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Les objectifs de ce manuel sont :

●Introduire l’outil d’analyse du risque phytosanitaire 

(ARP)

●Fournir de l’information sur les sources de données 

utilisées par l'outil

●Donner un aperçu de l’outil Crop Protection 

Compendium (CPC) de CABI

●Fournir une description visuelle étape par étape des 

fonctionnalités de l'outil

●Permettre aux utilisateurs de s’auto-évaluer 

●Fournir un aperçu et un lien vers la vidéo de formation 

de l'outil ‘CABI Horizon scanning tool’ (accès ouvert)
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Manuel en français

L’outil ARP n’est pas couramment disponible en français. 

Pour l’instant nous fournissons ce manuel et la traduction 

des questions de l’évaluation des risques et des mesures 

phytosanitaires qui peuvent être sélectionnées dans l’outil 

pour faciliter l’utilisation de l’outil ARP par les personnes 

francophones. 
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À propos de l’outil

Les fonctionnalités incluent:

● Un cadre dans lequel les risques associés à l'importation de marchandises 
végétales et à l'introduction d'organismes nuisibles dans de nouvelles zones 
peuvent être identifiés et évalués

● Génération et catégorisation de listes d'organismes nuisibles associées à une 
filière

● Fonctions permettant aux utilisateurs d'ajouter de nouvelles informations et de 
remplacer les données existantes du CPC

● Liens vers des fiches techniques pertinentes du Crop Protection Compendium

● Un modèle pour compléter des évaluations du risque pour chaque organisme 
nuisible associé à une filière

● Un modèle pour attribuer des mesures de contrôle à chaque organisme 
nuisible identifié comme étant à risque

● Un rapport modifiable de toutes les étapes d’une ARP

L’outil d’analyse du risque phytosanitaire est un outil d’aide à la décision qui présente 

de l'information scientifique provenant du Crop Protection Compendium (CPC) de 

CABI afin d'aider à la sélection de mesures appropriées pour réduire les risques et 

faciliter le mouvement des végétaux et des produits végétaux associés à une filière.
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Description de l’outil

L'outil est structuré autour des trois étapes de l'analyse du risque 
phytosanitaire figurant dans les Normes internationales pour les mesures 
phytosanitaires (NIMP 2 et 11)

● Étape 1: Mise en route - Identifier le motif de l'ARP et le, ou les, organismes 
nuisibles préoccupants pour la zone ARP;

● Étape 2: Évaluation du risque phytosanitaire - déterminer la probabilité d'entrée, 
d'établissement, de dissémination et les conséquences potentielles d'un 
organisme nuisible individuel afin de déterminer s'il répond aux critères d'un 
organisme nuisible réglementé;

● Stage 3: Gestion du risque phytosanitaire - sélectionner les options de gestion 
appropriées pour réduire les risques identifiés à la deuxième étape .

Pour de plus amples informations sur le processus d’ARP, veuillez vous référer aux 
normes internationales sur les mesures phytosanitaires élaborées par la CIPV, en 
particulier les NIMP 2 et 11, à l’adresse suivante: https://www.ippc.int/en/core-
activities/standards-setting/ispms/

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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Accès à l’outil ARP via le Crop Protection Compendium 

(CPC)

● L'accès à l'outil ARP est limité aux utilisateurs ayant un abonnement CPC

● Le CPC est un produit CABI à abonnement (payant)

● Pour accéder à l'outil ARP, les utilisateurs doivent être connectés au CPC

● Pour pouvoir accéder au CPC, les utilisateurs devront avoir un compte configuré par 
l'équipe des ventes de CABI.

● Contactez l'équipe des ventes de CABI à: sales@cabi.org

● Les méthodes de connexion au CPC sont les suivantes:

● Informations d'identification personnelles fournies par l'équipe de vente CABI ou 
reconnaissance IP

● Connexion automatique via une authentification IP pour une institution (configurée 
par l'équipe de vente CABI)
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Le Crop Protection Compendium de CABI

Le Crop Protection Compendium (CPC) est une ressource encyclopédique 

qui rassemble un large éventail de différents types d'informations scientifiques 

sur tous les aspects de la protection des cultures.

