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I- Champ d’application

Description du dispositif régional de production de plants d’agrumes
de qualité « CAC »

C’est  un dispositif  de production de matériel  végétal  en 3 étapes successives menées dans 3

structures  de  production  distinctes :  le  parc  à  bois,  le  bloc  d’amplification  et  la  pépinière  de

diffusion. 

Le présent règlement technique définit les exigences et les recommandations de production de

plants de qualité satisfaisant aux exigences de la règlementation en vigueur   applicable aux plants

d’agrumes fruitiers (Citrus, Poncirus et leurs hybrides). 

Les  structures  de  production  sont  généralement  des  serres  de  confinement  insect  proof

garantissant les exigences du règlement technique. 

Il vise à garantir la qualité sanitaire, agronomique et variétale des plants d’agrumes issus de ce

dispositif adapté pour la Réunion. 

Il définit les exigences et recommandations, le niveau d’exigence et les documents de référence

propres aux étapes « Parc à Bois », « Blocs d’amplification » et « Pépinières de diffusion » du

dispositif régional applicable à la Réunion.

Il est destiné à l’ensemble des acteurs du dispositif régional, et notamment les pépiniéristes qui

souhaitent  produire  et  diffuser  des  plants  d’agrumes  et  les  structures  impliquées  dans  la

production de greffons de qualité destinés aux pépiniéristes. 

Les pépiniéristes ou futurs pépiniéristes ont deux désignations distinctes selon leurs activités dans

le dispositif régional : 

 Multiplicateur-diffuseur  :  lorsque  l’entreprise  intervient  et  possède  une  ou  plusieurs

infrastructures au niveau parc à bois, bloc d’amplification ou pépinière de diffusion. 

 Diffuseur : lorsque le pépiniériste intervient et possède des infrastructures au niveau pépinière

de diffusion uniquement. 

 

Remarques

Le Bloc d’amplification et la Pépinière de diffusion correspondent à des « unités homogènes » de

production, en termes de confinement et de gestion du matériel végétal. 
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De ce fait, plusieurs unités de production distinctes peuvent être identifiées au sein d’une même

structure (serre) de production,  en respectant les règles de confinement et de fonctionnement,

dans la mesure où ces unités de production sont clairement identifiées. Concrètement cela signifie

qu’une même serre de production peut être cloisonnée en plusieurs unités de production. 

La  mise  en  place  de  chaque  unité  de  production  pourra  ainsi  être  réalisée  sur  une  période

variable,  selon  la  taille  de  l’unité  de  production  (nombre  total  de  plants  greffés)  et  le  temps

nécessaire aux opérations de greffage (nombre de plants greffés/jour). 

Dans chaque unité de production, un lot correspond à un ensemble de plants greffés pour une

variété donnée à une date donnée. 

Les  acteurs  du  dispositif  régional  sont  tenus  au  respect  de  la  réglementation  en  vigueur,

notamment  en ce qui  concerne,  entre autre,  l’usage des produits  phytopharmaceutiques et  la

gestion des déchets végétaux.

II- Schéma de production :

L’application  de  la  norme  CAC s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  préservation  de  la  qualité  des

productions d’agrumes à la Réunion (Cf. Annexes 5 et 6).

Le  schéma s’applique  aux  variétés  multipliées  à  des fins  d’exploitation  fruitière.  Pour  les  lots

destinés au marché de l’ornement les exigences figurant dans le présent règlement s’appliquent

aussi, ces plants devant respecter les prescriptions du décret 2000-1165,

Les opérations de contrôle de l’application de la norme CAC sont menées par les services officiels

compétents ou par des organismes ayant délégation, désignés par le Ministère de l’agriculture sur

le territoire, à savoir le Service de l’Alimentation de la DAAF de la Réunion

La production de matériels fruitiers CAC, repose sur le principe de filiation et sur le contrôle des

conditions de multiplication.

L’application de la norme CAC est organisée par le présent règlement technique en application

des dispositions suivantes : 

III- Textes européens :

 Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des

matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production

de fruits
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 Directive  d’exécution  2014/98/UE  de  la  Commission  du  15  octobre  2014  portant  mesures

d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques

applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l’annexe I de ladite directive,

les  prescriptions  spécifiques  applicables  par  les  fournisseurs  et  les  règles  détaillées  des

inspections officielles

 Directive  d’exécution  2014/97/UE  de  la  Commission  du  15  octobre  2014  portant  mesures

d’exécution  de  la  directive  2008/90/CE  du  Conseil  en  ce  qui  concerne  l'enregistrement  des

fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés

 Directive  d’exécution  2014/96/UE  de  la  Commission  du  15  octobre  2014  relative  aux

prescriptions en matière étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de

plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ

d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil

IV- Textes français permettant en partie l'application de 
la réglementation européenne :

