE : 

 

• Tetranychus mexicanus  

• Tomato brown rugose fruit virus 

 

Durée maximale : 2 ans 

Subside maximal : € 200.000  
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3. Ingestion de glutamate libre (FREEGLUTAMATE) 

 

Contexte 
 

Par le passé, les additifs du groupe des glutamates avaient reçu une “ADI not specified” fixée par 

le Comité scientifique européen de l'alimentation humaine. Une telle conclusion est faite pour les 

substances avec un risque très limité. De ce fait, ces additifs étaient repris dans le groupe I des 

additifs autorisés dans toutes les denrées alimentaires sauf les catégories de denrées pour lesquels 

une exception a été établie. 

Dans le cadre du programme de réévaluation de tous les additifs (règlement 257/2010), l'EFSA a 

publié en 2017 une réévaluation des glutamates. Suite à cela, la situation a changé : il existe 

désormais une DJA (dose journalière admissible) de 30 mg par kg de poids corporel par jour pour 

l'acide glutamique (E 620), le glutamate monosodique (E 621), le glutamate monopotassique  

(E 622), le diglutamate de calcium (E 623), le glutamate monoammonique (E 624) et le 

diglutamate de magnésium (E 625). Parmi ceux-ci, l'additif le plus souvent utilisé est le glutamate 

monosodique (MSG). La DJA est exprimée en acide glutamique libre. La DJA est d’application 

pour tous les consommateurs sauf les nourrissons au-dessous de 16 semaines, et non seulement 

pour les personnes hypersensitives. La DJA est dérivé d’une étude de toxicité neurologique.  

Certaines personnes au minimum sont sensibles au « syndrome MSG », qui implique notamment 

des maux de tête, outre d'autres effets neurologiques. 

L'EFSA a également estimé l'exposition et l'a comparée à la DJA. La DJA est dépassée même pour 

le consommateur moyen dans toutes les groupes de la population. Les dépassements sont plus 

extrêmes chez les enfants que chez les adultes. L’EFSA a estimé que les enfants belges ont 

l’exposition la plus élevée de toutes les enfants de l’UE.  

Au moment de la réévaluation, l’EFSA n’était pas prête pour utiliser les données de consommation 

belge les plus récentes.  

Pour la catégorie de produits de boulangerie fine, une estimation plus raffinée est nécessaire que 

ce que l’EFSA a fait ; par exemple, il est approprié d’attribuer une autre concentration de glutamate 

aux biscuits salés qu’aux biscuits édulcorés. 

Les données disponibles sur les glutamates libres dans les denrées pour nourrissons et enfants de 

bas âge sont très limitées. Davantage de données sont nécessaires. Des données de concentrations 

ne sont pas seulement nécessaires pour estimer l’ingestion, mais sont aussi une base de 

connaissance spécifique pour l’élaboration des options de gestion des risques afin de réduire 

l’exposition.  

L'exposition provient de différentes sources. L'utilisation d'additifs joue un rôle pour ce qui est de 

l'exposition issue de produits à saveur "umami" comme des produits à base de viande, des potages, 

des snacks et biscuits (salés), des sauces, des nouilles et des aliments prêts à être consommés. 

D'autres sources que l'utilisation d'additifs sont l'emploi de protéines hydrolysées dont l'extrait de 

levure, la formation de glutamate libre lors de la fermentation, etc.  

Á notre connaissance, il n'existe pas de données pour la Belgique. 

Les données analytiques de ce projet doivent être envoyées à l’EFSA. 
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Questions de recherche : 
 

1. Identification/développement et validation d'une méthode d'analyse appropriée pour le 

glutamate libre dans de nombreuses catégories de denrées alimentaires 

2. Élaboration d’un plan d'échantillonnage, échantillonnage et mesure du glutamate libre 

(survey occurrence data) dans au moins 300 denrées alimentaires issues de groupes 

d'aliments divers susceptibles de contribuer à l'exposition totale au glutamate libre des 

consommateurs, avec attention surtout pour l’estimation raffinée de l’exposition des 

infants. Il faut inclure des denrées alimentaires pour nourrissons contenant des hydrolysats 

de protéines. 

