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Exploitation contaminée Autres exploitation à surveiller
Unité de production contaminée Autres unités de production Unité de production à surveiller

Zones Zone contaminée Zone probablement contaminée Zone suspecte Unité de culture/parcelle à surveiller

Définition des zones SI max 2 foyers/ha ET moins de 15% 
de plantes contaminées: les rangs 
entiers contenant des plantes 
contaminées +  2 x 2 rangs voisins; 
SINON: toute l'unité de production est 
considérée comme contaminée 

Unité de production contenant les plantes contaminées et 
séparée physiquement par une cloison fermée des autres 
cultures (plusieurs espèces/origines possibles),                         
- ainsi que tout compartiment dans lequel le lot de plants de 
la culture contaminée a été élevé (nurserie), s'il n'a pas été 
dûment désinfecté (enregistrement)

Comprends toutes les autres unités de 
production localisées dans l'exploitation 
contaminée

Toute unité de culture/parcelle ayant eu 
un lien généalogique ou par contact 
direct (via personnel, outillage, ... 
itinérants) avec le lot contaminé 
(seulement le lot de plantes sensibles 
concerné)

Echantillonnages et 
inspections visuelles en 
vue de déterminer 
l'étendue de la 
contamination

 le cas échéant, échantillonnage 
systématique officiel immédiat, avant 
destruction

Echantillonnage systématique officiel immédiat (1 échantillon/0,5ha - selon grille) + sur symptômes. 
A partir de la date de contamination: une inspection visuelle tous les deux mois avec 

échantillonnage en cas de symptômes

inspection visuelle immédiate avec 
échantillonnage en cas de symptômes 
puis inspection  tous les deux mois 

Accès et mesures 
d'hygiènes

Strictement limité aux travaux 
d'éradication de la contamination

Restrictions d'accès pour le personnel et le matériel; 
interdit pour les animaux; lachés d'insectes interdits; 
mesures d'hygiène obligatoires (pédiluves, vêtements, 
désinfection …)

Restrictions d'accès pour le personnel 
et le matériel; mesures d'hygiène 
obligatoires (pédiluves, vêtements, 
désinfection…)

libre

Récolte (fruits) Détruire immédiatement (incinération 
ou enfouissement en décharge)

Limité au marché national.  libre libre

Plantes et déchets détruire immédiatement (incinération ou 
enfouissement en décharge)

Fin de culture: détruire (incinération ou enfouissement en 
décharge) ou composter-biométhaniser sous conditions ou 
traitement vapeur 100°C sous condfitions. 

libre libre

Consommables (laine de 
roche, clips, plastiques, 
…)

Détruire immédiatement (incinération 
ou enfouissement en décharge)

Remplacer par des consommables neufs en fin de culture.  
Détruire ou désinfecter sous conditions, les matériels 
usagers

libre  +  recommandation: mesures 
d'hygiène générale

libre  +  recommandation: mesures 
d'hygiène générale

Circuit d'irrigation + eau 
+ solutions nutritives

Couper, séparer et désinfecter 
immédiatement

désinfecter en fin de culture (ou immédiatement, si possible: injection d'un désinfectant efficace 
dans l'eau d'irrigation/la solution nutritive)

Libre + Recommandation: désinfecter 
en fin de culture

Outils, machines, 
caisses, transport

désinfecter immédiatement les objets 
dédiés

désinfecter immédiatement les objets dédiés et mesures 
d'hygiène obligatoires (désinfections des outils, …)

désinfecter tout le matériel en fin de 
culture

libre  +  recommandation: mesures 
d'hygiène générale

Infrastructure laver et désinfecter (Cl ou Virkon) 
immédiatement

laver et désinfecter (Cl ou Virkon) en fin de culture + 
éliminer les plantes hôtes adventices aux abords 

éliminer les plantes hôtes adventices 
aux abords + en fin de culture: laver + 
recommandation: désinfecter (Cl ou 
Virkon)

libre +  recommandation: laver +  
désinfecter (Cl ou Virkon) en fin de 
culture

Monitoring après 
contamination

Pendant l'année qui suit celle de la contamination. 2 inspections visuelles avec échantillonnage en cas de symptômes: en mai et en juillet Libre


