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ACCEPTATION
La présente norme a été acceptée par la Commission des mesures phytosanitaires en avril 2006.
INTRODUCTION
CHAMP D'APPLICATION
La présente norme donne des directives pour l'établissement de zones exemptes pour les mouches des fruits
(Tephritidae) d'importance économique, et le maintien de leur statut de zone exempte.

E

RÉFÉRENCES
Convention internationale pour la protection des végétaux, 1997. FAO, Rome.
Détermination de la situation d'un organisme nuisible dans une zone, 1998. NIMP no 8, FAO, Rome.
Directives pour la surveillance, 1997. NIMP no 6, FAO, Rome.
Directives pour les programmes d'éradication des organismes nuisibles, 1998. NIMP no 9, FAO, Rome.
Exigences pour l'établissement de lieux et sites de production exempts d'organismes nuisibles, 1999. NIMP no 10, FAO,
Rome.
Exigences pour l'établissement de zones indemnes, 1996. NIMP no 4, FAO, Rome.
Glossaire des termes phytosanitaires, 2004. NIMP no 5, FAO, Rome.
Signalement d'organismes nuisibles, 2002. NIMP no 17, FAO, Rome.

U

DÉFINITIONS
Les définitions des termes phytosanitaires utilisés dans la présente norme peuvent être trouvées dans la NIMP n° 5
(Glossaire des termes phytosanitaires).

Q

RÉSUMÉ DE RÉFÉRENCE
Les exigences générales pour l'établissement d'une zone exempte de mouches des fruits sont notamment les suivantes:
la préparation d'un programme de sensibilisation du public
la gestion des éléments du système (systèmes de documentation et de vérification, tenue de registres), et
les activités de supervision.

O

Les principaux éléments d'une zone exempte de mouches des fruits sont:
la caractérisation de la zone exempte
l'établissement et le maintien de la zone exempte.

EV

Ces éléments comprennent des activités de surveillance par piégeage et échantillonnage des fruits, et un contrôle officiel
des mouvements d'articles réglementés. Des indications relatives aux activités de surveillance et d'échantillonnage des
fruits sont données dans les appendices 1 et 2.

R

La planification de mesures correctives, la suspension, la perte du statut de zone indemne et le rétablissement (si
possible) de la zone exempte constituent des éléments supplémentaires. La planification de mesures correctives est
décrite à l'annexe 1.
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CONTEXTE
Les mouches des fruits constituent un groupe d'organismes nuisibles de grande importance pour de nombreux pays, de
par leur capacité potentielle d'occasionner des dégâts aux fruits et de réduire l'accès aux marchés internationaux pour les
produits végétaux susceptibles de porter des mouches des fruits. La probabilité élevée d'introduction de mouches des
fruits, associées à une vaste gamme d'hôtes, entraîne que de nombreux pays importateurs imposent des restrictions sur
l'acceptation de fruits provenant de zones dans lesquelles ces organismes nuisibles sont établis. Une NIMP qui fournit
des directives spécifiques pour l'établissement et le maintien des zones exemptes de mouches des fruits est donc
nécessaire.

U

E

Une zone exempte est une "zone dans laquelle l'absence d'un organisme nuisible déterminé a été prouvée
scientifiquement et où, au besoin, elle est maintenue par l'application de mesures officielles" (NIMP n° 5: Glossaire des
termes phytosanitaires). Une zone initialement exempte de mouches des fruits peut le rester de façon naturelle à cause
de la présence d'obstacles ou à cause des conditions climatiques, et/ou peut être maintenue exempte grâce à des
restrictions sur les mouvements et mesures similaires (même si des mouches des fruits ont le potentiel de s'y établir) ou
peut être rendue exempte grâce à un programme d'éradication (NIMP n° 9: Directives pour les programmes
d'éradication des organismes nuisibles). La NIMP n° 4 (Exigences pour l'établissement de zones indemnes) décrit
différents types de zones exemptes d'organismes nuisibles et donne des directives générales sur l'établissement des
zones exemptes. Cependant, la nécessité de directives supplémentaires pour l'établissement et le maintien de zones
exemptes spécifiquement pour les mouches des fruits a été reconnue. La présente norme décrit les exigences
supplémentaires pour l'établissement et le maintien de zones exemptes de mouches des fruits. Les organismes nuisibles
pour lesquels cette norme a été élaborée sont les insectes de l'ordre des diptères, de la famille Tephritidae, des genres
Anastrepha, Bactrocera, Ceratitis, Dacus, Rhagoletis et Toxotrypana.

