TRAVAIL SUR LA FERME?
Aidez à stopper la propagation des ravageurs et des maladies des plantes

Pendant que vous travaillez dans une ferme en Australie, vous pouvez
prendre quelques mesures simples pour empêcher la propagation des
ravageurs et des maladies des plantes

COMMENT VOUS POUVEZ AIDER
Des chaussures propres

Nettoyez soigneusement vos chaussures
avant d’entrer ou de sortir d’une ferme
pour enlever la terre et le matériel végétal
qui pourraient transporter des ravageurs
et des maladies vers un nouvel endroit.

Nettoyez les tentes

Nettoyez et balayez les tentes avant de
vous rendre à votre prochain arrêt.

Jetez les fruits et les légumes

Jetez ou mangez les fruits, les légumes
et autre matériel végétal comme des
fleurs avant d’aller travailler dans une
nouvelle ferme.

Nettoyez les véhicules et l’équipement

Nettoyez votre équipement et vos
véhicules entre les propriétés. Enlevez
toute la terre et le matériel végétal, ensuite
lavez, désinfectez et séchez.

Lavez les vêtements et les chapeaux

Lavez tous les vêtements et chapeaux
portés sur la ferme avant de vous rendre
dans une autre. Vérifiez également vos
vêtements, cheveux et chapeaux pour
rechercher des graines et autre matériel
végétal capturé.

Demandez de l’aide

Parlez au gestionnaire de la ferme ou à
votre superviseur si vous ne savez pas
quoi faire. Ils peuvent vous guider et
vous faire savoir s’il existe des exigences
spécifiques pour leur propriété.

Lors du nettoyage de vos véhicules, vêtements, équipements et autres effets personnels,
assurez-vous de vérifier qu’aucun insecte ou graine ne se soit invité à bord

PLUS D’INFORMATIONS
Pour savoir ce que vous pouvez et ne pouvez pas déplacer entre différents États et territoires, visitez le site web
de Australian Interstate Quarantine interstatequarantine.org.au/travellers
Pour plus d’informations sur les pratiques de biosécurité que vous pouvez utiliser pour arrêter la propagation des
ravageurs et des maladies, visitez le site Web de Farm Biosecurity farmbiosecurity.com.au

AUTRES LANGUES
Cette fiche d’information et la vidéo qui l’accompagne sont disponibles en bislama, chinois (simplifié), anglais,
français, khmer, coréen, tétoum, tongan et vietnamien
Visitez interstatequarantine.org.au/travellers/working-on-farms
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