3. Estimation raffinée de l'exposition au glutamate libre avec la contribution des différentes 

catégories de denrées alimentaires, pour différentes catégories d'âge : enfants, adolescents, 

adultes, personnes âgées, ... Ceci doit être fait en utilisant de nouvelles données analytiques 

et des données analytiques européennes, et les données de consommation belge raffinées 

les plus récentes. 

4. Étude spécifique de l'exposition potentielle subie par les nourrissons et les enfants en bas 

âge (<3 ans), en particulier résultant d'aliments contenant des protéines hydrolysées 

5. Étude de facteurs qui influencent la concentration en glutamate libre (autres que l'utilisation 

d'additifs) et estimation de l'importance relative : estimation de la contribution à l'ingestion 

du glutamate utilisé comme additif, de l'extrait de levure, ...  

 

Durée maximale : 2 ans  

Subside maximal: € 200.000 
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4. Étude de la toxicité des toxines d’Alternaria (ALTERTOX) 

 

Contexte 

 

Les toxines d’Alternaria sont des métabolites secondaires produits par les fungi qui contaminent 

les céréales, les graines oléagineuses, les fruits et les légumes. 

 

En 2011, le groupe d’experts sur les contaminants chimiques de l’EFSA (the CONTAM Panel) a 

évalué les risques pour la santé publique de la présence des toxines d’Alternaria dans les denrées 

alimentaires. Cette évaluation des risques portait sur 4 des toxines d’Alternaria connues, à savoir 

alternariol (AOH), alternariol monométhyl éther (AME), acide tenuazonique (TeA) et tentoxine 

(TEN). Les données rapportées à l’époque étaient caractérisées par une grande proportion de 

données censurées à gauche. Les concentrations les plus élevées ont été rapportées dans les graines 

de tournesol et la contribution à l’exposition alimentaire était principalement dues aux grains et 

produits à base de graines, légumes et produits à base de légumes et en particulier les produits à 

base de tomates, les fruits et produits à base de fruits, les boissons alcoolisées et les graines 

oléagineuses et les huiles végétales.   

Le panel CONTAM a remarqué que les données sur la toxicité disponibles étaient limitées. Par 

conséquent, l’approche « Threshold of toxicological concern (TTC) » a été utilisée pour évaluer 

le niveau de préoccupation de ces mycotoxines pour la santé. L’approche TTC a été développée 

pour établir des priorités dans l’évaluation de la toxicité des composés chimiques. En cas de 

dépassement du seuil de toxicité de l’approche TCC, des études spécifiques sur la toxicité du 

composé doivent être effectuées pour mieux caractériser les risques. 

 

En 2016, le panel CONTAM a effectué une estimation de l’exposition alimentaire des toxines 

d’Alternaria dans la population européenne. 

Les denrées alimentaires qui contribuent à l’exposition alimentaires étaient similaires à celles 

décrites dans l’avis de 2011. La plus grande différence était la contribution des tomates et produits 

à base de tomates surtout pour l’exposition au TeA. 

 

L’estimation de l’exposition chronique effectuée par l’EFSA montre un dépassement du seuil TTC 

pour les toxines à AOH, AME et Tea. Ceci indique un besoin de données additionnelles sur la 

toxicité de ces composés. 

 

Si l’exposition chronique aux principales toxines d’Alternaria semble bien décrite. Il n’en n’est 

pas de même pour les données sur la toxicité. L’avis de l’EFSA (2011) fait état d’un manque de 

données toxicologiques. D’un point de vue toxicocinétique, des données sur l’absorption, la 

distribution et l’excrétion des toxines d’Alternaria chez les animaux et l’homme manquent. A 

l’exception de AOH, AME et ALT, il n’y a pas de donnée sur le métabolisme des toxines 

d’Alternaria chez les animaux. Les études sur la reproduction et le développement sont limitées. 

