LES MALADIES & AUTRES
EFFETS DE LA GLOBALISATION

RISQUE
SOCIÉTAL

En raison de la libre circulation des personnes et des biens dans le monde entier, des maladies qui à
l’origine n’étaient pas présentes en Belgique peuvent désormais également se propager dans notre
pays. Ces maladies peuvent avoir un impact sur les animaux (p.ex. la peste porcine africaine) et/ou sur
les personnes (p.ex. la fièvre Q). Certaines de ces maladies n’ont pas de traitement connu ou un stock
limité de vaccins (p.ex. la grippe mexicaine ou la diphtérie).
L’apparition d’espèces exotiques invasives constitue aussi un risque. Il s’agit de plantes, d’animaux ou
de micro-organismes (comme les champignons) qui n’existent pas naturellement dans nos régions.
Ils constituent une menace pour la biodiversité, les services écosystémiques, la santé des animaux et
même des personnes. Ils peuvent aussi constituer une nuisance socio-économique, par exemple, pour
l’agriculture, la pêche ou la production alimentaire.
Le changement climatique peut accroître le risque de migration des animaux et espèces exotiques.

ANALYSE DE RISQUE: IMPACT & PROBABILITÉ
En 2018 le Centre de crise National a coordonné l’identification et l’analyse des risques en Belgique
pour la période 2018-2023. Différents experts ont évalué plusieurs scénarios en termes de probabilité
et d’impact humain, sociétal, financier et environnemental. Pour les scénarios pouvant également être
influencés par le changement climatique (*), les experts ont estimé leur probabilité et leur impact pour
la période 2050-2055. Cette analyse montre que la probabilité et l’impact de ces scénarios augmentera
dans le futur.

Impact sociétal
Impact très faible
Très improbable

Impact environnemental
Impact faible
Improbable

Impact financier

Impact moyen
Possible

Impact élévé
Probable

Impact humain
Impact catastrophique
Très probable

QUE FAIRE EN CAS DE ... ?
MALADIE AVEC UN IMPACT SUR DES ANIMAUX
•

Suivez les consignes des autorités. L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire donnera les conseils utiles.

MALADIE AVEC UN IMPACT SUR DES HOMMES
•

Si vous vous sentez malade, consultez votre médecin traitant.

•

Lavez-vous les mains le plus souvent possible à l’eau et au savon.

•

Ne vous rendez pas à l’école, au travail ou dans un lieu public tant que vous êtes malade.

•

Évitez au maximum les contacts étroits avec une personne malade.

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
•

Suivez les consignes des autorités. En cas d’invasion d’une espèce exotique, l’autorité peut établir un point de contact auprès duquel vous pouvez signaler la présence de la plante, l’animal ou le
champignon concerné(e). Des conseils adaptés seront également diffusés.

•

Renseignez-vous sur les espèces exotiques invasives sur http://biodiversite.wallonie.be/fr/invasives.
html?IDC=5632

Plus d’astuces sur www.info-risques.be

