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 • Nous prenons un rendez-vous avec le producteur pour 
  toute visite planifiée ; de préférence la première visite de 
  la matinée.
 • Nous ne visitons aucune autre serre avec présence 
  ou suspicion d’infestation plus tôt dans la même journée.

 • Nos visites doivent toujours se dérouler sous la super- 
  vision d’un membre désigné du personnel du producteur.
 • Nous respectons strictement toutes vos précautions 
  d’hygiène.
 • Merci de nous accompagner dans la culture : nous ne 
  visiterons que les zones qui nécessitent une attention 
  particulière.

 • Nous ne toucherons pas les plantes sauf si c’est abso- 
  lument nécessaire.
 • Nous évitons les rangs infestés ou sous suspicion d’infes- 
  tation.

 • À tout instant, nous porterons une protection neuve, non 
  ouverte, à usage unique (combinaison complète avec 
  capuche ou charlotte, gants, surchaussures. 
 • Nous jetons les vêtements de protection in situ et de 
  manière appropriée à l’issue de chaque visite.

 • Nous nous désinfectons minutieusement les mains et 
  les chaussures avec un désinfectant anti-virus approprié 
  avant et après être entrés dans la culture, ainsi qu’en nous  
  déplaçant entre les zones (zones de culture, hangar, coli-  
  sage, bureaux, cantine, toilettes… etc.).
 • Nous lavons et désinfectons tout équipement qui 
  doit entrer dans la culture.

 • Nous n’apporterons aucune source potentielle  
  de contamination à l’intérieur de la serre (téléphone,  
  tablette, carnet de notes, appareil photo, loupe, stylo,  
  bijoux).
 • Nous demanderons à emprunter vos objets tant que 
  possible (loupe, tablette, appareil photo… etc.).
 • Nous n’emporterons rien de la serre (matériel végétal,  
  boîtes, emballages).
 • Si des échantillons de plantes doivent être collectés, nous  
  utiliserons des sacs plastiques zippables neufs et  
  pratiquerons les observations à l’extérieur.

 • Nous vous demanderons de nous mettre à disposition  
  un casier ou une boîte vérouillable afin d’y stocker  
  le matériel et les outils que nous n’utiliserons que dans  
  votre serre.

 • Formez-vous à la mise en place de mesures d’hygiène  
	 	 efficaces.
 • Apprenez à reconnaître les symptômes du ToBRFV.
 • Informez vos collaborateurs de l’importance du respect  
  des bonnes pratiques d’hygiène.

 • Utilisez des	 outils	 différents pour chaque ligne de 
  culture.
 • Désinfectez les outils avec un désinfectant anti-virus   
  approprié avant et après chaque utilisation.

 • Seuls les visiteurs autorisés doivent entrer dans  
  la serre et assurez-vous que vous êtes prêts à les recevoir.
 • Accompagnez les visiteurs et ne les emmenez que sur  
  les zones de la culture qui le nécessitent.
 • Assurez-vous que les visiteurs sont informés et adop- 
  tent pleinement les mesures d’hygiène.
 

 • Portez des gants lorsque vous manipulez des plantes. 
 • Entrez dans les rangs qui sont infestés (ou potentiellement 
  infestés) en	dernier	et	à	la	fin	de	la	journée.
 • Ne travaillez que dans la zone de la culture qui vous  
  a été assignée.

 • Jetez les combinaisons jetables, gants et charlottes dans  
  une poubelle immédiatement après usage.
 • Placer les vêtements usagés dans un sac scellé à emporter  
  pour lavage.

 • Désinfectez-vous les mains et les chaussures minutieu- 
  sement avec un désinfectant anti-viral efficace avant et 
  après être entrés dans la culture ainsi qu’avant et après 
  chaque changement de zone (zone de culture, hangar,  
  colisage, bureaux, cantine, toilettes...).
 • Nettoyez vos lunettes avec un désinfectant efficace. 

 • N’apportez rien à l’intérieur de la serre qui ait été en 
  contact avec l’extérieur (téléphone, tablette, carnet de note, 
  appareil photo, loupe, stylo, bijoux).
 • Retirez et détruisez toute plante, débris ou substrat  
  contaminé selon les recommandations.


