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1. PÉRIODE DE VALIDITÉ 

 

Version Valide à partir du :  

Mai 2017 02/06/2017 

Novembre 2017 21/11/2017 

 

2. DÉFINITIONS ET ABREVIATIONS 
 

AFSCA Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire 

ARP-PRA Analyse de risque phytosanitaire (‘pest risk analysis’) 

ASP Un organisme externe, autorisé par l'AFSCA pour réaliser des tâches phytosanitaires 

spécifiques, en fonction de son expertise, conformément aux principes de la NIMP n° 7 

(‘authorized service provider’) 

NUE Numéro de l'unité d'établissement 

OP Organisation de producteurs  

VN Vietnam 

NIMP Norme Internationale pour les Mesures Phytosanitaires 

PPD Département de la protection des végétaux, Ministère de l'agriculture et du développement 

rural du Vietnam (Plant Protection Department, Ministry of Agriculture and Rural Development 

of Vietnam)  

SAC Système d’autocontrôle  

VBT Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties - L'association des coopératives horticoles 

belges 

VLM Agence flamande des terres (« Vlaamse Landmaatschappij ») 
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3. CHAMP D’APPLICATION  
 

Produits concernés Poires belges 
Paramètres concernés Phytosanitaires – organismes phytopathogènes 
Destination des produits Vietnam 
 

4. EXIGENCES DU PAYS DE DESTINATION 

De façon générale, le Vietnam interdit l’importation de végétaux et produits végétaux, à l’exception de ceux 

qu’il autorise (Voir circulaire du 5 septembre 2014 : CIRCULAR No : 30/2014/TT-BNNPTNT –

“Promulgating list of regulated articles; list of regulated articles subject to pest risk analysis before importing 

into Vietnam”). 

Les autorisations pour l’importation d’un produit sont données après que le pays exportateur ait introduit un 

dossier qui permet au Vietnam d’évaluer le risque phytosanitaire (ARP/PRA) et d’émettre ses conditions 

spécifiques pour l’importation. De plus amples informations sont disponibles sur notre site web sous la  

rubrique « Information générale » à l’adresse suivante : http://www.favv-

afsca.be/exportationpaystiers/vegetaux/  

 

4.1 Exigences générales pour les fruits et légumes 

 

Permis 

d’importation 

oui 

Exigence 

concernant 

la terre (sol) 

et débris 

L'envoi doit être pratiquement exempt de terre, de débris végétaux ou de feuilles. 

Exempt de terre : exempt de particules de sable et d'argile visibles, si des 

particules de sable ou d'argile sont visibles, les produits doivent être lavés.  

Emballage Les caisses / palettes en bois doivent être conformes à la NIMP 15 

 

4.2 Exigences spécifiques pour les poires 
 

Le département de la protection des végétaux (PPD), Ministère de l'agriculture et du développement rural 

du Vietnam a établi des exigences phytosanitaires à l'importation pour les poires belges afin de limiter les 

risques liés aux organismes de quarantaine repris ci-dessous (identifiés dans le PRA). A partir du 

01/11/2017, les opérateurs belges pourront obtenir des permis d’importation pour les poires produites en 

conformité avec les exigences mentionnées ci-dessous. 

4.2.1 Exigences phytosanitaires 

Des mesures spécifiques doivent être mises en place en vue d’atténuer les risques liés à ces organismes 

de quarantaine identifiés par VN.  

Les organismes de quarantaine considérés par le PPD comme pouvant potentiellement être introduits sur 

le territoire vietnamien via des envois de poires belges, sont repris dans le tableau ci-dessous.  

 

Champignons 
Nom scientifique (Lat.) Nom commun en français  

Botryosphaeria obtusa Chancre du pommier 

Gibberella avenacea Fusariose des céréales 

Monilinia laxa Pourriture brune 

Nectria galligena Chancre nectrien 

Potebniamyces pyri,  Pourriture des poires 

http://www.favv-afsca.be/exportationpaystiers/vegetaux/
http://www.favv-afsca.be/exportationpaystiers/vegetaux/
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Stemphylium vesicarium 
(Pleospora allii) 

Leaf blight of onion 

 

Bactéries 
Nom scientifique (Lat.) Nom commun en français  

Pseudomonas syringae pv. 
syringae 

/ 

Pseudomonas viridiflava 
Dépérissement bactérien de 
l'abricotier 

 

Insectes et acariens 
Nom scientifique (Lat.) Nom commun en français  

Cydia pomonella 
Carpocapse des pommes et des 
poires 

Diaspidiotus ostreaeformis 
(Quadraspidiotus 
ostreaeformis) 

Cochenille ostréiforme  

Epidiaspis leperii  Diaspis du poirier  
Lepidosaphes ulmi  Cochenille virgule  

Virus 
Nom scientifique (Lat.) Nom commun en français  

Tobaco necrosis virus Virus de la nécrose du tabac 
 

Les conditions pour l'importation de poires belges sont les suivantes : 

✓ Les poires doivent être produites suivant une approche systémique (system approach) afin 

d’assurer l’absence des organismes nuisibles mentionnés ci-dessus.  