Le CPC comprend:

● Des fiches techniques détaillées rédigées par des experts sur des:

● Organismes nuisibles

● Maladies

● Adventices

● Cultures hôtes

● Ennemies naturels

● Pays (contient des listes d’organismes nuisibles spécifiques à chaque 

pays)

● Une base de données bibliographique

● Articles en texte intégral

● L’outil “Horizon Scanning tool” de CABI

https://www.cabi.org/cpc/about/
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Connexion à l’outil ARP

1. Nom d’utilisateur et mot 

de passe fournis par 

l’équipe des ventes de 

CABI
2. Le nom d'utilisateur est 

l'adresse e-mail et le mot de 

passe est configuré par les 

utilisateurs (10 caractères 

minimum).
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Se connecter à l’outil ARP - MyCABI

Créer un compte MyCABI

(au premier accès à l’outil)

Se connecter à un 
compte MyCABI
existant 

Le nom d'utilisateur est l'adresse 

e-mail et le mot de passe est 

configuré par les utilisateurs (10 

caractères minimum)
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En-têtes d'outil ARP

Voir votre page 

d’accueil

Une liste des autres 

sites pertinents de 

CABI

Informations 

générales de 

l'outil

Accès au 

document 

complet d'aide

Liens à la page 

d’accueil CPC
Se connecter/déconnecter 

de l’outil ici
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• Inclure/exclure 

les org. 

nuisibles des 

listes 

catégorisées

• Ajouter un 

statut 

réglementaire

• Voir la fiche 

technique de 

l'organisme 

nuisible dans 

le CPC

Étape 3: 

Gestion du risque

Est-ce que 

l’organisme 

nuisible exige 

des mesures 

phytosanitaires?

Étape 2: 

Évaluation du 

risque

Flux de travail de 

l'outil ARP
Accueil

Retourner à l’ARP existanteCréer une nouvelle ARP

Exporter le  

rapport

Listes d’organismes 

nuisibles
Listes d'organismes nuisibles 

classées en fonction des données 

de distribution de la CPC

Étape 1: Mise en route

Voir  le résumé ARP

Oui

Voir fiche 

technique CPC
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Page d’accueil

Voir vos cinq ARP 

récemment créées et/ou 

modifiées Voir tous les ARP créées

Modifiez vos 

détails 

personnels 

MyCABI.

Commencez 

une nouvelle 

ARP pour un 

produit végétal

Téléchargez un 

rapport ARP 

existant

Supprimez une 

session ARP

Notez: cela supprimera 

définitivement la 

session sélectionnée.

Allez à la page de 

mise en route de 

l’ARP existante

Voir le statut des 

rapports

In Progress = En 

cours – cela 

indique que les 

listes d'organismes 

nuisibles ont été 

générées et que 

certaines étapes 

d'évaluation et de 

gestion des risques 

ont peut-être été 

démarrées.

Complete = 

Complète – cette 

ARP a été marquée 

comme étant 

complète (voir la 

date d'achèvement 

dans la cellule 

adjacente).



KNOWLEDGE FOR LIFE

Listes de sélection 

de calendrier

PRA area = Zone ARP

La zone ARP doit être définie aussi précisément 

que possible afin d'identifier la zone pour 

laquelle les informations sont nécessaires 

(NIMP 11, page 10).

[Autres options à choisir]

Importing country = pays importateur

Exporting country = pays exportateur

Select crop(s) being imported = sélectionnez la ou les cultures 

importées

Select commodity type = sélectionnez la or les parties de la 

culture importée

Commencez à taper et sélectionnez parmi les listes de sélection. Les 

pays et les cultures sélectionnés seront utilisés pour générer les listes 

d'organismes nuisibles à partir des données CPC.