 Décret  n°  2010-1329  du  8  novembre  2010  relatif  à  la  commercialisation  des  matériels  de

multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

 Décret  n°2000-1165  du  27  novembre  2000  relatif  à  la  commercialisation  des  matériels  de

multiplication des plantes ornementales 

 Arrêté du 16 décembre 2016 homologuant le règlement technique de la production, du contrôle

et  de la certification des matériels  de reproduction des plantes fruitières et  des plants fruitiers

destinés à la production de fruits 

 Arrêté du 16 décembre 2016 homologuant le règlement technique d’examen des variétés de

plantes d’espèces fruitières en vue de leur inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés

de plantes cultivées 

 Arrêté du 16 décembre 2016 relatif à l’enregistrement et aux obligations des fournisseurs de

matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes fruitières destinées à la production de

fruits 

 Arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de

multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC 

 Arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l’étiquetage, la fermeture et l’emballage des matériels de

multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits 
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 Arrêté  du  18  août  2017  précisant  les  conditions  de  commercialisation  de  matériels  de

multiplication  de  plantes  fruitières  et  de  plantes  fruitières  en  vue  d’essais  ou  à  des  fins

scientifiques, en vue de travaux de sélection ou afin de contribuer à la préservation de la diversité

génétique

 Règlement  technique  de  la  production,  du  contrôle  et  de  la  certification  des  matériels  de

reproduction des plantes fruitières et des plants fruitiers destinés à la production de fruits entré en

vigueur le 1er janvier 2017. 

  Arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux

et autres objets 

 Arrêté du 31 juillet  2000 modifié établissant  la liste des organismes nuisibles aux végétaux,

produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire 

ET     :     

 Instruction  technique  DGAL/SDQSPV/2017-552  du  20/06/2017  sur  la  Mise  en  œuvre  du

Règlement  technique  de  la  production,  du  contrôle  et  de  la  certification  des  matériels  de

reproduction des plantes fruitières et des plants fruitiers destinés à la production de fruits 

V- Agrément des établissements

La norme CAC ne peut  être mise en œuvre qu'au profit  de personnes physiques ou morales

préalablement agréées qui satisfont à l’enquête réalisée par les services officiels (ou les services

délégués). 

Les personnes physiques ou morales agréées sont tenues de mettre à la disposition des services

officiels  tout  renseignement  utile  et  de leur  permettre  toute  investigation  dans  le  cadre  de  la

mission qui leur est confiée.

Établissements concernés par l’agrément

- Établissement producteur du matériel initial : chargé de la conservation et du maintien des

variétés (CIRAD Réunion) sur un stock de plantes  mères, dont les infrastructures et le

système de culture répondent aux exigences

- Établissement producteur (Multiplicateur) : chargé de la production de semences ou de la

production de greffons. (toute structure répondant aux exigences)

6



- Pépiniériste (Multiplicateur  et/ou  diffuseur  Diffuseur)  :  personne  chargée  de  la

production  de  porte-greffe  et  de  plants  greffés  à  partir  du  matériel  de  propagation

(producteur professionnel déclaré)

Procédures d’agrément

L’agrément est accordé par le Ministère chargé de l'Agriculture (DAAF de la Réunion/SALIM) sur

proposition de l’organisme de contrôle délégué.

La demande d'agrément, formulée par une personne physique ou morale, est déposée auprès de

l'organisme chargé du contrôle de la norme CAC.

Elle comporte l'engagement de se conformer aux clauses et conditions du présent règlement.

L'organisme chargé du contrôle de la norme CAC, en liaison avec le Service de l’Alimentation de la

Réunion, instruit la demande et s'assure, en particulier, que l'établissement présente des garanties

suffisantes pour la production des matériels fruitiers considérés. 

L’agrément  est  tacitement  reconduit  d'année  en  année  tant  que  les  prescriptions  du  présent

règlement sont observées et est soumis à une visite annuelle  des services de la DAAF et de

l’organisme délégué.

Dans le cas où l'agrément ne peut être reconduit, notification en est adressée à l'établissement et

la norme CAC-Réunion retirée ainsi que l’aide POSEI rattachée. L'intéressé peut, dans le délai

d'un mois après réception de cette notification, déposer une nouvelle demande qui est instruite

dans les conditions prévues pour la demande initiale.

VI- Cahier des charges

La norme CAC agrumes est l'aboutissement d'un plan de contrôle permettant de s'assurer que les

matériels fruitiers qui sont présentés possèdent les qualités minimales d'authenticité variétale, de

pureté génétique,  de traçabilité  des  plants et  répondent  aux exigences  sanitaires en vigueur

éditées par le présent règlement.