Il n’y a pas de donnée sur les effets toxiques suite à une ingestion via l’alimentation. Il n’y a pas 

de donnée sur la cancérogénicité et la génotoxicité in vivo des toxines Alternaria,  
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Le panel CONTAM émettait, comme recommandation dans l’avis de 2011, la nécessité d’avoir 

plus de données sur la toxicité et plus particulièrement : 

- sur la toxicocinétiques, comprenant des données sur le métabolisme, 

- sur la toxicité des OAH et AME pour évaluer les risques, 

- sur la génotoxicité des toxines d’Alternaria. 

 

 

Questions de recherche 

 

L’objectif est d’étudier la toxicité des toxines d’Alternaria et plus spécifiquement les toxines 

AOH, AME et Tea afin de contribuer à l’établissement d’un « end-point » toxicologique spécifique 

pour ces toxines.   

 

Durée maximale : 2 ans  

Subside maximal: € 200.000 
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5. Indicateurs de surveillance pour le contrôle des effets secondaires dans le cadre de la 

réduction de l’utilisation d’antibiotiques dans les élevages (SEREDAB) 

 

Contexte 

 

La Belgique et par extension l’Europe déploient de grands efforts pour réduire drastiquement 

l’utilisation d’antibiotiques dans les élevages (intensifs), dans l’espoir d’enrayer la progression de 

la résistance antibiotique. À cet égard, l’accent est tout d’abord mis sur une réduction de 

l’utilisation des antibiotiques d’importance critique pour l’homme, outre une diminution générale 

de l’utilisation. 

 

Les premières études sur l’impact de la réduction de l’utilisation d’antibiotiques ne présentent pas 

de répercussions négatives sur la santé animale, ni sur la rentabilité (Rojo- Gimeno et al., 2016). 

Cependant, il faut prendre conscience de l’importance des antibiotiques et de leur nécessité pour 

préserver la santé et le bien-être des animaux de production. Il se peut qu’une réduction encore 

plus drastique de l’utilisation d’antibiotiques ait réellement un impact négatif sur la santé et le 

bien-être des animaux, ainsi que sur les prestations techniques et économiques des élevages. 

 

Dans son rapport sur One Health AMR country visit, la Commission européenne recommande, 

dans le cadre de la fixation d’objectifs ambitieux, de maintenir aussi une surveillance pour garantir 

la sécurité de la santé et du bien-être des animaux, de la faisabilité économique de production et 

de la rentabilité des exploitations. Dans cette optique, l’une des actions du plan d’action AMR 

2019-2020 de l’autorité fédérale belge est de surveiller la mortalité chez les veaux.  

 

Pour avoir un meilleur aperçu de la situation, il est nécessaire de pouvoir se baser sur plusieurs 

paramètres. Une mortalité accrue n’est pas nécessairement due à une réduction de l’utilisation 

d’antibiotiques. En effet, d’autres facteurs peuvent aussi induire un taux de mortalité accru. En 

outre, la mortalité se situe à un stade bien avancé du processus de maladie. Il est possible que 

d’autres indicateurs reflètent des stades antérieurs de la maladie, ainsi que la prévalence de 

maladies endémiques et de production.  

 

Par ailleurs, l’une des raisons qui poussent à une utilisation trop élevée d’antibiotiques est 

précisément une mauvaise qualité de la santé et/ou du bien-être chez les animaux. Il faut donc tout 

d’abord améliorer ces aspects pour atteindre de meilleurs résultats en réduisant l’utilisation 

d’antibiotiques. Les indicateurs de surveillance tiendraient compte de ces deux dimensions pour 

éviter qu’une utilisation élevée soit acceptée dans certaines situations. 