Q

L'établissement et le maintien d'une zone exempte de mouche des fruits impliquent qu'aucune autre mesure
phytosanitaire spécifique n'est requise contre l'espèce de mouche des fruits visée pour les marchandises hôtes à
l'intérieur de la zone exempte.

O

EXIGENCES
1.
Exigences générales
Les concepts et provisions de la NIMP n° 4 (Exigences pour l'établissement de zones indemnes) s'appliquent à
l'établissement et au maintien de zones exemptes pour tous les organismes nuisibles y compris les mouches des fruits, et
par conséquent on doit se référer à la NIMP n° 4 en conjonction avec la présente norme.

EV

Les mesures phytosanitaires et procédures spécifiques décrites dans la présente norme peuvent être nécessaires pour
l'établissement et le maintien d'une zone exempte de mouches des fruits. La décision d'établir une zone indemne
formelle peut être prise sur la base de facteurs techniques indiqués dans cette norme. Ceux-ci comprennent des
composantes telles que: la biologie de l'organisme nuisible, la taille de la zone, les niveaux de population et filière de
dispersion, les conditions écologiques, l'isolement géographique et l'existence de méthodes d'éradication.
Des zones exemptes de mouches des fruits peuvent être établies, conformément à cette NIMP, dans diverses situations,
pouvant nécessiter l'application de tous les éléments de la norme ou de seulement certains d'entre eux.

R

Dans les zones où les mouches des fruits concernées ne sont pas capables de s'établir pour des raisons climatiques,
géographiques ou autres, l'absence doit être reconnue conformément au premier paragraphe de la section 3.1.2 de la
NIMP n° 8 (Détermination du statut d'un organisme nuisible dans une zone). Toutefois, si des mouches des fruits sont
détectées et peuvent causer des dégâts économiques pendant une saison (Article VII.3 de la CIPV), des mesures
correctives doivent être appliquées afin de permettre le maintien d'une zone exempte.
Dans les zones où les mouches des fruits sont capables de s'établir mais sont reconnues absentes, une surveillance
générale effectuée conformément à la section 3.1.2 de la NIMP n° 8 (Détermination de la situation d'un organisme
nuisible dans une zone) suffit normalement aux fins de délimiter et d'établir une zone exempte. Le cas échéant, des
exigences à l'importation et/ou des restrictions sur les mouvements à l'intérieur du pays visant à empêcher l'introduction
des espèces de mouches des fruits visées dans la zone peuvent être requises pour maintenir la zone exempte de
l'organisme nuisible.
1.1
Sensibilisation du public
Un programme de sensibilisation du public est très important dans les zones où le risque d'introduction est le plus fort.
Un facteur important pour l'établissement et le maintien de zones exemptes de mouches des fruits est le soutien et la
participation du public (en particulier la communauté locale) proche de la zone exempte, et des personnes qui voyagent
vers ou dans la zone, y compris des parties ayant des intérêts directs et indirects. Le public et les parties prenantes
doivent être informés par différents médias (par ex. presse écrite, radio, télévision) de l'importance d'établir et de
6
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maintenir le statut de la zone exempte, et d'éviter l'introduction ou la réintroduction de matériel hôte potentiellement
infesté. Cela peut contribuer à, et améliorer, la conformité avec les mesures phytosanitaires pour la zone exempte de
mouches des fruits. Le programme de sensibilisation du public et d'éducation phytosanitaire doit être continu et peut
comporter des informations sur:
les points de contrôle permanents ou aléatoires
des panneaux de signalisation aux points d'entrée et couloirs de transit
les poubelles pour le matériel hôte
des brochures donnant des informations sur l'organisme nuisible et la zone exempte
les publications (par ex. imprimées, électroniques)
les systèmes réglementant le mouvement des fruits
les hôtes non commerciaux
la sécurité des pièges
les amendes en cas de non-conformité, le cas échéant.

E

1.2
Documentation et tenue de registres
Les mesures phytosanitaires utilisées pour l'établissement et le maintien de la zone exempte doivent être documentées
de manière adéquate en tant que partie des procédures phytosanitaires. Elles doivent être vérifiées et mises à jour
régulièrement, de même que les mesures correctives, le cas échéant (voir également la NIMP n° 4: Exigences pour
l'établissement de zones indemnes).

U

Des registres relatifs aux prospections, détections, présences ou apparitions de foyers, et les résultats des autres
procédures opérationnelles, doivent être conservés pendant au moins 24 mois. Ces documents doivent être mis à la
disposition de l'ONPV du pays importateur sur demande.