Les dispositions décrites par le présent règlement s’appliquent  sans préjudice des dispositions

légales régissant les organismes de lutte obligatoire (de quarantaine ou non).

Le système de multiplication fondé sur le principe de filiation et contrôlé à toutes les étapes de la

propagation doit répondre aux conditions de la norme CAC.

1- Le matériel concerné par la norme CAC
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Conformément au Décret n° 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des jeunes

plants de légumes et de leurs matériels de multiplication et l’arrêté du 6 novembre 1995

relatif à la surveillance et au contrôle des fournisseurs de matériels de multiplication ou de

plantes ornementales et de plants de légumes, seuls peuvent être soumis à la norme CAC les

cultivars de greffons et porte-greffes inscrits au Catalogue Officiel communautaire ou ceux dont la

liste est tenue par les fournisseurs avec la description détaillée et la dénomination s’y référant.

REMARQUE : Les variétés de Rutacées (Citrus, Poncirus et leurs hybrides) . de l’île n’étant

pas  toutes  inscrites,  une  dérogation  peut  être  accordée  pour  certaines  variétés  sous

réserve de validation de la DAAF SALIM et du CIRAD.

Cette liste est disponible auprès du service officiel  ou des fournisseurs de matériel  végétal de

base, semences et greffons (cf. annexe 4) 

2- Les différentes catégories de matériel

La  maintenance  du matériel  initial  et  de  propagation  est  confiée  à  un responsable ayant les

moyens de la réaliser dans les conditions requises.

Il accepte de se soumettre aux contrôles et éventuels indexages prévus par ce règlement.

2.1- Matériel initial 

Le matériel initial est le matériel dont l’identité et l’authenticité variétale sont connues,

Il est reconnu testé vis à vis de tous les types d’organismes cités en annexe 2 et trouvé indemne

dans la limite de la sensibilité des tests utilisés.

Sont considérés comme matériel initial : les pieds mères.

Les  pieds  mères doivent  être conservés dans des conditions  garantissant  le  maintien  de leur

qualité sanitaire et de leur authenticité variétale. 

Les  tests  de  détections  vis-à-vis  des  organismes  listés  en  annexe  2  sont  effectués  dans  un

laboratoire agréé par le Ministère en charge de l’agriculture..

2.2- Matériel de propagation 

Sont considérés comme matériel de propagation :

- Les semences 

- Les plantules de porte-greffes issus de semis 

- Les greffons obtenus par multiplication du matériel initial en 3 générations maximum.
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La production de matériel de propagation est confiée à un ou des multiplicateurs agréés pour cette

catégorie.

Les variétés ne figurant pas au catalogue officiel peuvent être, par dérogation, produites dans un

parc à bois soumis au présent agrément dans ces conditions de production et de diffusion.

 Le matériel de propagation devra être reconnu indemne des pathogènes de quarantaine et de

qualité listés en annexe 2 dans la limite de la sensibilité de la détection des tests.

2.3- Matériel « CAC »

Le matériel CAC est directement issu du matériel de propagation. Il concerne les plants greffés

produits par les pépiniéristes agréés.

Exigences techniques pour la production de plants d’agrumes CAC

Pour les exigences techniques spécifiques à la Réunion, se référer à l’annexe correspondante.

3- Support cultural

La production de matériel fruitier de propagation et matériel fruitier « CAC » doit être réalisée sur

un support cultural permettant la croissance et le développement des plants dans les meilleures

conditions sanitaires et physiologiques, garantissant l’absence des organismes de quarantaine et

de qualité listés dans l’annexe 1 et 2.

4- Semences et greffons

Définition pied mère d’amplification : première génération de plants suivant  le plant  initial  et

destiné à la production intensive de greffons en vue de la production de plants CAC.

Définition d’un lot de greffons : ensemble de greffons prélevés sur un même groupe de pieds

mères d’amplification en une seule fois.

Les  semences  et  greffons  utilisés  en  pépinière  devront  obligatoirement  provenir  de  parcs

semenciers et parcs à bois agréés par le service officiel. Ces fournisseurs agréés et contrôlés par

les services officiels ou délégués garantiront l’authenticité variétale et l’état sanitaire précisé en

annexe 2 et 3. 

Les pépiniéristes seront amenés lors de contrôles à produire les pièces justificatives de l’origine de

leur matériel végétal et l’ensemble de la traçabilité : les greffons devront être étiquetés aux normes

en vigueur.