 

Indicateurs éventuels : 

- mortalité ; 

- taux de morbidité ; 

- prévalence de blessures dans les abattoirs ; 

- données de production (croissance journalière, durée de la phase d’engraissement, 

production de lait, etc.) ; 

- phase aiguë protéines (Tothova et al., 2014) ; 

- certaines valeurs sanguines ; 
- etc. 
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Questions de recherche 

 

• Développer et valider des indicateurs de surveillance pour le contrôle des effets 

secondaires dans le cadre de la réduction de l’utilisation d’antibiotiques dans les élevages. 

Les veaux de boucherie, les porcs, les poulets de chair et les volailles de reproduction sont 

des priorités. L'inclusion d'autres types de bovins et de poules pondeuses est un plus. 

• Mettre au point un manuel d’utilisation des indicateurs de surveillance sélectionnés. 

 

 

Durée maximale : 2 ans  

Subside maximal : € 200.000 
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6. Élaboration d’une analyse phytosanitaire de pratique des baies du genre Vaccinium 

  (BERRYPEST) 

 

Contexte  

 

Les cultures fruitières représentent 17 % de la production agricole totale au sein de l’UE. Le chiffre 

d’affaires de l’UE pour la production de fruits et de légumes est évalué à 120 billions €, avec 

550 000 employés et 1,4 millions de producteurs. Les organismes nuisibles détruisent 14 % de la 

production potentielle d’aliments dont l’impact s’élève à environ 10 billions €. 

De nouveaux organismes nuisibles et organismes nuisibles de quarantaine continuent de menacer 

la production de fruits. L’exemple le plus récent est l’introduction et la rapide propagation du 

moucheron Drosophila suzukii au sein de l’UE. Le projet d’étude européen DROPSA est 

l’aboutissement de la recherche d’une solution visant à contrôler cet organisme nuisible. Un volet 

dudit projet, coordonné par l’OEPP, consistait à rechercher des introductions historiques, ainsi que 

d’autres nouvelles menaces pour la production européenne de fruits liées à l’importation de fruits. 

L’étude a permis de dresser des listes d’alerte d’organismes potentiellement nuisibles, susceptibles 

d’être introduits par le biais du fruit de la pomme, de la mandarine/l’orange, du raisin de table ou 

de la baie du genre Vaccinium. À cet égard, on a également jeté les bases d’une méthodologie pour 

l’analyse de risques de produits de consommation par rapport aux analyses de risques historiques 

qui se concentraient plutôt sur des nuisibles individuels 

(https://www.eppo.int/RESOURCES/special_projects/dropsa). 

 

Dans le cadre de la nouvelle législation européenne sur la santé des végétaux (Règlement 

2016/2031 de l’UE), l’Europe a travaillé en 2017-2018 sur l’élaboration d’une liste de végétaux à 

haut risque destinés à la plantation, de produits végétaux et d’autres objets. Les végétaux destinés 

à la plantation sont, à cet égard, déjà considérés de manière distincte dans la réglementation, vu le 

risque qu’ils comportent. L’analyse du projet DROPSA a permis notamment d’identifier comme 

voie d’introduction des fruits, traditionnellement considérés comme moins risqués par rapport aux 

végétaux de plantation. 

 

En Belgique, la culture de baies du genre Vaccinium est une culture émergente et va de pair avec 

la demande croissante du plant (production importée/locale ou non). Récemment, de nouveaux 

nuisibles ont été détectés aussi en Belgique et au sein de l’UE, en lien avec l’importation de 

matériel végétal comme Thekopsora minima. Tout nouvel organisme engendre de nouveaux 

problèmes comme la nécessité d’une régulation, l’origine et le degré de propagation, la sensibilité 

d’espèces indigènes et les possibilités de contrôle. 

 

Partant de la situation qui précède, le Vaccinium est un candidat idéal pour tester la liste d’alerte 

développée dans le cadre du projet DROPSA à la pratique en ce qui concerne les organismes 

nuisibles liés à l’importation de fruits, ainsi que pour la détermination du statut de la culture en 

général.  