Q

1.3
Activités de supervision
Le programme relatif à la zone exempte de mouches de fruits, y compris le contrôle réglementaire, les procédures de
surveillance (par exemple piégeage, échantillonnage des fruits) et la planification des mesures correctives, doit être
conforme à des procédures approuvées officiellement.

O

Ces procédures doivent inclure la délégation officielle de responsabilité à des personnels clés, par exemple:
une personne ayant une autorité et responsabilité définies chargée de veiller à la mise en œuvre et au maintien
appropriés des systèmes/procédures;
un ou des entomologistes chargés de l'identification formelle des mouches des fruits au niveau de l'espèce.

EV

L'efficacité du programme doit être régulièrement vérifiée par l'ONPV du pays exportateur par l'examen de la
documentation et des procédures.

R

2.
Exigences spécifiques
2.1
Caractérisation d'une zone exempte de mouches des fruits
Les caractéristiques déterminantes d'une zone exempte de mouches des fruits sont notamment les suivantes:
espèce de mouches des fruits visée et sa répartition dans la zone ou à proximité
plantes hôtes commerciales et non commerciales
délimitation de la zone (cartes détaillées ou coordonnées GPS indiquant les limites de la zone, les barrières
naturelles, les points d'entrée et l'emplacement des hôtes et, le cas échéant, les zones tampons)
données climatiques (par exemple précipitations, humidité relative, température, vitesse et direction des vents
dominants).
Des détails supplémentaires sur l'établissement et la description d'une zone exempte figurent dans la NIMP n° 4
(Exigences pour l'établissement de zones indemnes).
2.2
Établissement d'une zone exempte de mouches des fruits
Les éléments suivants doivent être préparés et mis en œuvre:
activités de surveillance pour l'établissement de la zone exempte
délimitation de la zone exempte
mesures phytosanitaires liées au mouvement du matériel hôte ou d'articles réglementés
techniques de suppression et d'éradication de l'organisme nuisible, selon le cas.
La mise en place de zones tampons peut également être nécessaire (comme décrit à la section 2.2.1) et il peut être utile
de recueillir des informations techniques supplémentaires durant l'établissement de la zone exempte.
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2.2.1
Zone tampon
Une zone tampon doit être mise en place lorsque l'isolement géographique n'est pas considéré comme suffisant pour
empêcher l'introduction de la mouche des fruits dans la zone exempte ou la réinfestation de celle-ci, ou lorsqu'il n'existe
pas d'autres moyens d'empêcher l'introduction. Les facteurs à prendre en compte pour l'établissement et l'efficacité d'une
zone tampon sont notamment les suivants:
les techniques de suppression des organismes nuisibles susceptibles d'être utilisées pour réduire les populations
de mouches des fruits, en particulier:
•
l'utilisation d'appâts insecticides sélectifs
•
l'application de pulvérisations
•
la technique de l'insecte stérile
•
la technique d'annihilation des mâles
•
la lutte biologique
•
la lutte mécanique, etc.
la présence d'hôtes, les systèmes de culture, la végétation naturelle
les conditions climatiques
la géographie de la zone
la capacité de dissémination naturelle par des filières identifiées
la capacité à mettre en œuvre un système permettant de vérifier l'efficacité de l'établissement d'une zone
tampon (par ex. réseau de piégeage).

Q

U

2.2.2
Activités de surveillance avant l'établissement
Un programme de prospections périodiques doit être préparé et mis en oeuvre. Le piégeage est la meilleure option pour
déterminer l'absence ou la présence de mouches des fruits dans une zone donnée pour les espèces qui répondent à des
substances attractives/appâts. Cependant, des activités d'échantillonnage des fruits peuvent parfois être requises pour
compléter le programme de piégeage dans les cas où le piégeage est moins efficace, en particulier pour les espèces qui
répondent moins à des appâts spécifiques.

EV

O

Avant l'établissement d'une zone exempte de mouches des fruits, une surveillance doit être conduite dans la zone
pendant une période déterminée par les caractéristiques climatiques de celle-ci, et comme techniquement approprié
pendant au moins 12 mois consécutifs dans la zone exempte de mouches des fruits dans toutes les zones où se trouvent
des plantes hôtes commerciales et non commerciales, afin de démontrer l'absence de l'organisme nuisible dans la zone
en question. Aucune population ne doit être détectée au cours des activités de surveillance avant l'établissement. La
détection d'un seul adulte, selon la situation de l'organisme (conformément à la NIMP n° 8: Détermination de la
situation d'un organisme nuisible dans une zone), n'empêche pas forcément une zone d'être désignée comme zone
exempte. En revanche, la détection pendant la période de prospection d'un spécimen immature, de deux adultes fertiles
ou plus, ou d'une femelle inséminée de l'espèce visée disqualifient la zone, qui ne peut alors pas être déclarée zone
exempte. Il existe des régimes de piégeage et d'échantillonnage des fruits différents selon les différentes espèces de
mouches des fruits. Les prospections doivent être effectuées conformément aux directives des appendices 1 et 2. Ces
directives pourront être révisées au fur et à mesure du perfectionnement des techniques de piégeage, d'attraction des
mouches et d'échantillonnage des fruits.