L’état sanitaire de ce matériel est sous la responsabilité du producteur. Il sera contrôlé par les

services officiels en fonction des organismes nuisibles concernés.
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5- Choix des porte-greffes et greffage

Les plants seront greffés sur des porte-greffes tolérants à la Tristeza des agrumes (CTV),  autant

que possible résistants au   Phytophthora   des agrumes en recherchant les portes greffes apportant  

le plus de vigueur dans la croissance des plants  .     

Le greffage est réalisé sur des porte-greffes n'ayant jamais été greffés et suffisamment développés

pour que la hauteur de greffage soit satisfaisante. 

Les outils de multiplication (sécateurs et greffoirs) sont réservés à la multiplication du matériel

CAC ;  leur  désinfection  avant  usage  est  obligatoire  pour  limiter  les  risques  de  transmission

mécanique de certains pathogènes.

Les porte-greffes pour lesquels le greffon n'aura pas repris peuvent être regreffés une seule fois à

condition d'utiliser un greffon de la même variété et du même clone. Le nouveau greffon est posé

sous le précédent en respectant les hauteurs de greffage indiquées ci-dessous. Cette opération

est à signaler par le pépiniériste au service officiel.

- Hauteur de greffage : 20 à 35 cm et de préférence 30 cm au-dessus du sol 

- Développement de la greffe : sur une seule tige, dans le prolongement du porte greffe, non

ramifiée sur au moins 20 cm avec un développement total de la plante de 40 cm minimum. 

6- Multiplication et élevage des plants 

Définition des lots de plants CAC :  Ils  sont  composés de plants d’une même variété ou de

différentes  variétés,  issue  d’un  lot  de  greffons  greffés  à  une  même période  (ne  pouvna  tpas

dépasser x jours) sur une même variété de porte-greffe issu d’un même lot de semences, dans

une même unité de production (serre agréée). Dans le cas où le lot est composé de plusieurs

variétés, l’ensemble des plants d’une variété seront regroupés en sous-lots clairement identifiés

comme indiqué au § 7.

La multiplication sera réalisée selon les modalités suivantes :

- En conteneurs. 

- Avant greffage, les porte-greffes seront rassemblés par lots homogènes de variétés.

- Après greffage,  les plants seront  groupés en lots homogènes par variété et  par  porte-

greffe.
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Les  plants  adultes,  invendus  et  maintenus  en  place  dans  la  pépinière  de  greffage,  peuvent

conserver la norme CAC pendant 2 saisons végétatives supplémentaires à compter de la date du

premier  étiquetage  sous  conditions  de  rééchantillonnage  et  résultats  négatifs  et  bon  état

physiologique. 

L’irrigation des plants ne doit pas être idéalement réalisée par aspersion, sauf si les conditions de

culture sont rendues difficiles du fait des températures élevées dans les serres de production. Afin

d’éviter la propagation aérienne des agents pathogènes, l’arrosage par aspersion est à proscrire,

seul un système de brumisation peut être mis en place pendant les périodes très chaudes.  

7- Isolement et identification

Une aire de culture spécifique bien identifiée (type serre) est aménagée dans la pépinière pour ces

plantes en pots et fait l’objet de toutes les opérations nécessaires à la bonne évolution des plants.

Aucun  plant  d’agrume  ne  répondant  pas  à  la  norme  CAC  ne  sera  autorisée  sous  la  même

structure. Seuls sont autorisés des plants de genres différents des Rutacées

Le matériel végétal doit être isolé de toutes sources possibles de contamination par les maladies. 

Chaque porte-greffe ou variété occupe un nombre entier de rangs et doit pouvoir être facilement

repéré.  Chaque  variété  est  signalée  par  un  repère  indiquant  le  début  du  rang  ou  du  bloc.

L’étiquette indiquant le numéro de lot doit être attachée sur le lot de plants et fixée à ce repère. Ce

numéro de lot fait référence à un numéro de pied mère d’amplification, un numéro de lot de porte-

greffe et la date de greffage. La séparation entre les variétés doit être précisément matérialisée de

façon à éviter le risque de mélange variétal.   

8- Suivi technique

Le pépiniériste agréé doit être en mesure de présenter au certificateur l’enregistrement du suivi de

tous  les  travaux  et  observations  effectués  (traitements  phytosanitaires,  épurations,  résultats

d’analyses éventuelles…).

8.1- Cas de cyclone et débâchage

Lors d’une opération de débâchage de la serre ou des structures, ou lors d’un incident nécessitant

l’ouverture de la structure, les lots d’agrumes présents seront soumis à un contrôle par l’organisme

délégué et  analyses afin de certifier l’absence de pathogène cités dans le présent réglemente

technique.

La levée des lots sera faite après l’inspection et résultats conformes.
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Toute intervention phytosanitaire ou technique sera à communiquer au service de la DAAF/SALIM

pour validation.