Define PRA scope = Définir la portée de l’ARP

Cela peut inclure des informations sur:

• Raison pour laquelle l'ARP est requise

• Détail de la filière

• Mode de transport

Generate pest list =Générer une liste des organismes nuisibles

Pour la prochaine étape du processus d'ARP, l'outil génère une liste d'organismes nuisibles représentant 

des risques potentiels à l'aide des données de distribution de la CPC. La liste est disponible en 

téléchargement au format CSV et a été classée par l'outil en deux listes supplémentaires:

Organisme nuisible nécessitant potentiellement des mesures phytosanitaires

Ce sont des espèces qui sont des organismes nuisibles connus de la ou des cultures sélectionnées et qui 

sont enregistrées comme étant présentes dans le pays exportateur sélectionné, mais ne sont pas 

enregistrées comme étant présentes dans le pays importateur sélectionné.

Organismes nuisibles exclus des évaluations 

Ce sont des espèces qui sont des organismes nuisibles connus de la ou des cultures sélectionnées et qui 

sont enregistrées comme étant présentes dans les pays exportateurs et importateurs sélectionnés.
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Navigation dans l'outil ARP

L'outil est conçu autour de trois onglets vers lesquels vous pouvez naviguer à tout moment du processus d'ARP:

1. List d’organismes nuisibles et évaluation des risques pour chaque organisme individuellement

2. Gestion des risques pour les organismes identifiées comme nécessitant des mesure phytosanitaires au stade 

d’évaluation de risques

3. Résume de l’analyse de risque phytosanitaire

Listes d’organismes nuisibles et 

évaluation des risques

• Voir et naviguer entre les listes 

d'organismes nuisibles catégorisées

• Inclure/exclure les organismes 

nuisibles de l'évaluation

• Ajouter un statut réglementaire à un 

organisme nuisible

• Lien vers les fiches techniques du 

CPC sur les organismes nuisibles 

• Aller à et compléter l'évaluation 

individuelle du risque 

phytosanitaire

Gestion des risques

• Voir les organismes 

nuisibles avec les 

évaluations de risques 

complétées

• Modifier les évaluations du 

risque phytosanitaire

• Aller à et compléter la 

gestion du risque 

phytosanitaire individuelle 

Résumé de l'analyse du risque 

phytosanitaire

• Voir le résumé des mesures de 

gestion sélectionnées pour la 

consignation

• Ajouter un résumé de l'ARP

• Ajouter des informations sur les 

prochaines étapes

Naviguer en utilisant le fil d'Ariane
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Cet onglet présente deux listes, classées par ordre alphabétique en fonction des détails de la filière entrés à l’étape de mise en route. Les 

organismes nuisibles sont classés en deux listes sur la base des données du Compendium:

● Une liste complète d’organismes nuisibles [Full pest list]

● Organismes nuisibles nécessitant potentiellement des mesures phytosanitaires [Pest potentially requiring phytosanitary

measures]

● Organismes nuisibles exclus de l'évaluation [Pests excluded from the assessment]

Onglet 1: Listes d'organismes nuisibles et évaluations du 

risque

Liste complète des organismes nuisibles (disponible en 

téléchargement CSV). Organismes nuisibles des cultures 

sélectionnés présents dans le pays exportateur et présents 

ou absents dans le pays importateur

Organismes nuisibles nécessitant potentiellement des 

mesures phytosanitaires

Les espèces qui sont enregistrées en tant qu'organismes 

nuisibles pour une culture, sont présentes dans le pays 

exportateur, mais ne sont pas enregistrées ou sont 

enregistrées comme étant présentes dans le pays 

importateur dans la fiche technique du CPC.

Organismes nuisibles exclus de l'évaluation

Les espèces enregistrées comme organismes 

nuisibles à la culture sont présentes dans le pays 

exportateur et importateur dans la fiche technique 

du CPC.
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Onglet 1: Organismes nuisibles nécessitant potentiellement 

des mesures phytosanitaires - Information

Nombre d'organismes 

nuisibles inclus dans la liste

Filtrez ou triez les colonnes

Le tri par défaut est en ordre alphabétique 

décroissant selon le nom de l'organisme nuisible.