R

2.2.2.1 Procédures de piégeage
Cette section contient des informations générales sur les procédures de piégeage pour les espèces de mouches des fruits
visées. Les conditions de piégeage peuvent varier selon, par exemple, la mouche des fruits visée et les conditions
environnementales. Des informations supplémentaires sont données à l'Appendice 1. La planification du piégeage doit
tenir compte des éléments ci-dessous.
Type de pièges et substances attractives
Plusieurs types de pièges et de substances attractives ont été mis au point depuis des décennies pour les prospections des
populations de mouches des fruits. Les captures de mouches des fruits varient selon les types d'attractifs utilisés. Le
type de piège choisi pour une prospection dépend de la mouche des fruits visée et de la nature de la substance attractive.
Les pièges suivants sont parmi les pièges les plus largement utilisés: Jackson, McPhail, Steiner, piège sec à fond ouvert,
pièges-panneaux jaunes. Les pièges peuvent utiliser des substances attractives spécifiques (paraphéromones ou des
phéromones pour mâles), ou des odeurs alimentaires ou d'hôtes (appâts protéiques liquides ou appâts secs de synthèse).
Les protéines liquides sont utilisées pour capturer de nombreuses espèces de mouches des fruits et capturent aussi bien
les femelles que les mâles, avec un pourcentage légèrement supérieur de femelles. Par contre, l'identification des
mouches des fruits peut s'avérer difficile du fait de leur décomposition dans l'appât liquide. Dans les pièges tels que le
piège McPhail, de l'éthylène glycol peut être ajouté pour retarder la décomposition. Les appâts protéiques secs de
synthèse attirent plutôt les femelles, limitent les captures d'organismes non visés et, lorsqu'ils sont utilisés dans des
pièges secs, peuvent empêcher la décomposition précoce des spécimens capturés.
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Densité des pièges
La densité des pièges (nombre de pièges par unité de surface) est un élément essentiel des prospections efficaces pour
les mouches des fruits et doit être conçu en fonction des espèces visées, de l'efficacité du piège, des pratiques culturales,
et d’autres facteurs biotiques et abiotiques. La densité peut varier selon la phase du programme, avec des densités
différentes pendant l'établissement de la zone exempte et au cours de la phase de maintien. La densité des pièges est
également fonction du risque associé aux filières potentielles d'entrée dans la zone exempte désignée.
Installation des pièges (détermination de l'emplacement précis des pièges)
Un programme d'établissement d'une zone exempte de mouches des fruits doit comporter le déploiement d'un vaste
réseau de pièges couvrant la totalité de la zone. Le tracé de ce réseau dépend des caractéristiques de la zone en question,
de la répartition des hôtes et de la biologie de la mouche des fruits concernée. L'un des éléments les plus importants du
positionnement des pièges est le choix d'un emplacement et d'un site de piégeage approprié sur la plante. Le système de
positionnement global (GPS) et les systèmes d'information géographiques (SIG) sont des outils utiles pour la gestion
d'un réseau de piégeage.

U

E

Le positionnement des pièges doit tenir compte de la présence des hôtes préférentiels (hôtes primaires, secondaires et
occasionnels) des espèces visées. L'organisme nuisible étant associé au fruit en maturation, le positionnement des
pièges, y compris leur rotation, doit suivre la maturation progressive des fruits sur les plantes hôtes. Les pratiques de
conduite commerciale dans la zone où les arbres hôtes sont choisis doivent être prises en compte. Par exemple,
l'application régulière d'insecticides (et/ou d'autres produits chimiques) sur les arbres hôtes peut avoir un effet fauxnégatif sur le programme de piégeage.

O

Q

Entretien des pièges
La fréquence d'entretien des pièges (maintenance et régénération) pendant la période de piégeage doit dépendre des
facteurs suivants:
longévité des appâts (persistance de la substance attractive)
capacité de rétention
taux de capture
saison d'activité de la mouche des fruits
positionnement des pièges
biologie de l'espèce
conditions environnementales.