8.2- Contrôle officiel du matériel végétal 

Le contrôle officiel du matériel végétal diffusé sera réalisé une seule fois entre le stade de greffage

et la livraison afin de vérifier le respect des prescriptions de ce règlement technique et de détecter

la présence éventuelle d’organismes nuisibles à la qualité des plants (cf. annexe 2 et 3).

Un contrôle sanitaire par des tests dans un  laboratoire agréé et par contrôle visuel  est effectué

pour  la  détection de pathogènes (voir  annexe XXX) à chaque sortie  de lot  et  à la  charge du

producteur.

Les plants ou lots déclarés contaminés avec les ravageurs ou les pathogènes cités en annexe 2 et

3 seront retirés de la commercialisation, détruits ou traités en fonction des tolérances fixées.

8.3- Points de contrôle

 Gestion des adventices
Absence dans un rayon de 10 m de plantes attractives (y compris toutes les Rutacées) au psylle
asiatique Diaphorina Citri et du psylle africain Trioza erytreae autour de la pépinière (Ex : Murraya
paniculata ou buis de chine,  Triphasia trifoliata ou petite citronnelle) et de toutes autres espèces
d’agrumes
Désherbage des adventices aux abords directs (à minima, 1 mètre autour de la serre)
Élimination régulière des adventices et mousses à l’intérieur de la serre

 Gestion des déchets
Les déchets végétaux à risque (présentant des symptômes d’organismes nuisibles ON listés en
annexe)  doivent  être  évacués  immédiatement  de  l’unité  de  confinement  en  prenant  des
précautions pour éviter la propagation de l’ON
Un plan de gestion des déchets divers doit être défini

 Gestion du personnel 
Seules les personnes habilitées sont autorisées à rentrer dans la serre de production avec des
équipements adéquats dans le respect des mesures prophylactiques.
Les  personnes  habilitées  ponctuellement  (conseillers  techniques,  partenaires…)  doivent
obligatoirement être accompagnées d’une personne habilitée, respecter les mêmes règles et être
enregistrées
Toutes les activités du personnel habilité dans la serre doivent être enregistrées

 Confinement du matériel végétal
La couverture de la serre doit garantir le meilleur confinement possible vis-à-vis des insectes :
utilisation de bâche plastique pour la toiture et filet insect-proof sur les côtés – taille maximale de
maille 20/10ème
En cas de cloisonnement  de la  structure en zones de travail  distinctes,  le  cloisonnement  doit
garantir le meilleur confinement possible vis-à-vis des insectes (bâche plastique, filet insect-proof)

 Gestion de l’eau
L'écoulement de l'eau doit être assuré (pente 1% minimum)
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L’eau de ruissellement extérieur ne doit pas pénétrer dans l’unité de confinement

 Accès à la serre
Présence d'un sas  obligatoire à double entrée pour chaque unité de confinement qui doit  être
fermé à clé ou cadenassé.

 Pédiluve
Présence d’un pédiluve dans le sas et changement de la solution désinfectante régulièrement (en
respectant les préconisations du fournisseur de la solution)

 Entretien de la serre
Entretien régulier de la serre et son sas (sol, zone de travail…) afin de la maintenir la plus propre

 Matières premières et équipements / divers Semences de porte-greffe 
Utilisation de semences issues d’un parc semencier agréé par un organisme certificateur officiel

 Greffons
Utilisation  exclusive de greffons issus d’un établissement  agréé par  un organisme certificateur
officiel
Transfert  des greffons dans un contenant  hermétique depuis leur lieu de production jusqu'à la
serre de production

 Substrat
Utiliser un substrat n'ayant jamais servi à la culture d'agrumes
Garantir une bonne condition de stockage de la terre franche (recouverte par une bâche, méthode
de stérilisation par exemple)

 Irrigation
Installer un système d'irrigation par goutte à goutte ou arrosage manuel à minima, l’arrosage par
aspersion est à proscrire du fait des risques de dissémination de certains organismes nuisibles 

 Matériel et équipements
Les consommables, outils  et équipements doivent être propres et désinfectés avant de rentrer
dans la serre et lors du passage d’un lot à l’autre.
Pas de précaution particulière pour les consommables neufs

 Qualification du personnel

L’entreprise doit  désigner un responsable sanitaire (référent de la surveillance des organismes
nuisibles)
Le personnel effectuant des traitements phytosanitaires doit être en possession d’uncertiphyto en
cours de validité.
Pas de précaution particulière pour les consommables neufs
Le personnel habilité à intervenir dans la serre doit être formé à la reconnaissance des principales
maladies et ravageurs des agrumes

 Suivi phytosanitaire/ Surveillance
Surveillance phytosanitaire régulière
Installation  et  observation  de  dispositifs  de  surveillance  des  ravageurs  (minimum 3  panneaux
jaunes englués par unité de confinement dont un proche du sas par exemple)