Le statut réglementaire 

n'est pas prérempli mais 

peut être ajouté

Nombre de pays dans la 

fiche technique du CPC 

pour lesquels l’espèce a 

été enregistrée comme 

étant présente

Yes = Oui = enregistré comme 

organisme nuisible dans au 

moins un des types de 

produits spécifiés

? = CABI ne détient pas de 

données sur les types de 

produits pour cette espèce

Enregistrée en tant 

qu’organisme nuisible de la 

culture sélectionnée

Nom scientifique préféré 

(nom commun international) 

tel que décrit dans la fiche 

technique du CPC
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Onglet 1: Organismes nuisibles nécessitant 

potentiellement des mesures phytosanitaires

Actions de l'utilisateur

Les listes d'organismes nuisibles peuvent être vérifiées pour déterminer les espèces à inclure en tant qu'organismes 

nuisibles nécessitant potentiellement des mesures phytosanitaires et nécessitant une évaluation du risque. La génération 

de liste automatisée repose sur les données de distribution du CPC. Les listes peuvent être adaptées à l'aide d'un 

ensemble d'actions d'utilisateurs.
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Lors de la sauvegarde, l’organisme nuisible sera déplacé de la liste des organismes nuisibles pouvant nécessiter des 

mesures phytosanitaires à la liste des organismes nuisibles exclus de l’évaluation. L'organisme nuisible sera identifiable 

dans la liste des organismes exclus de l'évaluation par         dans la colonne modifiée par l'utilisateur du tableau.

Onglet 1: Organismes nuisibles nécessitant potentiellement des mesures 

phytosanitaires

Actions de l'utilisateur – Exclure de l’évaluation

Les organismes nuisibles peuvent être exclus de la liste d'organismes nécessitant potentiellement des 

mesures phytosanitaires.
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Lors de la sauvegarde, l’organisme nuisible sera déplacé de la liste des organismes nuisibles pouvant nécessiter des 

mesures phytosanitaires à la liste des organismes nuisibles exclus de l’évaluation. L'organisme nuisible sera identifiable 

dans la liste des organismes exclus de l'évaluation par         dans la colonne modifiée par l'utilisateur du tableau.

Onglet 1: Organismes nuisibles nécessitant potentiellement des mesures 

phytosanitaires

Actions de l'utilisateur – Exclure de l’évaluation

Traduction des raisons disponibles pour exclure un organisme nuisible 

de l’évaluation

Présent dans le pays importateur

Absent dans le pays exportateur

L’organisme nuisible n’est pas associé a la 

plante hôte sélectionnée

L’organisme nuisible n’est pas associé a la 

partie de la plante hôte sélectionnée

Autre
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Onglet 1: Organismes nuisibles nécessitant 

potentiellement des mesures phytosanitaires

Actions de l'utilisateur – Ajouter un statut réglementaire

Un statut réglementaire peut être ajouté pour chaque organisme nuisible. Le statut 

sélectionné sera ajouté à la colonne de statut réglementaire du tableau.
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Onglet 1: Organismes nuisibles nécessitant 

potentiellement des mesures phytosanitaires

Actions de l'utilisateur – Ajouter un statut réglementaire

Un statut réglementaire peut être ajouté pour chaque organisme nuisible. Le statut 

sélectionné sera ajouté à la colonne de statut réglementaire du tableau.

Traduction des statuts réglementaires

1= Organismes de quarantaine qui sont absents du 

pays

2 = Organismes de quarantaine placés sous 

contrôle officiel qui sont présents dans le pays mais 

qui ne sont pas largement répartis

3 = Organismes réglementés de non quarantaine, 

présents dans le pays mais dont la présence dans 

les plantes destinées à la plantation affecte leur 

utilisation prévue

4 = Organismes nécessitant des mesures 

phytosanitaires qui n’est pas encore officiellement 

répertorié

présents dans le pays mais non largement répartis et placés sous contrôle officiel
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Onglet 1: Organismes nuisibles nécessitant 

potentiellement des mesures phytosanitaires

Actions de l'utilisateur– Ajouter des notes

Les notes ajoutées peuvent 

être visualisées en 

sélectionnant l'icône ajoutée à 

la colonne de notes.

