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Avis à l'utilisateur de ce guide 
« Les rédacteurs du guide ont tenté dans la mesure du possible de tenir compte de 
toutes les législations en vigueur. Ces législations, cependant, sont en constante 
évolution. Il est donc très important que l'utilisateur du guide suive cette évolution 
et respecte les règlementations modifiées. En cas de discussion sur des points du 
guide sujets à interprétation, c'est la législation qui l'emporte. » 
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1. Introduction 

1.1 Champ d’application 

Les utilisateurs cible de ce guide sont tous les producteurs qui mettent sur le 
marché des productions végétales primaires non destinées à la consommation, en 
d'autres termes, des produits horticoles non comestibles (PHNC). La 
production de fleurs, plantes, arbustes et arbres qui sont mis sur le marché 
exclusivement pour leur valeur décorative ou pour la sylviculture et non comme 
produit alimentaire relève de cette appellation. 

Relève également de cette appellation, la production d’arbres fruitiers qui sont 
cultivés dans une pépinière (et non chez un producteur de fruits) et qui, au moment 
de la vente,  nécessitent encore au moins une saison avant que l’arbre ne porte des 
fruits ou dont les fruits ne seront jamais commercialisés en tant que denrées 
alimentaires. 

La production de plants et semences de ces fleurs, plantes et arbustes relève 

également du champ d’application du présent Guide sectoriel. 
 
 
Les cultures qui sont réalisées sur une superficie inférieure à 10 ares sont 
considérées comme 'petites quantités'. Ces activités ne doivent pas être 
enregistrées auprès de l'AFSCA mais les règles d'hygiène et l'autocontrôle sont 
néanmoins d'application. 
 
Ce guide contient également une partie qui s’applique en cas d’exportation vers des 
pays tiers. Les établissements qui souhaitent exporter doivent en effet satisfaire au 
chapitre 5 “Exportation”, en plus des autres dispositions. 
De plus, une attention particulière est accordée à la notification obligatoire (art. 8 
de l’AR autocontrôle et art. 19 et 20 du Règl. 178/2002), que l’établissement doit 
toujours respecter en cas d’exportation.  
 
 

Tableau 1: Aperçu des groupes de produits du Guide Sectoriel de l’Autocontrôle 

pour la Production Horticole Non Comestible ainsi que leurs codes 

correspondants 

Groupe de produits Code 

Pépinières ornementalespour décoration et 
forestièressylviculture, floriculture et fleurs coupées Tous 

Pépinières ornementales et forestières PEP 

Floriculture FLO 

Fleurs coupées FLC 
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1.2  Groupes et méthode de travail 
Le groupe de travail interprofessionnel qui a élaboré cette version du Guide se 
compose comme suit : 

• 1 représentant de ABS-VTU (Algemeen BoerenSyndicaat vzw – Vlaamse 
Tuinbouw Unie) 

• 1 représentant du BB (Boerenbond) 
• 2 représentants de l'AVBS (Algemeen Verbond van de Belgische 

siertelers en Groenvoorzieners) 
• 3 représentants de la FWH (Fédération Wallonne Horticole) 

 
Plus de 50% des horticulteurs du secteur horticole non comestible sont membres 
d’un ou de plusieurs de ces groupements professionnels représentatifs. Par 
conséquent, le groupe de travail représente plus de 50% du groupe visé dans ce 
Guide sectoriel.  
L’élaboration du Guide sectoriel de l’Autocontrôle pour la Production Horticole Non 
Comestible appelle à une concertation maximale entre les différents secteurs 
concernés. Il s’agit d’une approche « bottom-up », basée sur les connaissances et 
les expériences du terrain. Le projet a été présenté pour discussion au groupe 
interprofessionnel. Les rapports de concertation sont conservés au siège social de 
l'AVBS (Kortrijksesteenweg 1144 J,9051 Sint-Denijs-WestremDenen 157, 9080 
Lochristi).  
  
 



Guide sectoriel pour la Production Primaire – Module D  
version 3.0 dd 15-01-2019 

 

9 
 

2. Prescriptions d’hygiène  

2.1 Entreprise et bâtiments 

Code GdP NCM Description de l’exigence 

1.1 Stockage de produits phytopharmaceutiques et de biocides 

1.1.1 

Tous 

A 

Les produits phytopharmaceutiques agréés et les biocides 
sont entreposés dans une armoire ou un local adéquat 
maintenu en bon état d’entretien et de propreté. Dans 
cette armoire/local peuvent aussi être stockés d’autres 
produits à condition que ces produits répondent aux 
conditions suivantes : 

- ne pas être destinés à l’alimentation humaine ou 
animale (éviter tout risque de contamination 
directe), pas de médicaments, pas de substances 
nutritives 

- ne pas présenter un danger d’incendie ou 
d’explosion (pas de carburants, d’engrais 
nitriques,…) (éviter tout risque de contamination 
directe par pollution des stocks d’aliments suite à 
un accident survenant dans le local), 

- être rangés séparément, sur des étagères 
distinctes et de manière à éviter tout risque de 
contact direct avec les produits 
phytopharmaceutiques (en cas d’écoulements 
liquide par exemple). 

Parmi ces autres produits, on peut donc retrouver l’eau de 
javel, les semences, les engrais liquides, les 
oligoéléments,…  Le matériel spécifique pour l’utilisation 
de ces produits peut également être stocké dans ce local. 
L’armoire/le local répond aux exigences suivantes :    

1.1.2 A 

L’armoire/le local répond aux exigences suivantes :   
- Fermé à clef et non accessible aux enfants et aux 

personnes non autorisées. A partir du 25.11.2015 : Lle 
local/l’armoire n’est accessible qu’aux titulaires d’une 
phytolicence P1, P2 ou P3, ou à toute autre personne 
moyennant la présence d’au moins une personne 
disposant d’une phytolicence sus-mentionnée. En cas 
d’absence lors d’une livraison de produits à usage 
professionnel, ces produits scellés peuvent être 
stockés pendant une durée maximale de 72 heures 
dans un local, ou une armoire fermant à clé, différent 
du local/armoire phyto, mais satisfaisant aux mêmes 
conditions.     
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1.1.3 +* 

Sur chaque porte d’accès direct doivent figurer, de façon 

visible, les pictogrammes obligatoires “tête de mort” avec 

les mentions “poison” et (dans le cas d’un local) “accès 

interdit aux personnes non autorisées”. A partir du 

25.11.2015,  Sur la porte d’accès au local/à l’armoire 

doivent être apposés sur l’accès au local/à l’armoirede 

façon visible : 

- La mention « accès interdit aux personnes non-

autorisées » et un symbole équivalent, 

- Un symbole de danger approprié 

- L’identité et les coordonnées du gestionnaire du 

local/de l’armoire (y compris le n° de la phytolicence – 

recommandation).  

1.1.4 B 

Eclairage de qualité : dans le cas d’un local, il y a un 
éclairage électrique; dans le cas d’une armoire phyto, un 
éclairage est prévu à proximité de l’armoire. Un éclairage 
de qualité permet en permanence la lecture correcte des 
étiquettes.   

1.1.5 A 

Les produits phytopharmaceutiques contenant des 

substances actives (produits présentés dans la partie 1 de 

l’annexe X de l’AR du 28/02/94 modifié par l’AR du 

10.01.10 (Gaz toxiques ou produits en dégageant : 

fluorure de sulfuryl; phosphure d’aluminium ou de 

magnésium, hydrogène phosphoré : trichloronitrométhane 

(chloropicrine)) ne peuvent être entreposés dans les 

locaux d’habitation, les étables, les locaux de 

manipulation. Les produits à usage professionnel dont 

l'acte d'agréation mentionne que leur usage est 

strictement réservé aux détenteurs d'une licence 'usage 

spécifiquement professionnel' doivent être stockés dans 

un local situé en dehors des locaux d’habitation, les 

étables, les locaux de manipulation.  La porte d’accès du 

local de stockage ne peut donner sur ces locaux.  

1.1.6 +* Sec.  

1.1.7 +* 
Aération efficace. Par exemple une ouverture spécifique 
est prévue à cet effet.  

1.1.8 +* 
Protection contre le gel (dans le cas du stockage de 
produits phytopharmaceutiques et biocides liquides).  

1.1.9 
 

Tous 
A 

Les produits phytopharmaceutiques et les biocides sont 
obligatoirement conservés dans leur emballage d’origine 
et accompagnés de leur étiquette d’origine.  
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1.1.10 A 

Les produits phytopharmaceutiques non utilisables (PPNU) 
sont rangés ensemble avec la mention “PPNU/périmé”. 
Les produits destinés à des fins privées sont rangés 
ensemble avec la mention “privé”.  

Sont considérés comme PPNU les produits qui ne peuvent 

plus être utilisés pour différentes raisons :  

- L’agréation a été retirée et le délai d’utilisation est 

expiré (voir www.fytoweb.fgov.be)  

- Il y a incertitude sur le produit (étiquette illisible, 

disparue) 

- L’état physico-chimique est altéré (gel, précipitation) 

ou la date de péremption est dépassée. 

 

Les PPNU dont l’utilisation était encore autorisée au 1er 
janvier de l’année x-2  (x étant l’année d’inspection) sont 
stockés sous ‘PPNU/périmé’.   
Les produits périmés entre x-4 et x-2, sont stockés sous 
‘PPNU/périmé’ et doivent en outre être enregistrés (nom, 
quantité restante estimée, date d’enregistrement). Ils font 
l’objet d’une non-conformité de niveau B.  
Le stockage des PPNU avant le 1er janvier de l’année x–4 
n’est pas toléré. 
Les produits provenant de la reprise d’une exploitation 
doivent être stockés sous ‘PPNU/périmé’, enregistrés et 
notifiés préalablement à l’UPCl’ULC. 
Les PPNU doivent être stockés séparément dans le 
local/l’armoire phyto, et clairement identifiés. 
Les conditionnements vides de produits 
phytopharmaceutiques (y compris les opercules) sont 
conservés dans un endroit sec et sûr jusqu’à la collecte 
organisée par « AgriRecover » (voir www.agrirecover.eu) 

1.1.11 A 
Un appareillage de pesage et/ou de mesure adéquat est 
présent. 

1.1.12 A 

Un  produit non agréé en Belgique destiné à être utilisé 
sur des parcelles situées dans un pays frontalier doit faire 
l’objet d’une autorisation d’importation/exportation 
délivrée par l’AFSCA et être clairement identifié dans le 
local/l’armoire phyto. Ce produit est autorisé dans  le pays 
étranger dans lequel les parcelles sont situées. 

