Empêcher la propagation de ravageurs envahissants
Pratiques recommandées pour la chaîne d’approvisionnement des conteneurs

L

es ravageurs envahissants menacent les
cultures, les forêts et le bétail. En prenant
des mesures raisonnables pour garder les
conteneurs et leurs marchandises propres, vous
empêcherez les ravageurs envahissants de se
propager à la faveur des activités commerciales et
faciliterez le déplacement de vos conteneurs dans
les ports nord-américains.
Le risque de contamination des conteneurs et des
marchandises par des ravageurs est plus grand
au moment du conditionnement. Les chargeurs
ou les conditionneurs, qui agissent au nom des
expéditeurs, doivent prendre des mesures pour
réduire au minimum la contamination durant
le conditionnement. D’autres maillons de la
chaîne d’approvisionnement doivent également
prendre des mesures pour réduire le risque de
contamination pendant que le conteneur est sous
leur contrôle. Ces mesures doivent respecter les
rôles et les responsabilités individuels dans la
chaîne d’approvisionnement et tenir compte de
toutes les contraintes liées à la sécurité et aux
opérations.

NETTOYEZ LES CONTENEURS

NETTOYEZ L’AIRE DE TRANSBORDEMENT
ET DE CONDITIONNEMENT
Nettoyez l’aire de transbordement et de
conditionnement pour qu’elle soit exempte de
plantes et de ravageurs visibles. Les conteneurs
déposés sur des surfaces gazonnées sont plus
susceptibles d’être contaminés par des insectes
et des escargots.

INSPECTEZ VISUELLEMENT LES
CONTENEURS
Inspectez visuellement l’extérieur et l’intérieur du
conteneur maritime pour déceler la présence de
contaminants comme des plantes, des semences,
des insectes, des sacs d’œufs, des escargots, des
animaux, des excréments et de la terre.

NE LES LAISSEZ PAS SOUS DES
LUMIÈRES BRILLANTES

Passez le balai ou l’aspirateur
ou nettoyez le conteneur avant
le chargement pour éliminer les
contaminants potentiels. Sachez
que des facteurs environnementaux,
comme des pluies abondantes,
peuvent augmenter la probabilité de
certains types de contamination.

Ne laissez pas les conteneurs sous des lumières
brillantes qui attireront des insectes vers l’aire
de transbordement et augmenteront le risque
de contamination. Si les conteneurs doivent
être gardés dans un endroit fortement éclairé,
vérifiez soigneusement chaque conteneur avant
le chargement des cargaisons.

ASSUREZ LA PROPRETÉ DE
LA MARCHANDISE

UTILISEZ DES APPÂTS, DES PIÈGES
OU DES OBSTACLES

Assurez-vous que la marchandise
chargée dans le conteneur
maritime est propre et exempte de
contaminants visibles.

S’il y a lieu, utilisez des appâts, des pièges ou des
obstacles pour maintenir les ravageurs à l’extérieur
de l’aire de transbordement et de conditionnement.
Vous pouvez par exemple créer une barrière de sel
pour empêcher les infestations d’escargots.

LORSQUE VOUS DÉPLACEZ DES CONTENEURS ENTRE DES
INSTALLATIONS DE PRODUCTION ANIMALE
1. Évitez de passer les conteneurs sur du fumier ou des eaux usées.
2. S’il y a lieu, passez le balai ou l’aspirateur ou nettoyez les
conteneurs pour éliminer les contaminants, comme la terre ou
les excréments d’animaux, qui pourraient propager une maladie
animale d’un endroit à un autre.
3. Dans la mesure du possible, stationnez les engins de transport
sur des aires pavées et éloignées des enclos et des pâturages.
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