✓ Les listes des vergers/producteurs, les stations d’emballage et les installations de stockage 

des fruits concernés par l’exportation vers le Vietnam doivent être enregistrés dans les listes 

positives correspondantes et celles-ci doivent être transmises par l’AFSCA à PPD avant le 

début de la saison d’exportation. 

✓ Les fruits doivent être produits dans des vergers dont les poires ont été analysées, dans un 

laboratoire reconnu par l’AFSCA, pour confirmer l’absence de Pseudomonas syringae pv. 

syringae. 

✓ Dans les stations d’emballage, les poires doivent être triées au moins deux fois avant 

l'emballage (avant le processus d'emballage et sur la ligne d'emballage) pour éliminer tous les 

fruits déformés ou abîmés.  

✓ Les matériaux d'emballage doivent être nouveaux et conformes à l’ISPM 15. 

✓ La traçabilité doit être assurée tout au long de la chaîne de production, d’emballage et de 

transport.  

✓ Le traitement par le froid doit être réalisé avant l'arrivée au Vietnam sur tous les envois 

exportés (1,1 °C ou moins pendant 40 jours ou 0,55 °C pendant au moins 22 jours). Le 

traitement effectué doit être indiqué sur le certificat phytosanitaire dans la section de traitement 

(cases 12 à 17). 

✓ Il doit être mentionné sur l'extérieur des emballages des poires « For Vietnam » et le numéro 

unique d’identification des vergers (numéro NUE_numéro VLM) et des stations d'emballage 

(numéro NUE). 

✓ Le permis d'importation délivré par le VN à l'importateur doit être présenté par l'exportateur à 

l’AFSCA en vue de demander un certificat phytosanitaire. 
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✓ Chaque envoi (minimum 2% des emballages de fruits) doit être contrôlé visuellement lors du 

contrôle phytosanitaire à l’exportation par l’AFSCA. 

✓ Le certificat phytosanitaire délivré par l'AFSCA, doit inclure la déclaration supplémentaire 

suivante en anglais : “The consignment of pear fruits has been produced and prepared for 

export in accordance with the phytosanitary import requirements for importation of fresh pear 

fruits (Pyrus communis) from Belgium into Vietnam” (L’envoi de poires a été produit et préparé 

conformément aux exigences phytosanitaires à l’importation pour les poires (Pyrus communis) 

pour l'exportation de Belgique vers le Vietnam). 

5. SYSTÈME D’AUTOCONTRÔLE  

5.1 Procédure sectorielle 

Tous les opérateurs belges impliqués dans la production, le tri, l'emballage et l'expédition de poires 

belges vers le VN doivent connaître les exigences d'importation du VN et suivre les procédures en place 

pour assurer que les poires soient indemnes d’organismes nuisibles réglementés par le VN.  

Les poires doivent être produites et conditionnées suivant une approche systémique (system approach) 

détaillée dans la procédure sectorielle SP-Export-011 (Liste des versions actuelles des procédures 

sectorielles et plans d'échantillonnages approuvés concernant l'exportation). 

Les producteurs, les organisations de producteurs (OP), les centres d’emballage et les exportateurs 

souhaitant exporter des poires au VN doivent avoir leur SAC validé sur base du G014 et/ou G040. Si le 

chapitre export n’est pas inclus dans le guide, la circulaire PCCB/S4/1220694 est d’application. 

L'opérateur doit faire valider les exigences d’exportation en tenant compte des modalités décrites dans la 

circulaire relative à la validation du SAC dans le cadre de l'exportation vers des pays tiers, ce qui sera 

vérifié de manière aléatoire par l’agent certificateur. 

 

Si une modification de la procédure sectorielle approuvée s’avère nécessaire, une proposition de 

modification doit être transmise à l’AFSCA (s4.pccb@afsca.be) pour approbation avant le début de la 

saison suivante, au plus tard pour le 15 février. 

5.2 Liste des opérateurs 

Chaque année, VBT met à la disposition de l’AFSCA (s4.pccb@afsca.be; import.export@afsca.be) les 

listes des opérateurs qui entrent en ligne de compte pour l’exportation de poires vers le VN selon les 

modalités décrites dans la procédure sectorielle : 

- Liste de producteurs et leurs vergers et OP’s avant le 1er avril; 

- Liste de centres d’emballage avant le 1er août; 

- Liste des entrepôts (lieu de stockage et traitement) avant le 1er août; 

- Liste d’exportateurs avant le 1er septembre. 

5.3 Traçabilité 

La traçabilité doit être garantie tout au long de la chaîne de production, d’emballage et de transport. Le 

secteur doit être en mesure de retracer tout envoi jusqu’aux vergers.  