Les citations et références 

doivent être ajoutées dans la 

mesure du possible.
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Onglet 1: Organismes nuisibles nécessitant potentiellement 

des mesures phytosanitaires

Actions de l'utilisateur– Voir la fiche technique

View datasheet = Voir la fiche technique. 

Ouvrira une nouvelle page du CPC 

Les fiches techniques du CPC contiennent 

un contenu détaillé et spécialisé en rapport 

avec l'ARP sur la distribution, la biologie et 

l'impact des organismes nuisibles.

À partir de la fiche technique, vous pouvez 

consulter d'autres fiches techniques sur les 

espèces, les cultures et les pays associés.

Voir le manuel de formation du CPC pour 

plus d’information. 
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Onglet 1: Organismes nuisibles nécessitant potentiellement 

des mesures phytosanitaires

Actions de l'utilisateur – Générer des fiches techniques

Les fiches techniques peuvent être 

téléchargées et utilisées hors 

connexion à l'aide de l'option de 

génération de fiche technique.
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Autres contenus dans le Crop Compendium Protection

Fiches techniques de pays et listes d'organismes nuisibles - disponibles en 

téléchargement au format CSV
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Onglet 1: Organismes nuisibles nécessitant potentiellement 

des mesures phytosanitaires

Actions de l'utilisateur – Aller à l’évaluation du risque

Pour chaque espèce figurant sur la liste des organismes nuisibles nécessitant 

potentiellement des mesures phytosanitaires, une évaluation du risque doit 

être complétée.

La section évaluation du risque de l'outil ARP est composée d'un ensemble de 

questions, élaborées conformément aux exigences énoncées dans les NIMP 11 

(p. 11 à 22).

Elles sont classées sous les rubriques suivantes:

• Probabilité d'entrée

• Probabilité d'établissement

• Probabilité de dissémination

• Conséquences potentielles (économiques, environnementales et sociales)

Chaque question peut se voir attribuer une cote de risque: élevé (high), moyen 

(medium), faible (low), négligeable (negligeable) et un niveau de confiance: 

élevé (high), moyen (medium), faible (low).

Sous chaque rubrique, un commentaire sommaire, une cote et un niveau de 

confiance doivent être attribués.

N.B. Toutes les informations saisies pour l’évaluation du risque seront 

sauvegardées et exportées dans le rapport.
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Quatre onglets classifient les questions sur l’évaluation du risque. Naviguez entre les onglets pour répondre aux questions.

Évaluation du risque

Autres questions énumérées

Sélectionnez l'icône 

de notes pour 

répondre à la 

question. Une fois 

que vous avez ouvert 

la zone de texte, la 

plupart des questions 

suggèrent des 

facteurs à considérer.
Sélectionnez 

une cote à 

partir de la liste 

déroulante

Sélectionnez un 

niveau de confiance 

à partir de la liste 

déroulante.

Ajoutez un résumé des informations pour les 

probabilités d’entrée. 

Le résumé fournit une vue d'ensemble des cotes sommaires 

attribuées à l'organisme nuisible et offre la possibilité de 

poursuivre à la section gestion du risque pour l'organisme 

nuisible.Sauvegardez avant de passer au 

prochain onglet

Sélectionnez un 

niveau de confiance 

sommaire pour la 

probabilité d'entrée 

dans la liste 

déroulante.