1.2 Locaux de manipulation, de stockage et de vente directe au 
consommateur; locaux de production 

1.2.1 

Tous 

A 
Les locaux de manipulation, de stockage et de vente sont 
propres et en bon état. Les murs, fenêtres, portes et 
plafonds sont, de préférence,  faciles à nettoyer. 

1.2.2 +* Tous les bâtiments sont pourvus d’éclairage suffisant.  

1.2.3 A 

Les substances dangereuses et leurs déchets sont stockés 
et manipulés de manière à éviter toute contamination. 
L’huile, les combustibles et les engrais doivent être 
entreposés de manière à éviter toute contamination. Une 
séparation suffisante entre les lieux de manipulation et 
d’entreposage de produits végétaux et d’autres matériels 
ou animaux (tels les engrais, l’huile, les combustibles, un 
tracteur, du bétail,…) est prévue. 

http://www.agrirecover.eu/
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1.2.4 A 
Les produits visiblement pourris ou les déchets sont 
régulièrement évacués hors des zones de production, de 
manipulation, de stockage et de vente. 

1.2.5 +* Un contrôle visuel est effectué avant la vente de plantes. 
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2.2 Machines, appareils et outillages entrant en contact avec le 
produit avant les traitements pré- et post-récolte  

Code GdP NCM Description de l’exigence 

2.1  Exigences générales applicables à toutes les machines (tracteurs, 
pulvérisateurs, récolteuses, moyens de transport, …) 

2.1.1 

Tous  

A 

Les machines, appareils et outillages entrant en contact 
avec le produit avant, pendant et après la récolte, en ce 
compris le matériel et les machines de triage, sont propres 
et en bon état. 

2.1.2 +* 

Nettoyer et désinfecter régulièrement le matériel  de 
greffe, écusson et greffon ainsi que le matériel de taille (p. 
ex. à l’occasion du changement de parcelle, d’espèce  ou 
de variété), afin d’éviter la propagation d’éventuelles 
maladies ou contaminations. 

2.2  Pulvérisateurs 

2.2.1 Tous A 

Tous les pulvérisateurs (en ce compris les rampes 
d’irrigation fixes ou mobiles pour les cultures en 
conteneurs (et dans les serres) qui sont aptes à pulvériser 
des produits phytopharmaceutiques sous forme liquide sur 
le territoire belge doivent être contrôlés conformément 
aux dispositions légales. Cette exigence ne s’applique pas 
aux pulvérisateurs à dos ou à lance (qui disposent d’au 
moins disposant de maximum deux porte-buses montés 
au bout d’une lance 
Tout propriétaire de pulvérisateur est tenu de faire 
contrôler tout pulvérisateur soumis au contrôle une fois 
tous les 3 ans et ce, à la date, à l’heure et au lieu de la 
convocation, même si le matériel vient d’être acheté (neuf 
ou d’occasion). 
S’il ne devait pas recevoir de convocation, le propriétaire 
est tenu de le notifier au service de contrôle endéans les 
15 jours ouvrables qui précèdent la date de fin de validité 
du dernier contrôle. Le propriétaire qui ne peut pas se 
rendre au lieu et à la date mentionnés dans la convocation 
de l’autorité de contrôle doit informer l’autorité de contrôle 
au plus tard cinq jours civils avant la date de contrôle 
prévue. Tous les pulvérisateurs doivent être contrôlés 
par :  

- L’Unité Machines et Infrastructure Agricoles du Le 
Département de Génie rural du Centre wallon de 
Recherches agronomiques (CRA-W) de Gembloux pour 
les pulvérisateurs utilisés dans les provinces de 
Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et 
Namur; 

- L’Unité de Technologie et d’alimentation, service de 
l’inspection de pulverisateurs Le Département de 
Mécanisation, Travail, Construction, Bien-être des 
animaux et Protection de l’Environnement de 
l’ « Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek » 
 (ILVO) dans les provinces de Flandre occidentale, 
Flandre orientale, Anvers, Brabant-Flamand, Limbourg 
et dans la région de Bruxelles capitale. 

Seuls les pulvérisateurs dûment contrôlés peuvent être 
utilisés durant la période mentionnée sur l’autocollant 
apposé par l’organisme de contrôle ainsi que sur le 
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rapport de visite. La perte, la dégradation ou la disparition 
de la vignette autocollante doit être immédiatement 
déclarée à l’autorité de contrôle.  
L’acheteur et le vendeur d’un pulvérisateur informent 
conjointement, endéans les 30 jours, l’autorité de contrôle 
de la vente du pulvérisateur. 
Lorsqu’un pulvérisateur n’est plus utilisé, le propriétaire 
informe dans les 30 jours l’organisme de contrôle au 
moyen d’un formulaire prévu à cet effet. 

2.2.2 Tous A 
Les appareils achetés directement à l’étranger doivent être 
notifiés par l’acheteur au service de contrôle dans les 30 
jours. 

2.2.3 Tous B 

L’agriculteur Le producteur effectue lui-même un contrôle 

minimum annuel de ses pulvérisateurs en vue de les 

maintenir en bon état. Il prend note des résultats. 

2.3  Caisses, conteneurs, matériel de conditionnement et paloxes 

2.3.1 Tous  A 

Les caisses, les conteneurs, le matériel de 
conditionnement et les paloxes sont propres et en bon 
état (pas de parties détachées, de rouille en contact avec 
les produits, …).   

2.4 Transport des PHNC  

2.4.1 Tous  A 

L'horticulteur/pépiniériste prend les précautions 
nécessaires afin de maintenir propres tous ses 
équipements, récipients, caisses, véhicules, bennes etc.  
(utilisés lors du transport de produits horticole non 
comestible).  
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2.3 Directeur de l’entreprise, personnel et tiers 

Code GdP NCM Description d’exigence 

3.1  Application de produits phytopharmaceutiques et biocides 

3.1.1 

Tous  

A+* 

Le producteur ne peut pas appliquer de produits 

phytopharmaceutiques à usage professionnel  (rentrant 

dans l’une des catégories de danger suivantes : ‘très 

toxique’, ‘toxique’ ou ‘corrosif’), chez un tiers sauf s’il est 

utilisateur agréé par le SPF Santé Publique 

(info_environnement@health.fgov.be). En outre, lorsqu’il 

désire appliquer des produits à usage professionnel dont 

au moins une substance active est mentionnée dans 

l’annexe X (AR 28/02/1994 modifié par l’annexe I de l’AR 

du 10/01/2010), dans sa propre entreprise, il doit 

également être utilisateur spécialement agréé. 

L’agriculteur peut toutefois utiliser des produits 

phytopharmaceutiques à usage professionnel non 

mentionnés dans l’annexe X dans sa propre entreprise et 

dans le cadre de ses activités professionnelles.  

A partir du 25.11.2015,  Lles produits à usage 

professionnel sont utilisés uniquement par des utilisateurs 

professionnels disposant d’une phytolicence P1, P2 ou P3. 

Les titulaires de la phytolicence P1 utilisent les produits à 

usage professionnel uniquement sous l’autorité d’un 

titulaire d’une phytolicence P2 ou P3. Celui-ci fait une 

déclaration suivant le modèle repris sous le chapitre 3.4 

du cahier des charges. Cette déclaration a une date et est 

datée et signée par les deux parties. Un exemplaire est 

remis au titulaire de la phytolicence P1. 

L'entrepreneur doit disposer d'une phytolicence P2 s'il 

pulvérise et facture uniquement la pulvérisation et la 

quantité de produits pulvérisés, ou d'un P3 s'il facture des 

produits phytos non pulvérisés. 

3.1.2 A 

Après tout traitement phyto : 
- Se laver les mains avec du savon liquide 
- Se changer 

(Exception: utilisation d’une cabine de pulvérisation 
spéciale avec filtre au charbon actif).  
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2.4 Technique de culture et traitement post-récolte  

Code GdP NCM Description de l’exigence 

4.1  Matériel de reproduction  

4.1.1 

Tous 

A 

L'horticulteur/pépiniériste doit veiller à ce que les plants 
ou semences devant obligatoirement être accompagnés 
d’un passeport phytosanitaire en soient pourvus. Le 
passeport phytosanitaire doit être conservé pendant 1 an 
minimum. 
 Remarque : Les passeports phytosanitaires doivent 
être conservés pendant un an à l’adresse de l’entreprise. 
S’ils sont conservés en vue de l’enregistrement des 
produits entrants (Registre IN), ils seront conservés 
pendant 5 ans. 

4.1.2 B 
L'horticulteur/pépiniériste contrôle que le matériel de 
reproduction livré soit visuellement exempts de maladies. 

4.2  Engrais 

3.1.3 Tous A 

A partir du 25.11.2015, eEn ce qui concerne les produits à 
usage professionnel dont l’acte d’agréation indique que 
l’usage en est uniquement réservé aux titulaires d’une 
phytolicence PS : 

- Confier l’utilisation et le traitement de ces produits 
uniquement aux personnes disposant d’une 
phytolicence PS  

- Confier la conservation de ces produits uniquement 
aux personnes disposant d’une phytolicence PS ou 
P3  

- Interdire aux travailleurs ne disposant pas de la 
phytolicence PS ou P3 de participer à des travaux 
et lever ou réduire à un minimum le risque 
d’exposition aux dangers propres à ces produits. 