EV

Inspection des pièges (recherche de mouches des fruits dans les pièges)
La fréquence d'inspection régulière pendant la période de piégeage doit dépendre des éléments suivants:
niveau d'activité attendu de la mouche des fruits (biologie de l'espèce)
réponse de la mouche des fruits visée en relation avec le statut d'hôte aux différents moments de l'année
nombre relatif de mouches des fruits visées et non visées attendues par piège
type de piège utilisé
condition physique des mouches dans le piège (et si elles peuvent ou non être identifiées).

R

Dans certains pièges, les spécimens peuvent se dégrader rapidement, rendant l'identification difficile ou impossible sauf
si les pièges sont vérifiés fréquemment.
Capacités d'identification
Les ONPV doivent disposer, ou avoir accès à, des infrastructures adéquates et un personnel dûment formé, pour
procéder à l'identification rapide, de préférence en moins de 48 h, des spécimens détectés des espèces visées. Un accès
continu à ces compétences spécialisées peut être nécessaire pendant la phase d'établissement ou lors de la mise en
œuvre de mesures correctives.
2.2.2.2 Procédures d'échantillonnage des fruits
L’échantillonnage des fruits peut être utilisé comme méthode de surveillance en combinaison avec le piégeage lorsque
ce dernier est moins efficace. Il faut noter que l'échantillonnage des fruits est particulièrement efficace dans les
prospections de délimitation à petite échelle dans la zone d'apparition d'un foyer. Cependant, il impose une charge de
travail importante, demande beaucoup de temps et est onéreux en raison de la destruction des fruits. Les échantillons de
fruits doivent être conservés dans des conditions adéquates pour maintenir la viabilité de tous les stades immatures de la
mouche des fruits dans les fruits infestés aux fins de l'identification.
Préférences d'hôtes
L'échantillonnage des fruits doit tenir compte de la présence d'hôtes primaires, secondaires et occasionnels de l'espèce
visée. L'échantillonnage des fruits doit aussi tenir compte de la maturité des fruits, des signes apparents d'infestation des
Normes internationales pour les mesures phytosanitaires
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fruits, et des pratiques commerciales (par ex. application d'insecticides) dans la zone.
Ciblage des zones à haut risque
L'échantillonnage des fruits doit cibler les zones susceptibles de contenir des fruits infestés, telles que:
zones urbaines
vergers à l'abandon
fruits de rebut des installations de conditionnement
marchés aux fruits
sites à forte concentration d'hôtes primaires
points d'entrée dans la zone exempte de mouches des fruits, le cas échéant.
La séquence d'hôtes susceptibles d'être infestés par les espèces de mouches des fruits visées dans la zone concernée doit
être utilisée comme zones d'échantillonnage des fruits.

E

Taille et sélection des échantillons
Les facteurs à prendre en compte sont notamment les suivants:
niveau de confiance requis
existence d'hôtes primaires sur le terrain
fruits présentant des symptômes sur les arbres, fruits tombés au sol ou rejetés (par ex. dans les installations de
conditionnement), le cas échéant.

Q

U

Procédures pour la manipulation des fruits échantillonnés en vue de l'inspection
Les échantillons de fruits recueillis sur le terrain doivent être portés dans une installation de stockage temporaire, pour
la dissection des fruits, la récupération des organismes nuisibles et leur identification. Les fruits doivent être étiquetés,
transportés et conservés avec des dispositifs de sécurité adéquats afin d'éviter de mélanger des fruits provenant
d'échantillons différents.

O

Capacités d'identification
Les ONPV doivent disposer, ou avoir accès à, des infrastructures adéquates et un personnel dûment formé pour
identifier rapidement les stades immatures et les spécimens adultes des espèces de mouches des fruits visées.

EV

2.2.3
Contrôles des mouvements d'articles réglementés
Des contrôles des mouvements d'articles réglementés doivent être mis en œuvre afin d'empêcher l'entrée des mouches
des fruits visées dans la zone exempte. Ces contrôles sont fonction des risques évalués (après identification des filières
probables et des articles réglementés) et peuvent comporter:
l'inscription d'espèces de mouches des fruits visées sur une liste d'organismes de quarantaine
la réglementation des filières et articles nécessitant un contrôle pour maintenir la zone exempte
des restrictions nationales pour contrôler le mouvement d'articles règlementés entrant dans la zone exempte
l'inspection d'articles réglementés, l'examen de la documentation pertinente selon qu'il convient, et, en cas de
non-conformité, l'application de mesures phytosanitaires appropriées (par ex. traitement, refoulement ou
destruction).