Sélectionnez une 

cote sommaire  

pour la probabilité 

d’entrée à partir 

de la liste 

déroulante
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Une traduction des questions d’évaluation des 

risques est disponible ici [Add link]

● Les questions sont numérotées dans le même ordre que dans l'outil sous les 

rubriques suivantes:

● Probabilité d’entrée d’un organisme nuisible

● Probabilité d’établissement

● Probabilité dissémination après établissement

● Conséquences potentielles

● La formulation des questions était étroitement liée au système NIMP 11
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Évaluation du risque
Les questions ont été élaborées conformément aux exigences 

énoncées dans les NIMP 11

CIPV (2017) NIMP 11 Analyse du risque phytosanitaire pour les 

organismes de quarantaine, FAO, p.14

Du texte peut être ajouté ici. Les citations et les 

références doivent être ajoutées dans la mesure 

du possible.

http://www.fao.org/3/a-j1302f.pdf
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Évaluation du risque – Résumé

Lien vers la section gestion 

du risque phytosanitaire de 

l'outil ARP

Retournez à 

l'onglet 

d'évaluation du 

risque pour 

modifier le 

contenu ou les 

cotes

Yes = Oui - l'organisme nuisible sera déplacé vers la liste des organismes 

nuisibles nécessitant une gestion avec la possibilité d'attribuer des mesures de 

gestion du risque

No = Non - l'organisme nuisible sera déplacé vers la liste des organismes 

nuisibles nécessitant une gestion, mais sera annoté "Gestion non requise".

Résumé de la cote et 

niveau de confiance 

ajoutés pour la probabilité 

d'entrée

Résumé de la cote et 

niveau de confiance 

ajoutés pour la probabilité 

d’établissement

Résumé de la cote et 

niveau de confiance 

ajoutés pour la probabilité 

de dissémination

Résumé de la cote et 

niveau de confiance 

ajoutés pour les 

conséquences potentielles 
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Onglet 2: Gestion du risque phytosanitaire
Les organismes nuisibles sont déplacés dans l'onglet de gestion du risque phytosanitaire une fois l'évaluation du risque 

est complétée et si Oui ou Non a été sélectionné pour la question «Cet organisme nuisible nécessite-t-il des mesures 

phytosanitaires?» dans le résumé de l'évaluation du risque

Incomplete = Incomplète - Gestion du risque 

non débutée

In progress = En cours - Gestion du risque 

démarrée mais non finalisée

Complete = Complétée - Gestion du risque 

finalisée

Not required = Non requise - Non 

sélectionné au stade sommaire de l'évaluation 

du risque
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Onglet 2: Gestion du risque phytosanitaire

Un formulaire de gestion du risque peut être rempli pour chaque 

organisme nuisible figurant sur la liste des organismes nuisibles nécessitant 

des mesures phytosanitaires. Les formulaires individuels de gestion du risque 

phytosanitaire peuvent être enregistrés et modifiés à tout moment. Le 

formulaire de gestion du risque contient un ensemble prédéfini de mesures 

phytosanitaires pouvant être attribuées à l'organisme nuisible.

Les mesures de gestion sont classées sous les rubriques suivantes:

• Sur le lieu de production

• Après la récolte et pendant le transport

• Après l'entrée

• Autre

N.B. Toutes les informations saisies pour la gestion du risque seront 

sauvegardées et exportées dans le rapport.

Les actions de l'utilisateur dans ce tableau vous permettent d'ajouter des mesures de gestion, vérifier l'évaluation du risque 

et ajouter un lien vers la fiche technique.
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Formulaire Gestion du risque phytosanitaire

Other options listed

Sélectionnez une 

mesure phytosanitaire 

en cliquant sur la case à 

cocher

Ajoutez du texte, incluez des citations et 

des références pertinentes si possible

Ajoutez toutes les informations supplémentaires et références ici

Yes = Oui - «Complété» sera ajoutée la colonne de gestion du risque dans 

la liste des organismes nuisibles nécessitant des mesures phytosanitaires

No = Non - «En cours» sera ajoutée à la colonne de gestion du risque dans 

la liste des organismes nuisibles nécessitant des mesures phytosanitaires.