3.2  Enregistrements et agréments 

3.2.1 
Tous 

A 

L'horticulteur/pépiniériste est tenu d'être enregistré 
auprès de l’AFSCA pour toutes les activités qui sont de la 
compétence de l'AFSCA. Pour la production végétale, il 
s'agit des entreprises qui : 

- achètent, vendent, importent, exportent ou 
produisent des végétaux ou produits végétaux 

- divisent ou rassemblent des parties de plantes ou 
produits végétaux 

3.2.2 A 
L'horticulteur/pépiniériste doit être agréé pour l’utilisation 
du passeport phytosanitaire.  

3.2.3 Tous A 

Les négociants qui rassemblent ou séparent des lots 
pourvus de passeports phytosanitaire doivent également 
disposer d’un agrément pour pouvoir délivrer des 
passeports de remplacement. Les détaillants qui laissent 
les lots inchangés, comme dans le commerce de détail, ne 
sont pas visés par cette obligation. 
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4.2.1 

Tous 

A 

Hormis les matières fertilisantes ou amendements du sol 
provenant des ressources naturelles de la ferme elle-
même, ou provenant de la ferme d’un tiers sous leur 
forme d’origine, seuls les engrais et les amendements du 
sol autorisés sont utilisés. 

4.2.2 A 

Tous les engrais et amendements du sol autorisés doivent 
être pourvus d’une étiquette ou, s’ils sont achetés en 
vrac, d’un document d’accompagnement transmis par le 
fournisseur à l'horticulteur/pépiniériste.   

4.2.3 +* 

Pour lLes engrais autorisés et amendements du sol 

provenant de déchets (p.ex. boues d’épuration, chaux 

pâteuse, compost, engrais organiques simples, digestats 

d’origine organique,…) l’agriculteur le producteur doit 

disposer doivent : 

En Région wallonne : le du document d’accompagnement 

(d’après le modèle OWD) doit être présent pour les boues 

d’épuration ; du certificat d’utilisation et le document de 

traçage pour les autres matières considérées comme 

déchets et valorisées sur base de l’AGW du 14.06.2001 

favorisant la valorisation de certains déchets, l’agriculteur 

le producteurdispose du certificat d’utilisation et du 

document de traçage qui doivent accompagner le produit.  

En Région flamande, pour les cas définis par OVAMet si 

l’annexe 2.2 du Vlarema l’exige (p.ex. boues d’épuration), 

le producteur du produit doit disposer d’une déclaration de 

matières premières et d’une attestation de contrôle 

délivrée par l’asbl VLACO lorsque cela est exigé par 

VLAREMA. Une copie de la déclaration de matières 

premières doit accompagner le transport. L’agriculteur 

peut également contrôler si le producteur dispose d’une 

déclaration de matières premières au moyen du registre 

des déclarations des matières premières disponible sur le 

site web d’OVAM : http://www.ovam.be/einde-afval-

materialen.  

Les résultats d’analyses (si d’application)sont conservés 

durant 5 ans. 

4.3 Produits phytopharmaceutiques et biocides 

4.3.1 Tous A 

N’utiliser que des produits phytopharmaceutiques agréés 
et des biocides autorisés en Belgique pour les applications 
figurant sur les étiquettes avant et pendant la culture et 
durant le stockage. Les conditions d'utilisation 
mentionnées sur l'étiquette doivent toujours être 
respectées. 
La liste de produits phytopharmaceutiques reconnus peut 
être consultée sur le site www.fytoweb.fgov.be, et celle 
des biocides reconnus sur le site www.health.belgium.be. 

http://www.fytoweb.fgov.be/
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4.3.2 A 

Lors de l’application de produits phytopharmaceutiques, 
l’utilisateur est tenu de prendre les dispositions 
nécessaires afin d’éviter de nuire à la santé de l’homme et 
des animaux et d’occasionner des dégâts aux cultures et 
plantations avoisinantes. 
Il doit veiller à ce que tout appareil, objet ou véhicule 
ayant servi lors de l’utilisation du produit soit nettoyé 
soigneusement et immédiatement. Lors de l’application de 
produits liquides, les emballages soigneusement vidés de 
leur contenu sont rincés abondamment à l’eau.  

4.3.3 A 
Calculer au plus juste la quantité de produit 
phytopharmaceutique et de bouillie nécessaire afin d’éviter 
les mauvais dosages et les restes. 

4.3.4 A 

Uniquement pour les exploitations ayant une (des) 
culture(s) en extérieur : respecter une zone tampon sans 
pulvérisation d’un mètre (exception : 3 mètres en cas de 
pulvérisation sur vergers) par rapport aux eaux de 
surface. Des zones tampons spécifiques peuvent être 
fixées et mentionnées sur l’étiquette. Les zones tampons 
peuvent être réduites moyennant l’utilisation de plus 
amples mesures ou moyens de réduction de la dérive (cf. 
http://www.fytoweb.fgov.be/ - Info pour l’utilisateur – 
Mesures de réduction de la contamination des eaux 
superficielles - brochure du SPF Santé publique). 

4.4 Irrigation 

4.4.1 

Tous 

+* 

Il est conseillé de désinfecter les eaux de recirculation et 
de sortie, sauf si l’absence d’agent phytopathogène dans 
celles-ci peut être démontrée par des résultats d’analyse. 

4.4.2 +* 

Il est conseillé de désinfecter les eaux de surfaces, 
potentiellement contaminées avant utilisation, sauf si 
l’absence d’agent phytopathogène dans celles-ci peut être 
démontrée par des résultats d’analyse. 

http://www.fytoweb.fgov.be/
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2.5 Organismes de quarantaine 

La lutte contre les organismes de quarantaine pour les plantes et produits végétaux 
est régie par l'Arrêté Royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes 
de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux.   
 
L’obligation de notification à l’AFSCA s’applique à tous les organismes et à 
toutes les constatations de contaminations ci-dessous. Pour toutes les 
espèces de plantes ci-dessous l’utilisation d’un passeport phytosanitaire 
et/ou d’un certificat phytosanitaire est mentionnée lorsqu’elle est 
d’application. Vous trouverez en annexe 23 un aperçu de toutes les 
mesures requises pour chaque plante.  
 

- Le passeport phytosanitaire: est utilisé exclusivement pour la circulation 
de produits horticoles non comestibles au sein de la Belgique, des Etats-
membres de l’UE et de la Suisse. Vous trouverez plus d’information à propos 
du passeport phytosanitaire à l’Annexe 1a de ce Guide sectoriel.  

 
- Le certificat phytosanitaire (délivré par le pays d’origine) est exigé  en 

cas d’importation en Belgique de produits horticoles non comestibles depuis 
un pays non-membre de l’UE (à l’exception de la Suisse). Des certificats 
phytosanitaires sont également délivrés en Belgique pour l’exportation vers 
un pays non-membre de l’UE (à l’exception de la Suisse); dans ce cas, les 
produits doivent satisfaire aux exigences phytosanitaires du pays de 
destination. Ces exigences phytosanitaires peuvent être demandées auprès 
des autorités compétentes du pays de destination. Vous trouverez plus 
d’information à propos du certificat phytosanitaire à l’Annexe 1b de ce Guide 
sectoriel.  

 

Code GdP NCM Description de l’exigence 

5.1 Mesures générales de lutte contre les organismes de quarantaine pour 
les végétaux et les produits végétaux 

5.1.1 

Tous 

A 

L’horticulteur est au courant des exigences 
phytosanitaires applicables aux produits qu’il cultive et 
veille à ce que l’AFSCA ait effectué toutes les inspections 
et/ou analyses nécessaires.  
 
En cas d’importation de produits de pays tiers, 
l’horticulteur doit toujours vérifier si une interdiction 
d’importation est d’application ou non,  si un certificat 
phytosanitaire est exigé ou non, et quelles sont les 
conditions liées à l’importation du produit au sein de l’UE. 

5.1.2 +* 
Contrôler régulièrement la présence de symptômes. En 
cas de doute, une analyse de laboratoire doit être 
effectuée. 

5.1.3 A 

L'horticulteur/pépiniériste est tenu d’empêcher la 
floraison, ainsi que la formation et la dissémination des 
semences de chardons nuisibles par tous les moyens 
possibles. Sont considérés comme chardons nuisibles : le 
cirse des champs, le cirse lancéolé, le cirse des marais et 
le chardon crépu.     

5.1.4 A 
L'horticulteur/pépiniériste fournit un passeport 
phytosanitaire pour tous les lots sortants pour toutes les 
espèces où cela est nécessaire.  
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5.2  Mesures de lutte contre les nématodes 

5.2.1 

Tous 

+* 

Les nématodes (à l’exception des nématodes à kystes de 
la pomme de terre (Globodera rostochiensis et Globodera 
pallida) peuvent être combattus par le semis, par 
exemple, de tagètes (Tagetes sp.) (à conseiller contre 
Pratylenchus penetrans) ou par l’application correcte de 
nematicides ou de produits ayant une action nématicide. 

5.2.2 A 

La production horticole non comestible en pleine terre de 
plantes ornementales est exclusivement possible sur des 
parcelles non contaminées par les nématodes à kystes 
de la pomme de terre (Globodera rostochiensis et 
Globodera pallida). Toute ‘nouvelle’ parcelle, en vue d’un 
usage dans le secteur horticole, doit, avant toute 
plantation, faire l’objet d’un premier prélèvement afin de 
déterminer si le sol est indemne de nématodes. Si ce 
n'est pas le cas, l’horticulteur/pépiniériste ne peut utiliser 
cette parcelle pour la plantation en vue d’une production 
de plantes horticole non comestible nécessitant un 
passeport phytosanitaire. 
Un échantillonnage systématique effectué avant le début 
de toute culture n’est obligatoire que pour les bulbes, les 
tubercules et les rhizomes de Dahlia, Gladiolus, 
Hyacinthus, Iris, Lilium, Narcissus et Tulipa destinés à la 
plantation, à l’exception de ceux qui indiquent 
clairement, soit par une mention sur l’emballage soit  par 
d’autres moyens,  qu’ils sont destinés à la vente à des 
utilisateurs finaux qui ne sont pas concernés par la 
culture professionnelle. de plantes ou de fleurs coupées. 