 

  

https://www.eppo.int/RESOURCES/special_projects/dropsa
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Questions de recherche 

 

• Quels organismes nuisibles peuvent être identifiés dans les Vaccinium susceptibles 

d’être/d’avoir été importés par le biais du commerce international de matériel végétal 

et de fruits ? 

o dans quelle mesure est-il possible de retrouver les organismes nuisibles 

identifiés par l’OEPP sur des fruits pendant ou après importation ? ; 

o quels organismes nuisibles sont présents (de manière latente ou non) dans le 

plant importé/indigène ? 

• quel est le spectre actuel des organismes nuisibles dans la culture des baies de 

Vaccinium en Belgique ? 

• quelle est la situation des introductions récentes au sein de l’UE (Thekopsora minima, 

virus de la brunissure nécrotique du bleuet, etc.) et le risques associé pour la Belgique 

(possibilités de contrôle éventuel, sensibilité d’espèces indigènes, etc.) ? 

• quelles mesures préventives et stratégies de contrôles peuvent être proposées en se 

basant sur les recommandations de l’OEPP dans le cadre du projet DROPSA et les 

résultats du présent projet ? 

 
 

Durée maximale : 2 ans 

Subside maximal : € 200.000 
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7. Développement, sur la base de glyphosate et néonicotinoïdes comme cas témoins, d’une 

grille d’aide à la décision permettant d’intégrer la problématique des alternatives lorsqu’une 

décision de retrait de produits pesticides est examinée ou envisagée (DECALPE) 

 

Contexte  

 

Les cas récents de controverses scientifique et sociétale autour des produits phytopharmaceutiques 

laissent à penser que des retraits d’agréments de substances seront à l’avenir de plus en plus 

fréquents, notamment pour des raisons de protection de la santé et de l’environnement, voire suite 

à des décisions judiciaires ou à des choix des titulaires d’agréments. Cependant, ces retraits doivent 

être considérés en pleine connaissance de cause, pour éviter d’avoir des secteurs ne disposant pas 

d’alternatives mais aussi pour éviter que des pratiques ou alternatives nocives pour la santé ou 

l’environnement ne soient mises en œuvre. 

 

Questions de recherche 

 

• L’objectif principal de cette étude est d’initier un travail complémentaire aux « Plans 

nationaux de réduction des pesticides », afin de créer les conditions pour développer et 

encourager les alternatives durables à l’usage des produits phytopharmaceutiques, avec 

comme priorité les substances préoccupantes les plus problématiques. 

• Ce travail devrait se structurer sur la base de deux cas-témoins aboutissant au 

développement d’une grille d’aide à la décision : 

o une interdiction du glyphosate peut-elle conduire à une exposition à d’autres 

substances herbicides : réalisation d’une balance bénéfice/risque en terme 

d’exposition du consommateur par rapport à la sécurité alimentaire dans le cadre 

de scénarios de sortie réalistes 

o l’interdiction des néonicotinoïdes peut s’avérer contre-productive dans les cas de 

la culture de betteraves pour les pollinisateurs : réalisation d’une balance 

bénéfice/risque en terme d’exposition des pollinisateurs si l’usage ne pouvait 

bénéficier d’autorisations d’urgence. L’analyse risques / bénéfices doit également 

examiner l’effet potentiel d’une politique adaptée en matière d’herbicides sur la 

contamination des aliments avec des mauvaises herbes toxiques et les risques 

connexes pour la sécurité des aliments (alcaloïdes pyrrolizidiniques, alcaloïdes 

tropaniques, ...) 

o le développement d’une grille d’aide à la décision permettant d’intégrer la 

problématique des alternatives lorsqu’une décision de retrait est examinée ou 

envisagée.  

 

Durée maximale : 2 ans 

Subside maximal : € 150.000  

 

 