 Traitements phytosanitaires
L’utilisation des produits phytosanitaires doit respecter la réglementation en vigueur en particulier
les usages autorisés et le délai de ré-entrée dans la serre après un traitement
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 Détection de symptômes ou d'organismes nuisibles (ON)
Toute anomalie doit être signalée au responsable sanitaire de la pépinière qui l’enregistre et met
en place les mesures correctives dans les délais les plus brefs
Toute observation de symptômes de maladies ou ravageurs listées en Annexe doit faire l’objet
d’une information auprès du responsable sanitaire de la pépinière qui l’enregistre, puis en informe
les autorités sanitaires.
Mettre en place une procédure sanitaire d’urgence quand il y a détection d’ON listés en annexe.
En cas de détection de symptômes douteux de nature à suspecter une maladie causée par un ON
réglementé, faire des prélèvements destinés à analysés analyse  par un laboratoire agrée
Destruction des plants :  si  une analyse officielle  confirme la présence d’un ON réglementé,  la
décision de destruction relève du SALIM 

 Développement végétatif, repiquage et greffage Semis
Le semis des porte-greffes doit être effectué dans une unité de confinement
* Repiquage : pour le repiquage, sélection des plants les plus homogènes, ne présentant pas de
‘col de cygne’ au niveau racinaire
* Greffage : hauteur de greffage au minimum 30 cm
* Regreffage possible 2 fois maximum à condition d'utiliser un greffon de même variété et poser le
Nouveau greffon sous le précédent Itinéraire technique.

Les plants CAC doivent satisfaire aux normes dimensionnelles minimales suivantes : 

 Un diamètre de 10 mm mesuré à 15 cm du collet,

 Une hauteur de 60 cm au-dessus du point de greffage ou plusieurs pousses étagées de 20

cm minimum pour chacune d'entre elles.

Les opérations culturales doivent  permettre la production de matériel  végétal  de bonne qualité
agronomique
Les pots doivent être mis hors contact avec la terre (toile hors-sol, sol béton, tables de travail, pots
surélevés)

 Traçabilité
Enregistrement journalier de l’ensemble des opérations culturales dans un registre spécifique

 Général Système de traçabilité
 Un système global de traçabilité doit être mis en place pour assurer le suivi du matériel végétal
depuis son introduction dans la serre jusqu’à sa sortie sous forme de porte-greffes, greffons ou de
plants

 Semences
Commande réalisée en précisant le nom du porte-greffe, et la quantité souhaitée

 Greffons
Commande réalisée en précisant le nom de la variété, la quantité souhaitée

 Semis Identification des porte-greffes
Fiche d'entrée et sortie du matériel végétal Identification des porte-greffes repiqués
Maintien des porte-greffes en lots séparés et étiquetés
Établir un plan de l’unité de confinement
Identification et étiquetage réglementaire des plants greffés (nom porte-greffe, nom variété greffée,
nom botanique, numéro de lot, date de greffage, nom du pépiniériste…)
Prélèvement des greffons 
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Identification des baguettes de greffage
Enregistrement du nombre de greffons prélevés par plant
Registre d'entrée et sortie du matériel végétal Commande de plants greffés

 Conformité variétale des greffons et des plants
Établissement  d’un justificatif  de vente et/ou un contrat  de fourniture du matériel  végétal  entre
professionnel
Vérifier la conformité variétale de la commande à la livraison par la traçabilité
* Livraison
A la livraison, fournir au client professionnel un bon de livraison et une facture portant les mentions
obligatoires
Avoir  l'historique du matériel  végétal  depuis  le  semis du porte-greffe au greffage et  jusqu’à la
commercialisation du plant
Registre d'entrée et sortie du matériel végétal et fiche de suivi des activités
Les pièces justificatives doivent être conservées au minimum 5 ans (Registre, factures, bon de
livraison,) et résultats d’analyses
Ensemble des documents de traçabilité
Tenir un registre des réclamations transmises par les clients 

Registre des réclamations clients
 L'entreprise s'engage à conserver un enregistrement de toute plainte dont elle est saisie par écrit

et/ou faisant l'objet d'une procédure de litige à propos de la conformité d'un lot aux normes du

cahier  des  charges  et  mettre  les  dossiers  à  disposition   des  autorités  officielles  ou  leurs

représentants sur sa demande, prendre les mesures appropriées et les enregistrer".

8.4- Etiquetage

Les plants répondant aux prescriptions du présent  règlement technique et des réglementations

prévues dans le chapitre « champ d’application » peuvent être commercialisés avec la mention :

« Qualité CAC-Réunion »

Les plants doivent être commercialisés avec un document d’accompagnement qui comporte les 

mentions suivantes :

- la mention “C.A.C.”