5.3 Mesures de lutte contre le feu bactérien (Erwinia amylovora) 

5.3.1 PEP A 

Plantes-hôtes : Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., 
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L.,Cydonia Mill., Eriobotrya 
Lindl., Malus Mill. , Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne) 
Cardot , Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. 
 
L’importation des végétaux de Chaenomeles Lindl., 
Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill. et Pyrus L., 
destinés à la plantation, autres que les végétaux 
dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits, en 
provenance de pays non européens est interdite. 
 
L’importation des végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill. 
et Pyrus L., ainsi que leurs hybrides destinés à la 
plantation, à l’exception des semences, en provenance 
de pays non européens autres que les pays 
méditerranéens, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le 
Canada et les Etats continentaux des Etats-Unis 
d’Amérique.  
 
L’importation des végétaux de Phytonia Ldl., destinés à 
la plantation, autres que les végétaux dormants exempts 
de feuilles, de fleurs et de fruits, en provenance d’ Etats-
Unis d’Amerique, Chine, Japon, République de Corée et 
République populaire démocratique de Corée est 
interdite. 
 
En cas d’importation vers l’Union Européenne, les 
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plantes-hôtes dont l’introduction est autorisée doivent 
être accompagnées d’un certificat phytosanitaire 
délivré par les autorités phytosanitaires du pays 
d’origine.  
 
Les plantes-hôtes amenées à circuler dans l’UE doivent 
être munies d'un passeport phytosanitaire et ce, 
jusqu’à l'utilisateur final (commerce de détail). 
 
Afin que les producteurs de plantes-hôtes puissent 
répondre aux exigences spécifiques aux zones protégées 
de l’UE visant à garantir  l’absence de cette maladie, des 
zones tampons sont définies.  
L’Agence accorde des dérogations à cette interdiction de 
culture dans la zone tampon aux producteurs qui, avant 
le 31 mai, font une déclaration officielle à l’Uunité Locale 
provinciale de Ccontrôle (ULPC) où l’entreprise est 
établiest/sont située(s) sa/ses parcelle(s) mentionnant 
les parcelles concernées.  
Sur le formulaire on peut indiquer les parcelles pour 
lesquelles un passeport phytosanitaire ZP est demandé. 
Les parcelles pour lesquelles il n’est pas demandé de 
passeport phytosanitaire ZP, sont inspectées une fois 
visuellement. Les parcelles pour lesquelles un passeport 
phytosanitaire ZP est bien demandé, sont inspectées 
deux fois visuellement et échantillonnées pour détecter 
la présence d’une contamination latente. Seules les 
plantes-hôtes provenant d’une parcelle pour laquelle 
l’Agence a délivré une autorisation  
écrite pour passeports phytosanitaires ZP après les 
contrôles exigés,  peuvent être envoyées vers des zones 
protégées. 
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5.3.2 A 

Plantes-hôtes : Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., 
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L.,Cydonia Mill., Eriobotrya 
Lindl., Malus Mill. , Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne) 
Cardot , Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. 
 
L’importation des végétaux de Chaenomeles Lindl., 
Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill. et Pyrus L., 
destinés à la plantation, autres que les végétaux 
dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits, en 
provenance de pays non européens est interdite. 
 
L’importation des végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill. 
et Pyrus L., ainsi que leurs hybrides destinés à la 
plantation, à l’exception des semences, en provenance 
de pays non européens autres que les pays 
méditerranéens, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le 
Canada et les Etats continentaux des Etats-Unis 
d’Amérique.  
 
L’importation des végétaux de Phytonia Ldl., destinés à 
la plantation, autres que les végétaux dormants exempts 
de feuilles, de fleurs et de fruits, en provenance d’ Etats-
Unis d’Amerique, Chine, Japon, République de Corée et 
République populaire démocratique de Corée est 
interdite. 
 
En cas d’importation vers l’Union Européenne, les 
plantes-hôtes dont l’introduction est autorisée doivent 
être accompagnées d’un certificat phytosanitaire 
délivré par les autorités phytosanitaires du pays 
d’origine.  
 
Les plantes-hôtes amenées à circuler dans l’UE doivent 
être munies d'un passeport phytosanitaire et ce, 
jusqu’à l'utilisateur final (commerce de détail). 
 
Afin que les producteurs de plantes-hôtes puissent 
répondre aux exigences spécifiques aux zones protégées 
de l’UE visant à garantir  l’absence de cette maladie, des 
zones tampons sont définies.  
L’Agence accorde des dérogations à cette interdiction de 
culture dans la zone tampon aux producteurs qui, avant 
le 31 mai, font une déclaration officielle à l’Unité Locale 
de Contrôle (ULC) où l’entreprise est établi mentionnant 
les parcelles concernées.  
Sur le formulaire on peut indiquer les parcelles pour 
lesquelles un passeport phytosanitaire ZP est demandé. 
Les parcelles pour lesquelles il n’est pas demandé de 
passeport phytosanitaire ZP, sont inspectées une fois 
visuellement. Les parcelles pour lesquelles un passeport 
phytosanitaire ZP est bien demandé, sont inspectées 
deux fois visuellement et échantillonnées pour détecter 
la présence d’une contamination latente. Seules les 
plantes-hôtes provenant d’une parcelle pour laquelle 
l’Agence a délivré une autorisation  
écrite pour passeports phytosanitaires ZP après les 
contrôles exigés,  peuvent être envoyées vers des zones 
protégées.Les horticulteurs/pépiniéristes dont les 
parcelles présentent du feu bactérien doivent détruire les 
plantes-hôtes infectées ainsi que les plantes-hôtes 
situées dans leurs environs immédiats. 
L’horticulteur/pépiniériste qui constate du feu bactérien 
dans des haies ou d’autres objets qui ne font pas partie 
d’une parcelle de production doit tailler les plantes-hôtes 
infectées jusqu’au moins 50 cm. en dessous du point 
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5.3.3 A 

Il est interdit de planter Cotoneaster salicifolius et 
Cotoneaster x watereri ainsi que les variétés cultivées 
correspondantes.  
Les haies ou partie de haies de Crataegus L. non-
contaminées par l’organisme doivent être taillées entre le  
1er novembre et le 1er mars. 

5.3.4. +* 

Approche préventive:  
- couvrir les plaies de taille et autres blessures avec 

un produit de cicatrisation (tel qu’une solution de 
cuivre ou une pâte contenant du cuivre) ; 

- éliminer la seconde floraison des arbres fruitiers ; 
- pour diminuer les risques de transmission de la 

bactérie en évitant la floraison des aubépines, 
s’entendre dans un voisinage donné pour rabattre 
ces arbustes pendant l’hiver (et donc, par la même 
occasion, enlever de nombreux bourgeons floraux) 
→ Les fleurs sont en effet l’un des points d’entrée 
de la bactérie dans les plantes. 

5.4 Mesures de lutte contre Phytophthora ramorum et P. kernoviae 

5.4.1 Tous A 

Plantes-hôtes : Acer macrophyllum, Acer pseudoplatanum, 
Adiantum aleuticum, Adiantum jordanii, Aesculus 
californica, Aesculus hippocastanum, Arbutus menziesii, 
Arbutus unedo, Arctostaphylos spp., Calluna vulgaris, 
Camellia spp., Castanea sativa, Fagus sylvatica, Frangula 
californica, Frangula purshiana, Fraxinus excelsior, 
Griselinia littoralis, Hamamelis virginiana, Heteromeles 
arbutifolia, Kalmia latifolia, Larix sp., Laurus nobilis, 
Leucothoe spp., Lithocarpus densiflorus, Lonicera 
hispidula, Magnolia spp., Michelia doltsopa, Nothofagus 
obliqua, Osmanthus heterophyllus, Parrotia persica, 
Photinia x fraseri, Pieris spp., Pseudotsuga menziesii, 
Quercus spp., Rhododendron spp., sauf Rhododendron 
simsii., Rosa gymnocarpa, Salix caprea, Sequoia 
sempervirens, Syringa vulgaris, Taxus spp., Trientalis 
latifolia, Umbellularia californica, Vaccinium ovatum et 
Viburnum spp. 
 
L’importation de végétaux de Castanea Mill. et Quercus 
L. avec feuilles, à l’exception des fruits et semences, en 
provenance de pays non européens est interdite.  
L’importation d’écorce isolée de Castanea Mill., en 
provenance de pays tiers est interdite.   
L’importation d’écorce isolée de Quercus L.   à 
l’exception de Quercus suber L. en provenance de pays 
d’Amerique du Nord est interdite.  
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5.4.1 Tous A 

Les plantes sensibles importées des États-Unis 
d’Amérique, doivent être accompagnées d’un certificat 
phytosanitaire et satisfaire à des exigences phytosanitaires 
particulières : 

- sur le certificat phytosanitaire doit être spécifiée 
cette déclaration supplémentaire: "trouvé non 
infecté par des isolats non européens de 
Phytophtora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t 
Veld sp. nov."; 

Pour que le certificat puisse être délivré, il faut que des 
échantillons représentatifs aient été pris, examinés et 
déclarés exempts des isolats non européens de 
l’organisme nuisible,  et il faut que  les végétaux, soit,  
proviennent d’une zone reconnue comme exempte 
d’isolats non européens de Phytophthora ramorum (dans 
ce cas, le nom de cette zone sera mentionné dans le «lieu 
d’origine» sur le  certificat phytosanitaire), soit  soient 
déclarées exemptes de symptômes lors des inspections 
officielles, y compris les tests de laboratoire en cas de 
symptômes, menées depuis le début de la dernière 
période complète de végétation sur le lieu de production. 
 