Liens vers le 

tableau de 

gestion du 

risque 

phytosanitaire
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Évaluation du risque- Résumé

L'onglet « Résumé » de l'analyse du risque phytosanitaire fournit un résumé des options de gestion 

sélectionnées pour chaque organisme nuisible pour l'ARP. Les options de gestion pour chaque 

organisme nuisible peuvent être modifiées en cliquant sur l'onglet « Gestion du risque phytosanitaire ».
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Évaluation du risque- Résumé contenu

L'ARP peut être finalisée en cliquant sur le bouton  ‘Change PRA status to complete’ = 

'Changer le statut de L'ARP à complète' ci-dessous.

L'ARP apparaîtra alors comme «complète» dans vos ARP récentes et précédentes sur la page 

d'accueil. Vous pouvez toujours revenir en arrière et modifier l’ARP à tout moment en cliquant sur 

le titre de l’ARP dans les tableaux ARP récents et précédents.

Deux zones de texte sont disponibles:

• Notes récapitulatives de l’ARP

• Prochaines étapes
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Rapport
Un rapport peut être consulté en HTML ou téléchargé dans un document texte (compatible avec 

Word).

Le rapport peut être consulté ou téléchargé à n’importe quelle étape du processus de l’ARP.

Toutes les informations ajoutées à l'outil seront incluses dans le rapport. Cela inclut les notes et les 

modifications apportées aux listes d'organismes nuisibles. Pour tous les organismes nuisibles inclus dans 

l'évaluation, tous les textes, cotes et niveaux de confiance ajoutés à l'étape de l'évaluation du risque 

figureront dans le rapport. De la même manière, toutes les informations ajoutées à l'étape de gestion du 

risque phytosanitaire et au résumé de l'analyse du risque phytosanitaire figureront dans le rapport.

Voir le rapport (sections complétées uniquement) - cela 

exportera uniquement un rapport de sections, telle que 

l'évaluation du risque pour laquelle des données ont été 

ajoutées.

Voir le rapport complet (toutes les sections remplies avec 

des questions préétablies) - ceci produira un rapport 

contenant toutes les sections auxquelles des données ont été 

ajoutées et un modèle vide contenant des questions 

d'évaluation du risque et des options de gestion du risque pour 

permettre un travail ultérieur en dehors de l'outil.
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Évaluation du risque - Résumé

Télécharger le document texte. Celui-ci ouvrira 

dans Word ou un autre logiciel de traitement de 

texte pour modification et sauvegarde.

Rapport HTML
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CLICK TO ADD TITLE

Rétroaction

Pour contacter l'équipe ARP. Envoyez un courriel à : pra@cabi.org

CAB International souhaite recevoir des informations sur toute donnée supplémentaire que vous avez 

sur l'une des espèces présentées dans le Compendium. Nous souhaitons particulièrement recevoir des 

illustrations supplémentaires. Nous apprécierions également des commentaires sur les données 

actuelles, afin que des informations mises à jour puissent être incluses. Si vous avez des informations 

supplémentaires sur l’hôte, la répartition géographique ou l’ennemi naturel, veuillez envoyer les 

références publiées, par courrier, par fax ou par courrier électronique à l’adresse ci-dessous.

Les données seront vérifiées par les conseillers scientifiques de CABI, mais ce processus sera 

grandement facilité si vous pouvez fournir les références pertinentes.

mailto:pra@cabi.org
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Activités d’auto-évaluation

Mise en route

❑ À partir de la page d'accueil, créez une nouvelle ARP.

❑ Ajoutez des informations dans les champs obligatoires 

[n'oubliez pas d'ajouter «Test» à votre titre]

❑ Générer une liste d’organismes nuisibles
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CLICK TO ADD TITLE

Activités d’auto-évaluation

Listes d’organismes nuisibles

❑ Téléchargez la liste complète des organismes nuisibles -

révisez la liste.

❑ Révisez les organismes nuisibles nécessitant 

potentiellement des mesures phytosanitaires.

❑ Trouvez un organisme nuisible qui peut être exclu de 

l'évaluation. Exclure le ravageur.

❑ Ajoutez un statut réglementaire à un organisme 

nuisibles.