 

 

 

http://www.afsca.be/autocontrole-fr/exportation/default.asp
http://www.afsca.be/autocontrole-fr/exportation/default.asp
mailto:s4.pccb@afsca.be
mailto:import.export@afsca.be
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6. CONTRÔLES ET CERTIFICATION  
 
Inspection des vergers pendant la saison de croissance  

Le contrôle de la mise en application de la procédure sectorielle SP-Export-011 se fait par un contrôle 

aléatoire des vergers mentionnés sur la liste des opérateurs/vergers qui entrent en ligne de compte pour 

l’exportation de poires vers VN. En accord avec la NIMP 7, cette tâche peut être effectuée par l’AFSCA ou 

un ASP. 

Si, peu avant la récolte, l'un des organismes mentionnés au point 4.2.1 (des dommages causés par  

ceux-ci) sont détectés sur les fruits, le verger en question est exclu de l’exportation vers le VN, pour la 

saison concernée.  
Si une non-conformité dans la mise en application de la procédure sectorielle SP-Export-011 est 

détectée les mesures détaillées au point 7 de la procédure sectorielle doivent être prises. Ce point décrit 

également les critères d'exclusion qui sont d’application pour les opérateurs concernés dans le cadre de 

l'exportation de poires belges au Vietnam. 

 

Contrôles en post récolte par l’AFSCA 

Le contrôle de la mise en application de la procédure sectorielle SP Export 011 se fait par un contrôle 

aléatoire des stations d’emballages, des PO’s et des entrepôts mentionnés sur la liste des opérateurs qui 

entrent en compte pour l’exportation de poires vers VN.  

Si une non-conformité dans la mise en application de la procédure sectorielle SP-Export-011 est 

détectée les mesures détaillées au point 7 de la procédure sectorielle doivent être prises. Ce point décrit 

également les critères d'exclusion qui sont d’application pour les opérateurs concernés dans le cadre de 

l'exportation de poires belges au Vietnam. 

 

Contrôle phytosanitaire à l’exportation  
Les contrôles effectués par l’AFSCA à l’exportation comprennent : 

✓ Contrôle de la présence du producteur et du verger concerné, du centre d’emballage, de l’entrepôt, 

de l’OP et de l’exportateur qui entrent en compte pour l’exportation vers le Vietnam, sur les listes 

positives d’opérateurs. 

✓ Contrôle de la présence d'un permis d'importation valable. 

✓ Par lot (fruits provenant d'une même parcelle), un minimum de 2% des emballages de fruits 

doivent être inspectés visuellement par l'AFSCA en vue de la certification. Les fruits suspects et au 

moins 20 fruits répartis dans les différents lots de l'envoi doivent être coupés pour détecter les 

organismes nuisibles internes. En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles, une 

inspection plus approfondie doit être effectuée, ce qui comprend une inspection d’emballages 

supplémentaires et la découpe de fruits supplémentaires. En cas de suspicion de présence d'un 

organisme de quarantaine, une confirmation sera demandée via une analyse en laboratoire.  

✓ Contrôle que le traitement par le froid a été réalisé pour tous les envois (1,1 °C ou moins pendant 

40 jours ou 0,55 °C pendant au moins 22 jours). L'opérateur doit présenter à l’agent certificateur une 

vue d'ensemble du traitement par le froid (y compris le nombre de jours de stockage de la température 

maximale par jour de stockage). 

✓ Contrôle des résultats d’analyses réalisés sur des fruits de la parcelle en question confirmant 

l’absence de Pseudomonas syringae pv. syringae 
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Si le résultat du contrôle phytosanitaire est favorable, un certificat phytosanitaire sera délivré avec la 

déclaration supplémentaire mentionnée au point 4.2.1 en anglais. Le traitement par le froid effectué doit 

également être indiqué sur le certificat phytosanitaire dans la section de traitement (cases 12 à 17). 

 

Si on constate, lors du contrôle à l’exportation, que certaines conditions ne sont pas respectées 

(par ex. absence d’un permis d’importation valable, un opérateur qui n’est pas mentionné sur la liste, la 

présence de organismes nuisibles mentionnés au point 4.2.1 ou des dommages causés par celui-ci), les 

mesures prévues dans le point 7 de la procédure sectorielle SP-Export-011 doivent être appliquées. 

 

Si un ou des organismes nuisibles mentionnés au point 4.2.1 ou des dommages causés par celui-ci / 

ceux-ci sont découverts dans l’envoi, le verger en question (y compris tous les lots originaires de ce 

verger) est exclu de l’exportation vers le VN. Le cas échéant, le PO doit mener une enquête sur la cause 

de la présence de l’organisme réglementé et l'AFSCA doit être tenue au courant du résultat de l’enquête 

et des mesures prises. 

 

7. RÉTRIBUTION 
 

Les inspections réalisées par l’AFSCA, le cas échéant, les analyses de laboratoire et le certificat 

phytosanitaire sont soumis aux rétributions prévues dans l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux 

rétributions visées à l'article 5 de la loi du 09/12/2004 relative au financement de l'AFSCA. 

Les coûts associés aux tâches réalisées par l'ASP et aux analyses de laboratoire liées à l'exécution de ces 

tâches sont définis, respectivement, par l'ASP et le laboratoire. 

Les factures liées aux inspections des vergers et les coûts des analyses de laboratoire éventuelles seront 

envoyées à l’OP concernée. 