Les plants de Viburnum spp. L., de Camellia spp. L. et de 
Rhododendron spp. L., autres que les R. simsii Planch. 
(azalée des fleuristes) doivent être munis d’un passeport 
phytosanitaire lors des échanges commerciaux au sein de 
l’Union européenne et ce, jusqu’à l’utilisateur final (au 
stade du commerce de détail). 
Ces plantes ne peuvent faire l’objet d’échanges 
commerciaux que si elles sont officiellement inspectées 
avec une prise d’échantillons en présence de symptômes 
suspects, et trouvées indemnes de P. ramorum. Cette 
inspection se déroule au moins deux fois par an pendant la 
croissance active des plantes (avril-mai et août-
novembre). Les producteurs qui prélèvent ces plantes en 
forêt, dans des parcs ou en environnement (semi-)naturel 
en vue de les introduire dans le circuit commercial, doivent 
les laisser pendant au moins une saison de croissance en 
pépinière afin que les deux inspections officielles requises 
puissent être effectuées. 
 
Les autres espèces sensibles à Phytophthora ramorum 
sont contrôlées une fois par an quant à la présence de 
symptômes lors de l'inspection annuelle de l'entreprise.  

5.4.2. Tous A 

Mesures de contrôle obligatoires : 
Si une infection est trouvée, toutes les plantes infectées et 
toutes les plantes sensibles, y compris les supports de 
culture et les débris végétaux, dans un rayon de 2 m à 
l’entour, sont détruites, par l’une des méthodes suivantes: 
 
- brûler (sur site ou dans un incinérateur); 
- enterrer les déchets à une profondeur d’au moins 50 

cm, pas de plantation d’espèces sensibles à cet 
endroit; 

- composter sous certaines conditions spécifiques : 
o au cours du transport, le matériel doit être couvert,  
o le matériel doit être coupé en petits morceaux à 



Guide sectoriel pour la Production Primaire – Module D  
version 3.0 dd 15-01-2019 

 

25 
 

l’avance sur le lieu de compostage 
o compostage dans une installation reconnue  
o accord écrit préalable de l’organisme, dans lequel 

celui-ci confirme que :  
▪ Il a été informé qu’il s’agit de matériel 

contaminé,  
▪ Une température d’au moins 55°C durant 

au moins deux semaines a été assurée,  
o tout le matériel qui a été utilisé pour le traitement 

du matériel frais et qui est également utilisé pour 
la fourniture de compost (p. ex. bulldozer, 
camion) doit être désinfecté ensuite. 

 
Dans un rayon de 2m autour de la zone de culture, des 
mesures phytosanitaires appropriées doivent être prises, à 
savoir: 
- Pour la culture en conteneurs : désinfection de la zone 

où étaient déposés les pots; 
- Pour la culture en pleine terre; 

o interdiction pendant 3 années consécutives de 
planter des plantes sensibles, ou 

o enlèvement de la couche de sol superficielle jusqu’à 
une profondeur de 0,5 m (enfouissement en 
profondeur, incinération, ...), ou 

o traitement à la vapeur ou par fumigation des sols 
(si l’efficacité peut en être démontrée), ou 

o couverture du sol avec une couche de matériaux 
impénétrables à l’eau (béton, plastique, ...) en 
s’assurant que le drainage ne peut causer une 
recontamination. 
 

Toutes les plantes sensibles dans un rayon de 10 m autour 
des végétaux infectés et le reste des plants du lot 
contaminé doit rester au moins 3 mois sur le site de 
production et être au moins inspectés deux autres fois 
pendant la période de croissance active. Durant cette 
période, aucun traitement ne peut être effectué afin de ne 
pas supprimer ou masquer les symptômes. 
Comme la recherche a montré le rôle primordial joué par 
l’eau dans la propagation de la maladie, dans les 
exploitations où l’infection a été détectée, un échantillon 
des eaux d’irrigation (soit par recirculation des eaux de 
drainage, soit à partir d’un réservoir ouvert) sera prélevé. 
Si l’eau est la source de contamination, celle-ci devra être 
désinfectée (par stérilisation aux UV ou par filtration lente 
sur sable) afin d’éviter une recontamination par le système 
d’irrigation. Il ne devrait y avoir aucune délivrance de 
passeport phytosanitaire tant que les plantes irriguées 
avec des eaux contaminées n’aient été inspectées une fois 
de plus et déclarées indemnes. 
Un tel échantillonnage de l’eau d’irrigation n’est pas 
nécessaire si le producteur peut démontrer (par ex. à 
l’aide du système d’autocontrôle) que l’eau ne constitue 
pas une source de contamination.  

5.4.3. Tous +* 
La propagation de P. ramorum est un problème lié à l’eau. 
Eviter les films d’eau, des mauvais drainages et 
l’effondrement des plantes; afin peut de limiter les risques 
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de transmission de P. ramorum via des eaux infectées. 

5.5 Mesures de lutte contre la Sharka ou Plum pox virus 

5.5.1 

PEP 

A 

Plantes-hôtes: Prunus L. destinés à la plantation, à 
l’exception des Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica 
L. 
 
L’importation des végétaux de Prunus L., destinés à la 
plantation, autres que les végétaux dormants exempts 
de feuilles, de fleurs et de fruits, en provenance de pays 
non européens est interdite. 
 
L’importation des végétaux de Prunus L., ainsi que leurs 
hybrides destinés à la plantation, à l’exception des 
semences, en provenance de pays non européens autres 
que les pays méditerranéens, l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, le Canada et les Etats continentaux des Etats-
Unis d’Amérique.  
 
En cas d’importation vers l’Union Européenne, les 
plantes-hôte dont l’introduction est autorisée  doivent 
être accompagnées d’un certificat phytosanitaire 
délivré par les services phytosanitaires du pays d’origine. 
 
Les plantes-hôtes circulant dans l’UE doivent être 
accompagnées d’un passeport phytosanitaire et ce, jusqu’à 
l’utilisateur final (le commerce de détail). 
Chaque producteur de plants de Prunus L. destinés à la 
plantation, exceptés les Prunus laurocerasus L. et Prunus 
lusitanica L., doit s’assurer que le matériel entrant dans 
son exploitation est accompagné des passeports 
phytosanitaires. 
Par matériel végétal, on entend : les portes-greffe, les 
greffons, les lots de plantes et la plante entière. 

5.5.2 +* 

Le virus est transmis par multiplication végétative, par les 
pucerons et par les outils de taille et de greffage. Cela 
impose au producteur d’effectuer les traitements 
insecticides appropriés et de désinfecter les outils suite aux 
risques de transmission par contact entre deux variétés. 

5.6 Mesures de lutte contre le Capricorne asiatique (Anoplophora chinensis) 

5.6.1 PEP A 

Plantes-hôtes: 
Les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des 
semences, d’Acer spp., d’Aesculus hippocastanum, d’Alnus 
spp., de Betula spp., de Carpinus spp., de Citrus spp., de 
Corylus spp., de Cotoneaster spp., de Craetagus spp., de 
Fagus spp., de Lagerstroemia spp., de Malus spp., de 
Platanus spp., de Populus spp., de Prunus laurocerasus, de 
Pyrus spp., de Rosa spp., de Salix spp. et d’Ulmus spp. 
 
L’importation de végétaux de Citrus L., ainsi que leurs 
hybrides, à l’exception des fruits et semences, en 
provenance de pays tiers est interdite.  
 
L’importation d’écorce isolée d’Acer saccharum Marsh., en 
provenance de pays d’Amérique du Nord est interdite.  
 
L’importation de végétaux de Populus L., avec feuilles, à 
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l’exception des fruits et semences, en provenance de pays 
d’Amérique du Nord, est interdite. 
L’importation d’écorce isolée de Populus L., en provenance 
de pays du continent américain, est interdite.  
 
L’importation des végétaux de Craetagus L., Malus Mill., 
Prunus L. et Pyrus L., destinés à la plantation, autres que 
les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et 
de fruits, en provenance de pays non européens est 
interdite. 
 
L’importation des végétaux de Malus Mill., Prunus L. et 
Pyrus L., ainsi que leurs hybrides destinés à la 
plantation, à l’exception des semences, en provenance 
de pays non européens autres que les pays 
méditerranéens, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le 
Canada et les Etats continentaux des Etats-Unis 
d’Amerique.  
 
Les plantes-hôtes provenant de zones délimitées de 
l’UE (Italie) ne peuvent être transportées au sein de l'UE 
que si elles sont accompagnées d'un passeport 
phytosanitaire à toutes les étapes, depuis la vente jusqu’à 
l’utilisateur final (le commerce de détail). 
 
Les plantes-hôtes, importés de pays tiers dans lesquels 
Anoplophora chinensis (Forster) est signalé, peuvent être 
transportées dans l’UE, si elles sont accompagnées d’un 
certificat phytosanitaire et doivent donc satisfaire à 
certaines exigences, telles que leur culture se soit 
déroulée dans une région non infestée par cet insecte ou 
que, au cours des deux années antérieures à 
l’exportation, leur lieu de production était indemne 
d’Anoplophora chinensis (Forster). En outre, les plantes-
hôtes importées doivent être inspectées au point 
d’entrée ou au lieu de destination par les autorités 
compétentes. 

5.6.2 +* 

Il n’existe aucun moyen de lutte direct. La lutte est donc 
basée essentiellement sur des mesures préventives: 
Comme le capricorne asiatique ne vit que pendant les 
mois d’été, on peut reconnaître le ravageur, en prêtant 
attention aux symptômes suivants sur les arbres et 
arbustes: 
- trous de sortie ronds (diamètre 9-15 mm); 
- sciure (due au forage des galeries) à la base des 

arbres ou sur les branches; 
- coulées de sève (saignements) sur l’écorce; 
- traces de prédation sur l’écorce des branches plus 

fines dans la couronne de l’arbre. 
Une analyse très critique (certificat, passeport 
phytosanitaire, symptômes, ...) du matériel végétal 
introduit ou sortant permet donc aussi de prévenir les 
problèmes. 

5.7 Mesures de lutte contre le cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus) 

5.7.1 PEP A 
Plantes-hôtes: 
Tous les types de châtaigniers: Castanea Mill. (C. 
crenata, C. dentate, C. mollissima, C. sativa et les 
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hybrides, ainsi que C. seguinii, C. pumila et C. alnifolia).  
 