R

2.2.4
Informations techniques supplémentaires pour l'établissement d'une zone exempte de mouches des fruits
D'autres informations peuvent être utiles pendant la phase d'établissement de zones exemptes de mouches des fruits,
notamment:
les dossiers relatifs à la détection, à la biologie et à la dynamique des populations du ou des organismes
nuisibles visés, et aux activités de prospection concernant les organismes nuisibles visés dans la zone exempte
de mouches des fruits
les résultats des mesures phytosanitaires prises dans le cadre des interventions effectuées suite à la détection de
mouches des fruits dans la zone exempte
les dossiers relatifs à la production commerciale de plantes hôtes dans la zone en question, une estimation de la
production non commerciales, et la présence de matériel hôte sauvage
des listes des autres espèces de mouches des fruits d'importance économique susceptibles d'être présentes dans
la zone exempte.
2.2.5
Déclaration interne de l'absence de l'organisme nuisible
L'ONPV doit vérifier la situation de la mouche des fruits dans la zone (conformément à la NIMP n° 8: Détermination de
la situation d’un organisme nuisible dans une zone) en confirmant spécifiquement la conformité avec les procédures
mises en place en vertu de cette norme (surveillance et contrôles). L'ONPV doit déclarer et notifier l'établissement de la
zone exempte, selon qu'il convient.
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Pour pouvoir vérifier que la zone est toujours exempte et à des fins de gestion interne, le statut de la dite zone doit être
vérifié une fois que celle-ci a été établie et que les éventuelles mesures phytosanitaires destinées à son maintien ont été
mises en place.
2.3
Maintien d'une zone exempte de mouches des fruits
Pour assurer le maintien du statut de zone exempte de mouches des fruits, l'ONPV doit poursuivre le suivi des activités
de surveillance et de contrôle, en vérifiant continuellement que la zone est bien exempte de l'organisme nuisible.
2.3.1
Surveillance pour le maintien de la zone exempte de mouches des fruits
Après vérification et déclaration de la zone exempte de mouches des fruits, le programme officiel de surveillance doit
être poursuivi au niveau jugé nécessaire pour assurer le maintien de la zone exempte. Des rapports techniques
périodiques concernant les activités de prospection doivent être produits (par exemple chaque mois). Les exigences sont
les mêmes que pour l'établissement de la zone exempte (voir section 2.2) mais avec des différences au niveau de la
densité des pièges et de leur positionnement, selon le niveau de risque évalué pour l'introduction des espèces visées.

E

2.3.2
Contrôles des mouvements d'articles réglementés
Il s'agit des contrôles prévus pour l'établissement de la zone exempte de mouches des fruits (données à la section 2.2.3).

O

Q

U

2.3.3
Mesures correctives (y compris interventions en cas d'apparition d'un foyer)
L'ONPV doit planifier les mesures correctives à mettre en œuvre en cas de détection du ou des organismes nuisibles
visés dans la zone exempte ou dans du matériel hôte provenant de cette zone (des directives détaillées sont données à
l'Annexe 1) ou en cas de procédures défaillantes. Le plan de mesures correctives doit comporter des composantes ou
systèmes couvrant:
la déclaration de l'apparition d'un foyer selon les critères de la NIMP n° 8 (Détermination de la situation d'un
organisme nuisible dans une zone) et sa notification
la surveillance de délimitation (piégeage et échantillonnage des fruits) pour déterminer la zone infestée
soumise à mesures correctives
la mise en œuvre de mesures de lutte
une nouvelle surveillance
les critères pour le rétablissement du statut exempt de la zone concernée par l'apparition d'un foyer
les réponses aux interceptions.

EV

Un plan de mesures correctives doit être lancé dès que possible et dans tous les cas dans les 72 heures suivant la
détection (d'un spécimen de l'organisme nuisible visé au stade adulte ou immature).

R

2.4
Suspension, rétablissement ou perte de statut d'une zone exempte de mouches des fruits
2.4.1
Suspension
Le statut de la zone exempte de mouches des fruits, ou de la partie affectée de cette zone, doit être suspendu en cas
d'apparition d'un foyer de la mouche visée, ou selon l'un des critères suivants: détection dans une période et une distance
déterminées d'un spécimen immature de la mouche visée, de deux adultes fertiles ou plus (démontré par des preuves
scientifiques) ou d'une femelle inséminée. La suspension peut aussi être appliquée si des procédures s'avèrent
défaillantes (par ex. en cas de piégeage, contrôles des mouvements du matériel hôte ou traitements inadéquats).
Lorsque les critères d'apparition d'un foyer sont réunis, les mesures correctives prévues doivent être mises en oeuvre,
comme indiqué dans la présente norme, avec notification immédiate des ONPV des pays importateurs concernés (voir
la NIMP n° 17: Signalement d'organismes nuisibles). La zone exempte peut être suspendue ou révoquée en totalité ou
en partie. Dans la plupart des cas, un rayon de suspension délimitera la partie affectée de la zone exempte de mouches
des fruits. Ce rayon dépendra de la biologie et de l’écologie de la mouche des fruits visée. Le même rayon sera
normalement appliqué à toutes les zones exemptes de mouches des fruits pour une espèce cible donnée, à moins que des
données scientifiques ne justifient un éventuel écart. En cas de suspension, les critères relatifs à sa levée doivent être
indiqués clairement. Les ONPV des pays importateurs concernés doivent être informés de tout changement dans le
statut d'une zone exempte de mouches des fruits.
2.4.2
Rétablissement
Le rétablissement doit reposer sur les exigences concernant l’établissement, dans les conditions suivantes:
lorsqu’aucune autre détection de l’espèce visée n’a eu lieu pendant une période déterminée par la biologie de
l’espèce et les conditions environnementales1, comme confirmé par la surveillance, ou;

