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1. PÉRIODE DE VALIDITÉ 
 

 

Version Valide à partir du :  

Mai 2018 16/05/2018 

 

2. DÉFINITIONS ET ABREVIATIONS 
 

AFSCA Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire 

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’) 

FTB Fresh Trade Belgium 

OP Organisation de producteurs  

NIMP Norme Internationale pour les Mesures Phytosanitaires 

PE Pérou 

SAC Système d’autocontrôle  

SENASA Le service national de santé agraire (‘El Servicio Nacional de Sanidad Agraria’) 

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

belges 

 

3. CHAMP D’APPLICATION 
 

Produits concernés Poires belges fraîches 
Paramètres concernés Phytosanitaires – organismes phytopathogènes 
Destination des produits Pérou 
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4. EXIGENCES DU PAYS DE DESTINATION 

Sur base de la législation péruvienne, une analyse de risque phytosanitaire (PRA) doit être réalisée pour 

un certain nombre de produits réglementés. Vous trouverez plus d’informations sur leurs exigences sur 

internet à l’adresse suivante :  

https://www.senasa.gob.pe/senasa/importador-exportador/  

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 
 

Sur base de leur évaluation du risque phytosanitaire (PRA), le SENASA a identifié 11 organismes 

réglementés pour lesquels les poires belges sont considérées comme une voie d'introduction possible de 

ceux-ci sur le territoire péruvien. La liste de ces organismes réglementés a été transmise par écrit à 

l'AFSCA de SENASA de 26.04.2017 (Carta-0199-2017-Minagri-SENASA-DSV) et 26/10/2017 (Carta-0033-

2017-Minagri-Senasa-DSV-SCV). Afin de réduire le risque lié à ces organismes réglementés, le Pérou 

demande qu'un plan de travail comportant des mesures de gestion des risques soit mis en place pendant 

la saison de croissance jusqu'à l'exportation des fruits. Le Pérou exige également que les systèmes de 

surveillance phytosanitaire, la gestion des cultures phytosanitaires, la gestion après récolte et la traçabilité 

des produits soient approuvés par les experts du SENASA lors d'une visite d'inspection en Belgique. Cette 

visite d'inspection aura normalement lieu à la fin du mois d'août 2018.  

La signature et l'approbation finale du plan de travail belge envoyé au SENASA en mars 2018 

dépend du résultat de cette visite d'inspection. Étant donné que le plan de travail n'a pas encore été 

signé et que la saison de croissance 2018 a déjà commencée, certains opérateurs qui souhaitent 

pouvoir exporter des poires de la saison 2018 ont déjà commencé à mettre en œuvre les mesures 

décrites dans le plan de travail, cela sans garantie qu'ils pourront exporter leurs poires au Pérou. 

L'exportation de poires belges fraîches vers le Pérou n'est pas autorisée tant que le plan de travail 

n'est pas signé. 

4.2.1 Exigences phytosanitaires 

Les organismes réglementés considérés par le SENASA comme pouvant potentiellement être introduits 

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

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

réglementés.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.senasa.gob.pe/senasa/importador-exportador/
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Champignons 
Nom scientifique (Lat.) Nom commun en français  

Monilinia fructigena  Pourriture brune 

Nectria galligena Chancre nectrien 

 
 

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

Aculus schlechtendali Acariose du pommier 

Amphitetranychus viennensis Tétranyque du cerisier 

Diaspidiotus ostreaeformis 
(Quadraspidiotus 
ostreaeformis) 

Cochenille ostréiforme  

Diaspidiotus pyri 
Cochenille jaune des arbres 
fruitiers 

Epitrimerus pyri Phytopte libre du poirier 

Grapholita funebrana Carpocapse des prunes 

Leucoptera malifoliella Cémiostome du pommier 

Lobesia botrana Tordeuse de la grappe 

Parlatoria oleae Cochenille de l’olivier 
 

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

✓ Les poires doivent être produites suivant une approche systémique afin d’assurer l’absence 

des organismes réglementés mentionnés ci-dessus.  

✓ Les listes des vergers/producteurs et les stations d’emballage des fruits concernés par 

l’exportation vers le Pérou doivent être enregistrés dans les listes positives correspondantes.  

✓ 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.  

✓ 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 – A confirmer avec le SENASA : L’envoi ne montre aucun risque 

phytosanitaire lié aux organismes nuisibles réglementés compte tenu de l'application d’une 

approche systémique en vue de diminuer les risques, officiellement supervisée et convenue 

avec le pays importateur.  

 

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 Pérou doivent connaître les exigences d'importation du Pérou et suivre les procédures en 

place pour assurer que les poires soient indemnes d’organismes réglementés par le Pérou.  

Les poires doivent être produites et conditionnées suivant une approche systémique détaillée dans la 

procédure sectorielle pour l’exportation de fruits à pépins belges vers les pays tiers « SP-Export-014 » qui 

a été validée par l’AFSCA - (Liste des versions actuelles des procédures sectorielles et plans 

d'échantillonnages approuvés concernant l'exportation). 

http://www.afsca.be/autocontrole-fr/exportation/default.asp
http://www.afsca.be/autocontrole-fr/exportation/default.asp
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D’autre part, les producteurs, les organisations de producteurs (OP), les centres d’emballage et les 

exportateurs souhaitant exporter des poires au PE 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, les fédérations professionnelles mettent à la disposition de l’AFSCA (s4.pccb@afsca.be; 

import.export@afsca.be) les listes des opérateurs qui s’inscrivent pour l’exportation de poires vers le PE 

selon les modalités décrites dans la procédure sectorielle : 

- Liste de producteurs et leurs vergers et OP’s avant le 15 avril (liste gérée par VBT) ; 

- Liste de centres d’emballage avant le 1er août (liste gérée par VBT) ; 

- Liste d’exportateurs avant le 1er septembre (liste gérée conjointement par VBT et FTB). 

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.  

 

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-014 se fait par un contrôle 

aléatoire des vergers mentionnés sur la liste des opérateurs/vergers inscrits pour l’exportation de poires 

vers PE. En accord avec la NIMP 7, cette tâche peut être effectuée par l’AFSCA ou un ASP. 

Si une non-conformité dans la mise en application de la procédure sectorielle SP-Export-014 est détectée 

les mesures détaillées dans cette procédure doivent être prises. Cette procédure sectorielle décrit 

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

l'exportation de poires belges au PE. 

Contrôles en post récolte par l’AFSCA 

Le contrôle de la mise en application de la procédure sectorielle SP-Export-014 se fait par un contrôle 

aléatoire des PO’s et des stations d’emballages mentionnés sur la liste des opérateurs inscrits pour 

l’exportation de poires vers PE.  

Si une non-conformité dans la mise en application de la procédure sectorielle SP-Export-014 est détectée 

les mesures détaillées dans cette procédure doivent être prises. Cette procédure décrit également les 

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

poires belges au PE. 

Contrôle phytosanitaire à l’exportation  
 
! L'exportation ne sera possible qu'après la signature du plan de travail ! (voir point 4.2) 
 
 

mailto:s4.pccb@afsca.be
mailto:import.export@afsca.be
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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’OP et de 

l’exportateur inscrits pour l’exportation vers le PE, sur les listes positives d’opérateurs. 

✓ 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 réglementé, une confirmation sera demandée via une analyse en laboratoire.  

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.  

 

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 la procédure sectorielle SP-Export-014 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 lot en question est exclu de l’exportation vers le PE. 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. 