L’importation de végétaux de Castanea Mill. avec feuilles, 
à l’exception des fruits et semences, en provenance de 
pays non européens est interdite.  
 
L’importation d’écorce isolée de Castanea Mill., en 
provenance de pays tiers est interdite.   
 
En cas d’importation vers l’Union Européenne, les 
plantes-hôte dont l’introduction est autorisée doivent 
être accompagnées d’un certificat phytosanitaire 
délivré par les services phytosanitaires du pays d’origine. 
 
Le matériel de multiplication (à l’exception des 
semences) du genre Castanea doit être accompagné d’un 
passeport phytosanitaire lors de toute circulation  au 
sein de l’UE en cas de commercialisation entre 
professionnels.  
Castanea ne peut plus être exporté vers les zones 
protégées de l’UE(cf. Guide d’utilisation “Passeport 
phytosanitaire” de l’AFSCA -  
http://www.afsca.be/publicationsthematiques/passeport-
phytosanitaire.asp) car le cynips du châtaigner a été 
trouvé en Belgique.  
 

5.7.2 +* 

Un châtaignier infecté est identifié par les galles 
caractéristiques sur les rameaux, les pétioles et la 
nervure principale des feuilles. Les larves hivernent dans 
les bourgeons, avant d’émerger au printemps. Elles 
percent les tissus végétaux, entraînant la formation de 
galles, dans lesquelles les larves poursuivent leur 
développement. Selon l'état actuel des connaissances, 
l’arbre ne meurt pas mais peut être considérablement 
affaibli. 
En pépinières, l’insecte est plus facile à contrôler et ce, à 
tout moment, de préférence lors de l’émergence des 
bourgeons. 
Certains insecticides (il n’existe actuellement aucun 
produit phytosanitaire homologué, dont l’efficacité soit 
démontrée contre le cynips du châtaignier) pourraient 
éventuellement se révéler efficaces contre les femelles et 
les jeunes larves. L’utilisation de prédateurs naturels 
pourrait être une mesure potentiellement intéressante. 
Le châtaignier européen (C. sativa) apparaît à première 
vue, très sensible, mais il existe des espèces de 
châtaigniers résistants (japonais). 

5.8 7 Mesures de lutte contre la teigne du bananier (Opogona sacchari) 

5.87.1 Tous A 

Principales plantes-hôtes: 
O.sacchari a un large spectre d’hôte, à savoir,  

- en zone tropicale: la banane, l’ananas, le 
bambou, le maïs et la canne à sucre au champ et 
divers tubercules entreposés; 

- en serres en Europe: les plantes ornementales 
tropicales ou subtropicales, principalement les 
Cactaceae, Dracaena, Yucca et Strelitzia, mais 
aussi occasionnellement les Alpinia, Begonia, 
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Bougainvillea, Bromeliaceae, Chamaedorea et 
autres palmiers, les Cordyline, Dieffenbachia, 
Euphorbia pulcherrima, Ficus, Gloxinia, Heliconia, 
Hippeastrum, Maranta, Philodendron, Sansevieria 
et Saintpaulia, ainsi que le poivron et les 
aubergines 

Les Dracaena et Yucca sont particulièrement sensibles. 
 
En cas de circulation au sein de l’Union européenne, les 
plantes-hôtes doivent être munies d’un passeport 
phytosanitaire lorsqu’elles sont vendues par un 
cultivateur professionnel à un autre.En cas 
d’importation vers l’Union européenne, les plantes-
hôtes doivent être accompagnées d’un certificat 
phytosanitaire délivré par les autorités phytosanitaires 
du pays d’origine. 
 
Pour éviter la contamination de plantes saines, des 
plantes supposées infectées doivent être immédiatement 
enlevées et détruites. 

5.87.2 +* 

La pratique montre que cet insecte pourrait être introduit 
dans toute exploitation en Belgique par du matériel 
végétal contaminé importé. Une analyse très critique 
du matériel végétal introduit ou sortant permet donc 
d'éviter bien des soucis.  
Bien que l’infection par O. sacchari ne soit pas souvent 
visible à un stade précoce, il est clair que ce papillon 
dépose ses œufs sur du matériel végétal faible et 
endommagé. Donc, un regard critique sur la qualité des 
matériaux entrants, par l’application appropriée des 
garanties, et un refus de matériel végétal faible et 
endommagé peut éviter les problèmes avec O. sacchari. 
En outre, un autre facteur important est l’application 
d’une hygiène stricte dans l’exploitation. Une 
élimination régulière du feuillage endommagé ou des 
plantes malades et affaiblies laisse moins de possibilités 
aux adultes d’O. sacchari présents de pondre des œufs et 
aux larves d’atteindre leur plein développement. Tout au 
long de la filière, des accords peuvent être conclus 
avec des importateurs sur la qualité souhaitée pour le 
matériel végétal et sur les garanties qui pourraient être 
apportées lors d’importations de plantes-hôtes d’O. 
sacchari provenant de zones où cet insecte est indigène, 
ou de régions où son établissement est signalé. 

5.9 8 Mesures de lutte contre le charançon rouge des palmiers 
(Rhynchophorus ferrugineus) 

5.98.1 Tous A 

Plantes-hôtes: 
Cela concerne les palmiers suivants, à la condition qu’ils 
aient un diamètre de tige supérieur à 5 cm: 
Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum, Arenga 
pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia 
capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota 
cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha 
gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea 
forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona 
decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix 
canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, 
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Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus 
fortunei et Washingtonia spp.  
 
L’importation de végétaux de Phoenix spp., à l’exception 
des fruits et des semences, en provenance d’Algérie et 
du Maroc, est interdite.  
 
Les plantes-hôtes autorisées à circuler dans l’Union 
européenne doivent être munies d’un passeport 
phytosanitaire et ce, jusqu’à l’utilisateur final (commerce 
de détail). 
Pour les importations des plantes énumérées ci-dessus 
en provenance de pays tiers, les exigences sont les 
suivantes: un certificat phytosanitaire avec une 
déclaration additionnelle stipulant que les plantes 
proviennent d’un pays où l’organisme n’est pas connu ou 
d’une zone indemne de l’organisme ou que, pendant une 
période d’une année avant l’exportation, les plantes ont 
été produites sur un site agréé et contrôlé. 

5.98.2  +* 

Comme les dégâts causés par R. ferrugineus sont 
difficiles à détecter au cours des phases précoces de 
l’infection, l’accent est généralement mis sur les mesures 
préventives. La mesure curative la plus commune et la 
plus pratique est l’utilisation d’insecticides. Les mesures 
préventives et curatives comprennent: l’injection dans le 
tronc d'insecticides systémiques, le traitement des plaies 
avec des répulsifs et l'application à l'aisselle des feuilles 
d'un mélange d'insecticides avec du sable. D’autres 
usages d’insecticides ont également prouvé leur  
efficacité. Aucun traitement biologique efficace n'existe à 
ce jour. 
Une fois qu’une plante est infectée, une destruction 
rapide du matériel végétal contaminé et un traitement 
approprié des plaies sont indiqués. 

5. 8Mesures de lutte contre le chancre du pin (Gibberella circinata) 

5.8.1 PEP A 

Plantes-hôtes :  
Pinus sp. et Pseudotsuga menziesii 
 
Tout matériel de reproduction (semences, pommes de 
pin, plantes pour la plantation) de Pinus sp. et 
Pseudotsuga sp.doit, lors des échanges au sein de 
l’Union européenne, être accompagné d’un passeport 
phytosanitaire et ce, jusqu’à l’utilisateur final 
(commerce de détail). 
Les importations de matériel de production (semences, 
cônes...)  de Pinus sp et Pseudotsuga menziesii en 
provenance de pays hors UE est seulement possible 
avec un certificat phytosanitaire délivré par les 
autorités dans le pays d’origine, dans lequel des 
garanties sont données par ex. quant à l’absence de 
Fusarium circinatum (forme asexuée de Giberella 
circinata).  
Il est également interdit d’importer des plantes pour la 
plantation, à l’exception des fruits et semences, de Pinus 
sp. et P.menziesi à partir des pays non européens.  
 
Des mesures de contrôle obligatoires seront appliquées 
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sous la supervision de l’AFSCA et consistent 
principalement en une élimination rapide des plantes 
présentant des symptômes et des plantes voisines des 
sources d’infection. 

5.8.2 +* 

Le meilleur contrôle est d’éviter l’introduction du 
champignon dans les pépinières et les forêts. La qualité 
des semences et des plants est donc primordiale. 
 
Les mesures préventives consistent entre autres à éviter, 
dans la mesure du possible, les dommages ou blessures 
aux plantes-hôtes. Le risque d’infection augmente de 
façon significative en cas de blessure (par ex. de grêle 
ou d'insectes). 

5. 9 Mesures de lutte contre la rouille du peuplier (Melampsora medusae) 

5.9.1 

PEP 

A 

Plantes-hôtes: 
Populus sp. (peuplier), en particulier: P. balsamifera, P. 
deltoides, P. nigra var. italica, P. tremuloides et leurs 
hybrides et cultivars. 
En outre, les conifères tels que Abies sp. (sapin), Larix 
sp. (mélèze), Picea sp. (épicéa), Pinus sp. (pin), Tsuga 
sp. (hemlock), Pseudotsuga sp. (douglas). 
 
L’importation de végétaux d’Abies Mill., Larix Mill., Pinus 
L., Tsuga Carr. et Pseudotsuga Carr., à l’exception des 
fruits et semences, en provenance de pays non 
européens est interdite.  
 
L’importation de végétaux de Populus L., avec feuilles, à 
l’exception des fruits et semences, en provenance de pays 
d’Amérique du Nord, est interdite. 
L’importation d’écorce isolée de Populus L., en provenance 
de pays du continent américain, est interdite.  
 
Les plantes-hôtes amenées à circuler dans l’UE doivent 
présenter un passeport phytosanitaire lorsqu’elles 
sont vendues par un cultivateur professionnel à un 
autre. 
 