- le code du pays de l’organisme officiel de contrôle

- le numéro d’agrément de la serre ?

- le nom du fournisseur

- le numéro individuel de série, de semaine ou de lot du plant

- la date de délivrance du document du fournisseur 

- le nom botanique de l’espèce et le nom du porte-greffe
15



- la dénomination variétale

- le nombre de plants par variété et par porte-greffe

Ce document  sera apposé individuellement  sur  chaque plant  vendu à des particuliers  ou des

structures de ventes aux particuliers et apposé pour un lot, quand ces plants seront vendus à des

professionnels de la production.

TYPE DE CERTIFICATION /  ESPECE /  AGREMENT PEPINIERE /  NOM PEPINIERE /  TRACABILITE

GREFFON / TRACABILITE PORTE GREFFE / N° LOT SEMENCE / DATE SEMIS / DATE GREFFAGE 
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Annexe 1     : liste des organismes nuisibles à la qualité des plants d’agrumes et seuils de  

tolérance

Organisme nuisible Seuil de tolérance Méthode de détection

BACTERIES

Chancre bactérien :  Xanthomonas citri  pv.
citri

0% Contrôle visuel

INSECTES

Pucerons :  Toxoptera  citricida (principale
espèce  vectrice  du  CTV),  Toxoptera
aurantii, Aphis gossypii, Aphis citricola

0% Contrôle visuel

Aleurodes : Aleurothrixus flocosus
Présence  tolérée
sans incidence sur
la qualité du plant

Contrôle visuel

Mineuse : Phyllocnistis citrella
Présence  tolérée
sans incidence sur
la qualité du plant

Contrôle visuel

Teigne : Prays citri
Présence  tolérée
sans incidence sur
la qualité du plant

Contrôle visuel

Cochenille :  Aonidiella  aurantii,
Chrysomphalus  aonidium,  Pseudaonidia
trilobitiformis, Lepidosaphes beckii)

Présence  tolérée
sans incidence sur
la qualité du plant

Contrôle visuel

Thrips : Scirtothrips aurantii
Présence  tolérée
sans incidence sur
la qualité du plant

Contrôle visuel

Acariens :  Phyllocoptruta  oleivora,
Polyphagotarsonemus sp., Tetranychus sp.

Présence  tolérée
sans incidence sur
la qualité du plant

Contrôle visuel

CHAMPIGNONS

Phytophthora parasitica, P. citrophthora, P.
palmivora, P. citricola

Présence  tolérée
sans incidence sur
la qualité du plant

Contrôle visuel

Scab : Elsinoe Fawcetti
Présence  tolérée
sans incidence sur
la qualité du plant

Contrôle visuel
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Annexe 2     : liste des organismes nuisibles de quarantaine des plants d’agrumes  

Organisme nuisible Seuil de tolérance Méthode de détection

BACTERIES

HLB :  Candidatus Liberibacter  africanus,
Candidatus Liberibacter asiaticus

0%
Analyses  de  laboratoire  selon
protocole d’échantillonnage

VIRUS

Citrus tristeza closterovirus 0%
Analyses  de  laboratoire  selon
protocole d’échantillonnage
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Annexe 3     : Méthode d’analyses HLB et CTV à réaliser en pépinières  

Hypothèses d’un taux de plants infecté de 1%, d’un risque de 5% et de lots homogènes de plus de
5000  plants ;  plan  d’échantillonnage  doit  être  basé  sur  450  plants  (pour  chaque  plant
échantillonné, le prélèvement unitaire sera constitué de 5 feuilles + pétiole par plant)

 Pour le HLB, les prélèvements sur  10 plants, soit 50 feuilles, seront regroupés et la prise
d’essai pour analyse portera sur ce pool : ce qui revient à faire 45 analyses par lot. 

 Pour le CTV, les prélèvements sur 2 plants, soit 10 feuilles, seront regroupés et la prise
d’essai pour analyse portera sur ce pool ; compte tenu du taux de prévalence du CTV à la
Réunion, les prélèvements unitaires pourront être limité à 50 plants ce qui revient à faire 25
analyses par lot  

(Ce dispositif est encore en réflexion et devra être optimisé afin de faciliter les
opérations de prélèvement et de préparation prises d’essai pour analyse).
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Annexe 4     : liste des variétés   

Liste des variétés inscrites au catalogue (et n° SRA)