❑ Revoir la liste des organismes nuisibles exclus de 

l'évaluation.

❑ Trouvez un organisme nuisible pouvant être inclus 

dans l'évaluation. Inclure l’organisme nuisible.

❑ Triez et classez la liste par espèces les plus distribuées 

globalement.
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CLICK TO ADD TITLE

Activités d’auto-évaluation

Évaluation du risque

❑ Sélectionnez un organisme nuisible dans la liste des 

organismes pouvant nécessiter des mesures 

phytosanitaires.

❑ Ouvrir la fiche technique des organismes nuisibles

❑ Aller à l'évaluation du risque phytosanitaire

❑ En vous référant à la fiche technique sur les organismes 

nuisibles, répondez à autant de questions possibles.

❑ Ajouter des cotes et des niveaux de confiance aux 

questions répondues

❑ Ajoutez des cotes sommaires et des niveaux de confiance 

aux étapes d'évaluation du risque que vous avez 

complété.

❑ Aller au résumé de l'évaluation du risque
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CLICK TO ADD TITLE

Activités d’auto-évaluation

Résumé de l'évaluation du risque

❑ Décidez si les organismes nuisibles nécessitent des 

mesures phytosanitaires
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CLICK TO ADD TITLE

Activités d’auto-évaluation

Gestion du risque

❑ Naviguez à travers la liste d'organismes nuisibles 

nécessitant des mesures phytosanitaires

❑ Allez à la gestion du risque pour un organisme nuisible 

sélectionné

❑ Attribuez des mesures de gestion à l'organisme nuisible 

et ajoutez toutes les informations et références 

pertinentes. 

❑Marquez la gestion du risque pour cet organisme 

nuisible comme complète, le cas échéant.
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Activités d’auto-évaluation

Résumé de l’analyse du risque phytosanitaire

❑ Naviguez à travers le résumé de l'analyse du risque 

phytosanitaire 

❑ Ajoutez des informations complémentaires, le cas 

échéant

❑ Voir le résumé de l’ARP 

❑ Exportez le résumé de l’ARP dans un document texte
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Horizon Scanning Tool 
Prioriser les menaces des espèces envahissantes

Utilisateurs ciblés: évaluateurs du risque, agents de protection des 

végétaux, agents de quarantaine, gestionnaires d'aires protégées et 

chercheurs

L’outil fournit: un moyen convivial d’accéder à un grand volume de 

données pertinentes pour classer et prioriser les menaces d’espèces 

envahissantes potentielles dans un pays, un état ou une province.

Les menaces potentielles peuvent être priorisées par:

• Habitats

• Filière

• Plantes hôtes (pour les abonnés au Crop Protection Compendium 

uniquement)

• Parties de la plante commercialisées (pour les abonnés au CPC 

uniquement)

• Groupe taxonomique

Les résultats sont affichés sous forme de liste contenant des liens vers 

les fiches techniques contenant des informations supplémentaires du 

Invasive Species Compendium et Crop Protection Compendium 

(abonnés du CPC uniquement). Ils peuvent également être exportés au 

format CSV à des fins d'analyse.

Vidéo de formation (en anglais): 

https://youtu.be/04IHE3GbFLY

https://youtu.be/04IHE3GbFLY
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our member countries

Afghanistan Anguilla Australia Bahamas Bangladesh Barbados Bermuda

Botswana British Virgin Islands Brunei Darussalam Burundi Canada Chile China

Colombia Cote d’Ivoire Cyprus DPR Korea Gambia Ghana Grenada

Guyana India Jamaica Kenya Malawi Malaysia Mauritius

Montserrat Myanmar Nigeria Pakistan Papua New Guinea Philippines Rwanda

Sierra Leone Solomon Islands South Africa Sri Lanka St Helena* Switzerland Tanzania

The Netherlands Trinidad & Tobago Uganda United Kingdom Vietnam Zambia Zimbabwe

Nos pays membres
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Ministry of Agriculture and 

Rural Affairs, 

People’s Republic of China
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