Les importations de matériel de production des plantes-
hôtes susmentionnées en provenance de pays hors UE 
peuvent être faites uniquement avec un certificat 
phytosanitaire délivré par les autorités du pays 
d’origine, dans lequel certaines garanties sont données; 
par exemple, les plantes destinées à la plantation et les 
branches d’Abies, Larix, Picea, Pinus, Populus, Tsuga et 
Pseudotsuga doivent avoir été cultivées dans unlieu de 
production qui été déclaré exempt de rouille lors de la 
dernière saison. 

5.9.2 +* 

Les spores de la rouille du peuplier peuvent être 
propagées par le vent sur de longues distances. Des 
conditions météorologiques humides et chaudes assurent 
une propagation rapide de la maladie. Une bonne 
évacuation des eaux au niveau des racines des plantes 
jeunes peut aider à éviter une éventuelle propagation. 
Mais le champignon peut aussi être introduit par le 
matériel de plantation de plantes-hôtes infectées. 
Une analyse très critique du matériel végétal 
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introduit et sortant permet donc d'éviter bien des 
soucis.  
Il existe des cultivars de peuplier résistants. 

5.10 Mesures de lutte contre le nématode du pin (Bursaphelenchus 
xylophilus) 

5.10.1 

PEP 

A 

Plantes-hôtes:  
Abies sp., Cedrus sp., Larix sp., Pinus sp., Pseudotsuga 
sp., Tsuga sp, Picea spp  
Les plantes-hôtes (en provenance du Portugal 
continental et d’une petite zone infectée en Espagne) 
doivent être accompagnées d’un passeport 
phytosanitaire lors de leur circulation dans l’Union 
européenne. En d'autres termes, le matériel végétal – 
excepté les fruits et les graines - des genres Abies, 
Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga et Tsuga   
doivent avoir un passeport phytosanitaire confirmant que 
tous les contrôles nécessaires ont été effectués par les 
Services de la Protection des Végétaux portugais et ce, à 

toutes les étapes depuis la vente jusqu’à l’utilisateur 
final. 
 
L’importation de ces plantes-hôtes non destinées à la 
plantation (autres que les cônes et les graines) en 
provenance de pays non européens est interdite. 
Les plantes-hôtes dont l’introduction est autorisée 
doivent, en cas d’importation vers l’Union 
européenne, être accompagnées d’un certificat 
phytosanitaire délivré par les autorités phytosanitaires 
du pays d’origine. 
 
Surveillance générale en Belgique: Si un foyer est 
découvert, les arbres infectés seront détruits sur place 
(coupés, sciés en morceaux et brûlés) et une zone sera 
définie dans laquelle un plan d’éradication sera mis en 
œuvre. 

5.10.2 +* 

Bursaphelenchus xylophilus est transmis d’arbre en arbre 
par un coléoptère adulte longicorne (insecte de la famille 
des Cerambycidae) appartenant au genre Monochamus 
sp. 

Les indices de présence du nématode du pin sont les 
suivants: 

- dégâts causés par les coléoptères adultes: traces 
de prédation d’écorce sur les jeunes brindilles et 
les pousses; 

- cavités coniques (site de ponte), traces de 
prédation de larves sous l’écorce, points d’entrée 

ovales de la larve, galeries larvaires, larves 
vivantes, cavités rondes d’émergence des 
adultes; 

- moisissure bleue dans le bois; 
- jaunissement ou rougissement des aiguilles;  
- dessèchement des aiguilles; 
- absence d’écoulement d’oléorésine lors de 

blessures aux arbres; 
- symptômes de dessèchement d’une branche ou 

de l’arbre entier. 
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Le transport international de bois et/ou d’écorces 
endommagés (matériel végétal vivant, bois, bûches, 
copeaux de bois ou de déchets, etc) est le principal 
mode de propagation de B. xylophilus. 

 
Les horticulteurs sont priés d’être prudents lors de 
l’introduction sur le lieu de production (outre le matériel 
végétal vivant) de produits du bois, d’emballages en 
bois, de déchets de bois provenant de la partie 
continentale du Portugal : 

- les produits du bois sous forme de grumes, 

planches, etc ..., d’écorce sans bois provenant 
d’autres conifères que le Thuya doivent être 
munis de passeports phytosanitaires confirmant 
qu’ils ont subi les traitements nécessaires de 
désinfection (traitement thermique); 

- les produits du bois sous forme de copeaux de 
bois, déchets, particules, etc ... provenant 

d’autres conifères que le Thuya doivent être 
munis de passeports phytosanitaires qui 
confirment qu’ils ont subi les traitements 
nécessaires de désinfection (fumigation); 

- tous les emballages en bois, y compris le bois 
de calage, utilisés ou non, fabriqués au Portugal à 
partir de bois combustibles (bois d’autres 

conifères que le Thuya) doivent être traités et 
marqués conformément à la norme ISPM 15. 

5.11 Mesures de lutte contre le flétrissement bactérien ou pourriture brune 
(Ralstonia solanacearum) 

5.11.1 

FLO 
FLC 

A 

Plantes-hôtes: 
Plantes de la famille des Solanacées, ornementales ou 
non, ainsi que les Pelargonium, Musa sp. (bananier), 
Anthurium et Geranium. 
 
L’importation de végétaux de Solanaceae destinés à la 
plantation, à l’exception des semences, en provenance 
de pays tiers, à l’exception des pays européens et 
méditerranéens, est interdite.  
 
Les lots contaminés sont détruits et des mesures 
d’hygiène sont imposées dans l’exploitation contaminée. 
 
Les plantes-hôtes doivent circuler dans l’Union 
européenne munies d’un passeport phytosanitaire 
lorsqu’elles sont vendues par un cultivateur 
professionnel à un autre. 
Les plantes-hôtes dont l’introduction est autorisée en 
circulation en dehors de l’Union européenne, doivent 
être accompagnées d’un certificat phytosanitaire 
délivré par les autorités phytosanitaires du pays 
d’origine. 

5.11.2 +* 

La pourriture brune est une maladie bactérienne. On ne 
lutte efficacement contre les maladies bactériennes dans 
la pratique qu’au moyen de bonnes mesures d’hygiène. 
 
Dans la nature, la propagation de la bactérie est 
généralement lente (via les eaux de surface, en présence 
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de Solanum dulcamara (morelle douce-amère)). 
 
Les eaux de surface contaminées peuvent transmettre 
l’infection grâce à l’irrigation et, dans une moindre 
mesure, par l’application de produits 
phytopharmaceutiques ou encore, par une inondation 
des lieux de production. L’apparition de nouvelles 
infections est généralement associée à l’introduction de 
plantes dans lesquelles l’agent pathogène est présent à 
l’état latent. 
 
Il n’existe aucun moyen de lutte directe. La lutte est 
donc basée essentiellement sur des mesures 
préventives: ne pas irriguer avec des eaux de surface et 
garder les mauvaises herbes sous contrôle. Une 
analyse très critique du matériel végétal introduit 
et sortant permet donc d'éviter bien des soucis. 

5.12 Mesures de lutte contre la tache bactérienne (Xanthomonas 
arboricola/campestris pv.pruni)  

5.12.1 

PEP 

A 

Plantes-hôtes: 
Les Prunus sp. et principalement les amandiers, pêchers, 
cerisiers, pruniers et abricotiers ainsi que les P. salicina. 
D'autres variétés sensibles exotiques ou ornementales de 
Prunus dont P. davidiana et P. laurocerasus. Egalement 
les cultivars du groupe sino-japonais (P. japonica et P. 
salicina) sont sensibles. 
 
L’importation des végétaux de Prunus L. destinés à la 
plantation, autres que les végétaux dormants exempts 
de feuilles, de fleurs et de fruits, en provenance de pays 
non européens est interdite. 
 
L’importation des végétaux de Prunus L., ainsi que leurs 
hybrides destinés à la plantation, à l’exception des 
semences, en provenance de pays non européens autres 
que les pays méditerranéens, l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, le Canada et les Etats continentaux des Etats-
Unis d’Amérique.  
 
Les plantes-hôtes dont l’introduction est autorisée 
doivent, en cas d’importation vers l’Union 
européenne, être accompagnées d’un certificat 
phytosanitaire délivré par les autorités phytosanitaires 
du pays d’origine. 
Les plantes-hôtes amenées à circuler dans l’UE doivent 
être munies d'un passeport phytosanitaire et ce, 
jusqu’à l'utilisateur final (commerce de détail). 
P. lusitanica en P. laurocerasus , en cas de circulation au 
sein de l’Union européenne, doivent être munies d’un 
passeport phytosanitaire lorsqu’elles sont vendues 
par un cultivateur professionnel à un autre. 
Les envois de plantes (à l’exception des semences) de 
Prunus doivent provenir d’un lieu de production déclaré 
exempt de la maladie par une inspection durant la 
dernière saison de croissance. 

5.12.2 +* 
X. arboricola pv. pruni a une capacité limitée de 
propagation locale par les éclaboussures d’eau dans les 



Guide sectoriel pour la Production Primaire – Module D  
version 3.0 dd 15-01-2019 

 

35 
 

vergers. C’est surtout le commerce international des 
plantes, y compris des porte-greffes (excepté les 
semences) de plantes-hôtes, qui contribue à la 
propagation. La bactérie peut également être trouvée sur 
les fruits. 
Une analyse très critique du matériel végétal 
introduit et sortant permet donc d'éviter bien des 
soucis. 

5.13 Mesures de lutte contre le phytoplasmes Apple proliferation - AP 
(Candidatus Phytoplasma mali)  

5.13.1 

PEP 

A 

Plantes-hôtes: Malus spp  
L’importation des végétaux de Malus Mill., destinés à la 
plantation, autres que les végétaux dormants exempts 
de feuilles, de fleurs et de fruits, en provenance de pays 
non européens est interdite. 
 