1
Cette période commence à partir de la dernière détection. Pour certaines espèces, aucune détection ne doit avoir eu lieu pendant au
moins trois cycles de développement; toutefois, la période requise doit reposer sur des informations scientifiques, notamment celles
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en cas de défaillance des procédures, uniquement lorsque la défaillance a été corrigée.
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2.4.3
Perte du statut de zone exempte de mouches des fruits
Si les mesures de lutte ne sont pas efficaces et que l'organisme nuisible s'établit dans l'ensemble de la zone (c'est-à-dire
la zone reconnu comme étant exempte), le statut de la zone exempte doit être révoqué. Pour remettre en place la zone
exempte de mouche des fruits, les procédures d'établissement et de maintenance décrites dans cette norme doivent être
suivies.

fournies par les systèmes de surveillance en place.
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ANNEXE 1
DIRECTIVES POUR LA PLANIFICATION DE MESURES CORRECTIVES
La détection d'une seule mouche des fruits (adulte ou immature) de l'espèce visée dans la zone exempte de mouches des
fruits doit déclencher la mise en application d'un plan de mesures correctives.
Dans le cas de l'apparition d'un foyer, l'objectif du plan de mesures correctives est d'assurer l'éradication de l'organisme
nuisible pour permettre le rétablissement du statut de la zone affectée dans la zone exempte de mouches des fruits.
Le plan de mesures correctives doit être préparé en tenant compte de la biologie de l'espèce de mouche des fruits visée,
de la géographie de la zone exempte, des conditions climatiques et de la répartition des hôtes dans la zone concernée.

U

E

Les éléments nécessaires pour la mise en œuvre du plan sont notamment les suivants:
un cadre juridique pour la mise en application du plan
des critères pour la déclaration de l'apparition d'un foyer
des échéances pour l'intervention initiale
des critères techniques pour le piégeage de délimitation, l'échantillonnage des fruits, l'application des mesures
d'éradication et l'établissement de mesures réglementaires
la disponibilité de ressources opérationnelles suffisantes
des capacités d'identification
une communication efficace au sein de l'ONPV et avec les ONPV du ou des pays importateurs, y compris
l'indication des coordonnées précises de toutes les parties concernées.

Q

Mesures à prendre pour l'exécution du plan de mesures correctives
1. Détermination de la situation phytosanitaire de la détection (donnant lieu ou non à une action phytosanitaire)
1.1. Si la détection est une situation transitoire ne donnant pas lieu à une action phytosanitaire (NIMP n° 8:
Détermination de la situation d'un organisme nuisible dans une zone), aucune mesure n'est requise.

O

1.2. Si la détection de l'organisme nuisible visé peut donner lieu à une action phytosanitaire, une prospection de
délimitation, qui comprend des pièges supplémentaires, et en général un échantillonnage des fruits et un accroissement
de l'inspection des pièges, doit être mise en œuvre immédiatement après la détection pour déterminer si la détection
représente une apparition de foyer, ce qui déterminera les mesures nécessaires. Si une population est présente, cette
mesure est également utilisée pour déterminer la taille de la zone affectée.

EV

2. Suspension du statut de zone exempte
Si l'apparition d'un foyer ou un des seuils spécifiés à la section 2.4.1 sont avérés suite à la détection, il doit y avoir
suspension du statut de zone exempte de mouches des fruits pour la zone affectée. Celle-ci peut être limitée à certaines
parties de la zone exempte ou bien correspondre à la totalité de la zone exempte.

