
Arrete du ministre de I'agrlculture du 30 mars 1993,
relatif ala lutte contre les mouches mlneuses "L1rlomyza
Trifolii et liriomyza Huidobrensls".

Le ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 92-72 du 3 aofit 1992 portant refonte de la
legislation relative a la protection des vegetaux et notamment
son article 9;

Vu l'arrete du18 aofit 1992 fixant la liste des orgar.ismes
de quarantaine;

Vu l'arrete du 15· septembre 1992 fixant les exigences
phytosanitaires ainsi que les modalit6s de controle de veg6taux
et produits vegetaux importes en Tunisie;



Arrete:

Article premier. - La Iutte centre les mouches rnineuses
Liriomyza trifolii et liriomyza huidobrensis" est obligatoire sur
to~t Ie tenitoue national et de fa'i0n perrnanente,

Art. 2. • Sont considerees comme plantes hotes des
mouches mineuses "Liriomyza trifo lii et liriornyza
huidobrensis'' tons les vegetaux destines a la plantation .
excepte les sernences - ainsi que les fleurs et les branches
coupees et les legumes avec feuilles,

Art. 3. . Le proprieralre au I'exploitant agricole sous
quelque forme que ce so it doit signaler irnrnediatement aux
services I>-pecia\it.e" d\\ mini'i>\~;l:e de \'a?,1k\\\\\l1e 1:>\\ Ii\\
commissariat regional au developpement agricole de sa
circonscription tout soupcon d'apparition de mouches rnineuses
dans son exploitation.

Art. 4. - Les services concernes du ministere de
l'agriculture ou du commissariat regional au developpemeru
agricole precedent aux investigations necessaires dans la zone
ou les mouches mineuses ont ete constatees ou soupconnees,

Art. 5. - Au cas ou les investigations permettent
d'identifier les mouches mineuses, les services du rninistere de
l'agriculture ou du commissariat regional au developpernent
agricole precedent immediatement it l'arrachage et it
l'incineration des vegetaux atteints sous le controle d'un agent
des services precites qui dresse un proces-verbal 11. cet effet.

Art. 6. - Outre les operations mentionnees it I'article 5
susvise, les services concernes du ministere de l'agriculture ou
du commissariat regional au developpement agricole ordonnent
les mesures de lutte complementaires y cornpris l'interdiction
de commercialisation des pIantes et les traitements chirniques
par des produits homoJogues reconnus efficaces et supervisent
leurs applications en vue de circonscrire et d'eradiquer le foyer
decele,

Art. 7. . Toute operation de lutte contre les mouches
mineuses est a la charge du proprietaire ou exploirant agricole,

Dans le cas ou les mesures de Jutte prescrires ne sont pas
appliquees par ces derniers dans un delai de 15 jours a
compier de Yidentiflcation des rncucnes mineuses, le service
responsable de Ia lutte charge un organisme etatique,
professionnel ou interprofessionnel de I'execution de Ia Iutre,
les frais y afferents sont alors mis a la charge du proprietaire
ou de l'exploitant agricole du terrain concerne.

Art. 8. - Les rnesures prevues aux articles 5 et 6 du
present arrete sont levees si la presence des mouches rnineuses
n'a pas etc decelcc pendant 3 mois consecutifs a compeer de

la date de l'incineration,

Tunis. Ie 30 mars 1993.
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