Mandarinier Blida 270
Oranger Moro SG 301
Oranger Navelina SG 305
Mandarinier C 54 44 337
Mandarinier Avana tardivo Di
Ciaculli SG 358
Oranger Valencia Rhode red 360
Tangelo Minneola SG 451
Tangelolo Wekiwa SG 462
Kumquat Marumi 482
Kumquat Nagami 492
Tangor Murcott 601
Pomelo Oroblanco 603
Mandarinier Clemendor 658
Tangor Ellendale 692
Citron Eureka 4
Clémentinier SRA 92 92
Oranger Washington navel SG 217
Valencia Late SG 246
Star Ruby 293
Oranger Newhall navel 343
Clémentinier Caffin, 385
Oranger Salustiana SG 403
Clémentinier SRA 535 535
Cédrat corsican 613

Liste des variétés à inscrire : variétés déjà inscrites au niveau Européen
(sauf le combava)

Tangor Ortanique 110
Mandarinier Miyagawa satsuma 444
Mandarine Temple Sue
Linda 467
Oranger Tarocco 544
Oranger Navel late SG 546
Lime IAC 617
Citronnier de Menton 625
Combava 630 Inscription en cours
Oranger Lane late 631
Oranger Cara cara 666
Oranger Fischer Navel 669
Oranger Tarocco 728
Tangelo Nova 754
Citronnier adamo 787
Limonette de Marrakech 829
Microcitrus australis 1002
Clémentine Orogrande 1064
Yuzu ICVN 0110062

Porte-greffes
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(Porte-greffe N° SRA / ICVN)

Citrange C35 731 inscrit
Citrange carrizo 796 inscrit
Poncirus Krider ICVN 0110108 inscrit
Bigaradier Gou Tou 506 pas inscrite 
Bigaradier du Maroc 952 inscrit
VOLKAMERIANA SG inscrit
Flyng Dragon     : description en cours  
Citrumello  4475  demande  en  cours  (en  attente  enregistrement  des  nvles  espèces de
Citrus  par GEVES)
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Annexe 5 :  Suivi de la production de plants d’agrumes selon un cahier des charges CAC-

agrumes adapté à La Réunion.

Principe : Suivi des pépinières de production d’agrumes du semis, greffage à la libération des plants selon

le cahier des charges « CAC ».

Etapes     :  

1.  Etat des lieux des serres de production de plants d’agrumes. Évaluation de l’application du cahier des

charges CAC agrumes. Cette mission est attribuée à IQUAE, formé par le GNIS SOC.

2. En  réponse  à  la  validation  de  la  structure  par  IQUAE,  la  DAAF  agrée  la  structure  de  production.

La  structure  peut  alors  produire  des  plans  répondant  à  la  norme  CAC.

3. Après culture, dès lors que les plans sont prêts pour la distribution, la FDGDON en mission déléguée,

réalise une visite du lot. Un prélèvement sera alors effectué afin de constater l’absence de HLB, CTV.

4. Les analyses sont conduites par la clinique du végétal, laboratoire agréé.

5. A la réception des analyses négatives, les plants considérés sont libérés et identifiés par une étiquette

émise par le pépiniériste. Les numéros sont transmis par la DAAF après réception du rapport d’inspection de

la FDGDON.

6.  A la demande de la DAAF et  pour confirmer le statue de certains échantillons (positifs ,  douteux ou

négatifs), des  analyses de confirmation peuvent être réalisées par l’Anses soit à partir des échantillons ou

extraits initiaux soit à partir de nouveaux  prélèvements réalisés par le SALIM  ; a décision finale et les

suites à donner étant  du ressort de la DAAF.
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STRUCTURE 

Pépiniériste, producteurs 

de greffons, 

de semences, de pieds mères

Répond aux conditions 

administratives

 de production

 (pieds mère, greffon, 

semence, plants)

DAAF vérifie IQUAE certifie 
Répond aux conditions 

De structure de la 

certification niveau CAC

Plants de qualité 

certifiés et étiquetés ou traçabilité?
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Annexe 6     : phases de production d’un lot dans le cadre de la certification niveau CAC chez  

le pépiniériste 
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DESTRUCTION

RE0000 / N° INCREMENTATION

DAAF : visite annuelle de contrôle IQUAE : certification

Producteur de greffons

Producteur de pieds mères

 agréé : traçabilité variétale

    Producteur de semences 

du porte greffe AGREE:

    Import, auto production

Lot prêt

OVS – FDGDON

Visite à chaque sortie de lot
Clinique du végétal 

Analyses

HLBCTV

Certification niveau CAC : 

Lot : Plants d’agrumes

Inspection

ANSES 

Analyses de
confirmation

CAC / RE974 / AGRUME / RE0000 /

 NOM / TRAC G - X/T TRA PG -XT

 N°LOT / DATE SEMIS / 

DATE GREFFAGE 

Libération du LOT 

 Numéro d’identification
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