R

3. Mise en œuvre de mesures de lutte dans la zone affectée
Conformément à la NIMP n° 9 (Directives pour l'éradication), des mesures correctives ou d'éradication spécifiques
doivent être mises en œuvre immédiatement dans la ou les zones affectées, et être communiquées de manière adéquate à
la population. Les mesures d'éradication peuvent comporter notamment:
des traitements par appâts insecticides sélectifs
le lâcher de mouches stériles
la récolte complète des fruits sur les arbres
la technique d'annihilation des mâles
la destruction des fruits infestés
des traitements du sol (chimiques ou physiques)
l’application d’insecticides.
Des mesures phytosanitaires doivent être immédiatement mises en œuvre pour contrôler les mouvements d’articles
réglementés susceptibles d’héberger des mouches des fruits. Ces mesures peuvent inclure l'annulation des expéditions
de produits fruitiers provenant de la zone affectée et, le cas échéant, la désinfestation des fruits et la mise en place de
barrages routiers pour empêcher le mouvement de fruits infestés de la zone affectée vers le reste de la zone exempte.
D'autres mesures peuvent être adoptées avec l'accord du pays importateur, comme par exemple des traitements, des
prospections accrues, la mise en place de pièges supplémentaires.
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4. Critères pour le rétablissement d'une zone exempte de la mouche des fruits après l'apparition d'un foyer et mesures à
prendre
Les critères permettant de déterminer la réussite d'une éradication sont spécifiés à la section 2.4.2 et doivent être inclus
dans le plan d’action correctif pour la mouche des fruits visée. La période dépend de la biologie de l'espèce et des
conditions environnementales prévalentes. Une fois les critères réunis, les mesures suivantes doivent être prises:
notification des ONPV des pays importateurs
rétablissement des niveaux de surveillance habituels
rétablissement de la zone exempte de la mouche des fruits.
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5. Notification des agences concernées
Les ONPV ou autres agences concernées doivent être tenues au courant de tout changement dans le statut de la zone
exempte de mouches des fruits, comme il convient, et les obligations de signalement d'organismes nuisibles de la CIPV
doivent être respectées (NIMP n° 17: Signalements d'organismes nuisibles).
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APPENDICE 1
Le présent appendice est proposé à des fins de référence uniquement et n'est pas une partie obligatoire de la norme. La
publication citée ci-dessous est largement distribuée, facilement accessible et généralement reconnue comme faisant
autorité.
DIRECTIVES POUR LES PROCÉDURES DE PIÉGEAGE
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Des informations sur le piégeage figurent dans la publication suivante de l'Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA): Trapping Guidelines for area-wide fruit fly programmes, IAEA/FAO-TG/FFP, 2003. AIEA, Vienne.
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APPENDICE 2
Le présent appendice est proposé à des fins de référence uniquement et n'est pas une partie obligatoire de la norme.
DIRECTIVES POUR L'ÉCHANTILLONNAGE DES FRUITS
Des informations sur l'échantillonnage sont disponibles dans les références listées ci-dessous. La liste n'est pas
exhaustive.
Enkerlin, W.R.; Lopez, L.; Celedonio, H. (1996) Increased accuracy in discrimination between captured wild unmarked
and released dyed-marked adults in fruit fly (Diptera: Tephritidae) sterile release programs. Journal of Economic
Entomology 89(4), 946-949.
Enkerlin W.; Reyes, J. (1984) Evaluacion de un sistema de muestreo de frutos para la deteccion de Ceratitis capitata
(Wiedemann). 11 Congreso Nacional de Manejo Integrado de Plagas. Asociacion Guatemalteca de Manejo Integrado
de Plagas (AGMIP). Ciudad Guatemala, Guatemala, Centro America.
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Programa Moscamed (1990) Manual de Operaciones de Campo. Talleres Graficos de la Nacion. Gobierno de Mexico.
SAGAR//DGSV.
Programa regional Moscamed (2003) Manual del sistema de detección por muestreo de la mosca del mediterráneo. 26
pp.
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Shukla, R.P.; Prasad, U.G. (1985) Population fluctuations of the Oriental fruit fly, Dacus dorsalis (Hendel) in relation
to hosts and abiotic factors. Tropical Pest Management 31(4)273-275.
Tan, K.H.; Serit, M. (1994) Adult population dynamics of Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) in relation to host
phenology and weather in two villages of Penang Island, Malaysia. Environmental Entomology 23(2), 267-275.
Wong, T.Y.; Nishimoto, J.I.; Mochizuki, N. (1983) Infestation patterns of Mediterranean fruit fly and the Oriental fruit
fly (Diptera: Tephritidae) in the Kula area of Mavi, Hawaii. Environmental Entomology 12(4): 1031-1039. IV Chemical
control.
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