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Commission d’avis des préparations de plantes  

Avis du 28 octobre 2021 rendu par la Commission d’avis des préparations de plantes concernant l'article 
4 § 1, d de l’arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires 
composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes 

 
La Commission d’avis des préparations de plantes a été invitée par la DG Animaux, Végétaux et 
Alimentation du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement d'émettre un 
avis sur la question d'une dérogation générale par rapport à la disposition figurant à l'article 4 § 1,d de 
l'arrêté royal du 31 août 2021. 
 
L'article 4, § 1,d prévoit 
« Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce en tant que ou composants incorporés à des 
denrées alimentaires: 
d) des champignons repris dans la liste 2, partie 2 en annexe du présent arrêté d’espèces différentes 
mélangés entre eux ou avec des champignons repris dans la liste 2, partie 1 en annexe du présent arrêté; 
 
Considérant l’arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires 
composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, en particulier l’article 8; 
 
Considérant que le but de l'article en question est de permettre une reconnaissance indubitable de 
l'espèce de champignon qui est commercialisée. 
 
Considérant que la question au nom du secteur a été soumise à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation 
le 10 juin 2021, dans le but de commercialiser des champignons sauvages comestibles mélangés à d'autres 
champignons sauvages comestibles ou mélangés à des champignons comestibles cultivés ; 
 
Considérant que, sur la base des éléments appliqués, le secteur estime que le risque de champignons 
vénéneux (dans la mesure où il ne serait pas absorbé par les contrôles d'entrée et la sélection des 
fournisseurs) est comparable pour les champignons mélangés et non mélangés : 
- Les champignons reçus sont frais, entiers et non mélangés, et répertoriés au sein de  la Liste 2 de 

l'Arrêté Royal du 29 août 1997 
- Un contrôle d'entrée approfondi est effectué lors de la réception des champignons, en accordant une 

attention particulière à l'identification de l'espèce, aux exigences spécifiques de l'espèce (par 
exemple, contrôle des parasites) et à la présence de corps étrangers 

- Le contrôle d'entrée et le contrôle qualité sont effectués par une personne ayant reçu une formation 
sur les champignons d'un prestataire de formation reconnue 

- Les champignons mis en vente sont frais, entiers ou, dans le cas de plus gros spécimens, déchirés en 
morceaux, mais de telle manière que l'espèce puisse encore être identifiables 

- Il est clairement indiqué sur l'emballage des champignons mélangés qu'il s'agit d'un mélange et 
quelles espèces peuvent s'y trouver 

- Habituellement, 3 à 5 espèces de champignons au maximum sont mélangés ; le secteur a également 
fourni quelques photos avec des exemples d’emballages 
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La Commission est d'avis de ne pas modifier l'article 4, § 1,d car les éléments mentionnés par le secteur 
ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et l’identification correcte des champignons consommés. 
Il est important que le consommateur sache exactement ce qu’il consomme. 
 
A propos des risques équivalents revendiqués par le secteur, le risque n’est clairement pas équivalent 
suivant que les champignons sont commercialisés ensemble ou séparément car : 

- Les espèces de champignons sont récoltés dans différents lieux (origine géographique 
différente (au sein d’un même pays ou différents pays), biotope et environnement différents 
; conditions de récolte non uniformes ; conditions de stockage/transport des champignons ; 
la date de récolte n’est pas équivalente (matériel mélangé n’ayant pas la même durée de 
validité influence la qualité et la conservation des champignons mélangés, certaines espèces 
sont moins conservables que d’autres)  

- Il faut aussi être vigilant par rapport aux stades du développement du champignon, ceci 
impacte également la durée de conservation des champignons 

- Au sein d’un mélange de différentes espèces il est plus difficile de repérer un intrus 
potentiellement vénéneux. 

 
Par rapport aux garanties avancées par le secteur, certains éléments sont encore obscurs : 

- Il est mentionné que les champignons sont reçus (issus de l’importation ?) (les contrôles 
mentionnés sont effectués dans les pays d’origine ? ou en Belgique ?) (Conditions de 
transport et de stockage sont-elles connues ?). 

- Certains éléments dommageables ne sont pas forcément visibles (par ex : bactéries, 
moisissures, spores divers,…). Il est important de clarifier les contrôles approfondis réalisés à 
l’entrée du pays. Qu’en est-il du contrôle dans le pays d’origine et du mode de transport 
(importance du respect de la chaîne du froid) ? 

- La personne qui effectue le contrôle d’entrée et de qualité appartient-elle au secteur ou un 
organisme indépendant. En quoi consiste exactement la formation reçue ? 

- Jusqu’où considère-t-on qu’un champignon est identifiable correctement lorsqu’il est coupé ? 
 
A propos des exemples d’emballage présentés : 

- L’origine ne semble pas toujours mentionnée sur les produits (qu’en est-il exactement lorsque 
les champignons proviennent de différents pays) ; où sont réalisés exactement le mélange et 
l’emballage ? 

- La date de péremption n’est pas clairement indiquée (comment est-elle calculée ? car les 
champignons mélangés ne sont pas récoltés le même jour, au même endroit et ne sont pas 
tous équivalents en termes de qualité de conservation (shelflife)). Les champignons ne sont 
pas également au même stade de développement. 

- Lors des différentes étapes de commercialisation, est-ce que ce sont les dénominations 
scientifiques des spécimens qui sont utilisés ? 

 
Un inventaire du EU Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) a identifié pour la période de 2001 à 
2010 différents problèmes liés au commerce des champignons comestibles notamment des 
contaminations bactériennes, chimiques (Cadmiun, Césium radioactif) et par des champignons vénéneux. 
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La Commission d’avis des préparations de plantes se réserve le droit, à la lumière de nouvelles 
considérations, de réexaminer le présent avis. 
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