L’importation des végétaux de Malus Mill., ainsi que leurs 
hybrides destinés à la plantation, à l’exception des 
semences, en provenance de pays non européens autres 
que les pays méditerranéens, l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, le Canada et les Etats continentaux des Etats-
Unis d’Amerique.  
En cas d’importation vers l’Union européenne, les 
plantes-hôtes dont l’introduction est autorisée doivent 
être accompagnées d’un certificat phytosanitaire 
délivré par les autorités phytosanitaires du pays 
d’origine. 
 
Les plantes-hôtes circulant dans l’UE doivent être 
accompagnées d’un passeport phytosanitaire et ce, 
jusqu’à l’utilisateur final (commerce de détail). 
Un passeport n’est délivré que si: 
- les plantes proviennent d’une zone exempte de AP; 

ou 
- aucun symptôme n’a été observé sur le site de 

production et dans le voisinage immédiat depuis le 
début des 3 derniers cycles végétatifs et  

- les plantes certifiées concernées proviennent 
en ligne directe de matériel testé et trouvé 
indemne ou  

- les plantes certifiées concernées proviennent 
en ligne directe de matériel testé au moins 
une fois au cours des 6 dernières années et 
déclaré indemne. 

5.13.2 +* 

Les phytoplasmes sont des organismes unicellulaires qui 
colonisent les vaisseaux conducteurs (phloème) des 
végétaux. Ils provoquent des troubles de croissance qui 
s’expriment par des symptômes variables. La 
concentration en phytoplasmes dans les différentes lots 
de l’arbre varie selon la saison. Ces fluctuations sont 
dépendantes de la température et des flux de sève 
phloémique dans la couronne et le tronc de l’arbre. En 
revanche, les phytoplasmes sont toujours plus ou moins 
présents dans les racines. 
 
La propagation de l’AP se produit de plusieurs manières. 
Tout d'abord par les activités humaines (greffage, ou 
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travail avec des porte-greffes ou greffons infectés, ….). 
En outre, les psylles et les cicadidés transmettent aussi 
les phytoplasmes d’un arbre touché à un arbre sain. 
Certains types de psylles qui transmettent l’AP hivernent 
et/ou résident dans les haies d'aubépine (Craetagus) ou 
les pins (Pinus). 
Des contacts racinaires peuvent également contribuer à 
une propagation dans la plantation. 
La lutte est basée sur des mesures préventives et 
curatives : 
- Éviter de planter des porte-greffes/arbres infectés ou 

de greffer à partir de matériel infecté ou suspect. 
Exiger du matériel de propagation certifié sain (aussi 
bien les porte-greffes que les greffons) non infecté 
par les phytoplasmes; 

- Augmenter l’espacement entre les arbres dans la 
ligne de sorte à minimiser la possibilité de contact 
racinaire; 

- Eviter les parcelles entourées d’aubépines 
(Crataegus) ou à proximité de pins (Pinus).En 
théorie, l’abattage des arbres malades est la seule 
méthode qui empêche efficacement la propagation de 
la maladie. Cependant, des arbres asymptomatiques 
mais infectés peuvent être présents et donc, 
l’efficacité de l’enlèvement des arbres malades n’est 
pas prouvée. 

- Le traitement chimique des psylles peut amener la 
maladie à ne pas se manifester ou à moins se 
propager. Comme un petit nombre d’insectes 
seulement sont nécessaires au transfert de la 
maladie, un schéma de contrôle phytosanitaire 
personnalisé est nécessaire. Combattre les psylles au 
moyen de produits phytopharmaceutiques agréés, à 
la période adéquate (la période d’infection se situe 
entre février et avril - éventuellement traiter 
préventivement contre les psylles). 

- L’élagage des branches présentant des symptômes 
ne peut pas être considéré comme un moyen de lutte 
efficace vu que les phytoplasmes se retrouvent dans 
toute la couronne de l’arbre. 

5.14 Mesures de lutte contre le phytoplasme Pear decline – PD (Candidatus 
Phytoplasma pyri) 

5.14.1 PEP A 

Plantes-hôtes: Cydonia sp.  et Pyrus sp. 
 
L’importation des végétaux de Cydonia Mill. et de Pyrus 
L., destinés à la plantation, autres que les végétaux 
dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits, en 
provenance de pays non européens est interdite. 
 
L’importation des végétaux de Cydonia Mill. et de Pyrus 
L., ainsi que leurs hybrides destinés à la plantation, à 
l’exception des semences, en provenance de pays non 
européens autres que les pays méditerranéens, 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les Etats 
continentaux des Etats-Unis d’Amerique.  
 
Les plantes-hôtes circulant dans l’UE doivent être 
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accompagnées d’un passeport phytosanitaire et ce, 
jusqu’à l’utilisateur final (commerce de détail). 
 
En cas d’importation vers l’Union européenne, les 
plantes-hôtes dont l’introduction est autorisée doivent 
être accompagnées d’un certificat phytosanitaire 
délivré par les autorités phytosanitaires du pays 
d’origine. 
Un passeport n’est délivré que si les plantes proviennent 
d’une zone exempte de PD; 
Ou bien : Sur les lieux de la production et dans les 
alentours immédiats, les plantes qui ont présenté des 
symptômes au cours des trois derniers cycles végétaux, 
qui indiquent une probabilité qu’elles sont infectées par 
PD, sont sarclées.  

5.14.2 +* 

Les phytoplasmes sont des organismes unicellulaires qui 
colonisent les vaisseaux conducteurs (phloème) des 
végétaux. Ils provoquent des troubles de croissance qui 
s’expriment par des symptômes variables. La 
concentration en phytoplasmes dans les différents lots 
de l’arbre varie selon la saison. Ces fluctuations sont 
dépendantes de la température et des flux de sève 
phloémique dans la couronne et le tronc de l’arbre. En 
revanche, les phytoplasmes sont toujours plus ou moins 
présents dans les racines.  
 
La propagation de PD se produit de plusieurs manières. 
Tout d'abord par les activités humaines (greffage, ou 
travail avec des porte-greffes ou greffons infectés, ….). 
 En outre, les psylles et les cicadidés  transmettent aussi 
les phytoplasmes d’un arbre touché  à un l’arbre 
utresein. Certains types de psylles qui transmettent l’AP 
hivernent et/ou résident dans les haies d’aubépine 
(Craetagus) ou les pins (Pinus).  
Des contacts racinaires pourraient  également contribuer 
à une propagation dans la plantation. 
 
La lutte est basée sur des mesures préventives et 
curatives : 
- Éviter de planter des porte-greffes/arbres infectés ou 

de greffer à partir de matériel infecté ou suspect. 
Exiger du matériel de propagation certifié sain (aussi 
bien les porte-greffes que les greffons) non infecté 
par les phytoplasmes; 

- Augmenter l’espacement entre les arbres dans la 
ligne de sorte à minimiser la possibilité de contact 
racinaire; 

- Eviter les parcelles entourées d’aubépines 
(Crataegus) ou à proximité de pins (Pinus). En 
théorie, l’abattage des arbres malades est la seule 
méthode qui empêche efficacement la propagation de 
la maladie. Cependant, des arbres asymptomatiques 
mais infectés peuvent être présents et donc, 
l’efficacité de l’enlèvement des arbres malades n’est 
pas prouvée. 

- Le traitement chimique des psylles des poiriers peut 
amener la maladie à ne pas se manifester ou à moins 
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se propager. Comme un petit nombre d’insectes 
seulement sont nécessaires au transfert de la 
maladie, un schéma de contrôle phytosanitaire 
personnalisé est nécessaire. Combattre les psylles au 
moyen de produits phytopharmaceutiques agrées et 
à la période adéquate (la période d’infection se situe 
de février à octobre - éventuellement traiter 
préventivement contre les psylles) 

- L’élagage des branches présentant des symptômes 
ne peut pas être considéré comme un moyen de lutte 
efficace vu que les phytoplasmes se retrouvent dans 
toute la couronne de l’arbre.  

5.15 Mesures de lutte contre le rabougrissement du chrysanthème 
(Chrysanthemum Stunt Viroid CSVd) 

5.15.1 

PEP 

A 

Plantes-hôtes: 
Le “chrysanthème des fleuristes” (Dendranthema 
morifolium) et ses “cousins” comme Chrysanthemum 
prealtum, D. indicum et Tanacetum parthenium. La 
sensibilité des cultivars est variable, mais généralement 
les cv cultivés toute l'année sont plus sensibles. 
En outre, d'autres genres peuvent être infectés: Vinca 
major, Ageratum sp., Argyranthemum frutescens, Dahlia 
sp., Pericallis x hybrida, Petunia sp., Solanum 
jasminoides et Verbena. 
 
L’importation de végétaux de Solanaceae destinés à la 
plantation, à l’exception des semences, en provenance 
de pays tiers, à l’exception des pays européens et 
méditerranéens, est interdite.  
En cas de circulation au sein de l’Union européenne, les 
plantes-hôtes doivent être munies d’un passeport 
phytosanitaire lorsqu’elles sont vendues par un 
cultivateur professionnel à un autre. 
En cas d’importation vers l’Union européenne, les 
plantes-hôtes dont l’introduction est autorisée doivent 
être accompagnées d’un certificat phytosanitaire 
délivré par les autorités phytosanitaires du pays 
d’origine. 

5.15.2 +* 

Les symptômes ne sont pas ou à peine visibles (sur les 
plantes à fleurs). 
Le mieux est d’éviter l’introduction de l’infection. Par voie 
naturelle, l’infectionla dispersion est nulle ou quasiment; 
mais le commerce (international) est une source 
potentielle d’infection. La qualité du matériel de départ 
(semences, boutures, jeunes plants) est donc d’une 
importance capitale. En outre, le viroïde peut être déjà 
présent dans des plantes d’autres espèces. Il faut veiller 
à demander à son revendeur les résultats d’analyse du 
lot acheté. 
Les viroïdes peuvent être transmis par contact 
mécanique lors des manipulations des plantes, par 
l’intermédiaire des mains contaminées, par les outils, et 
même d’une plante à l’autre, par frottement.  

5.16 Mesures de lutte contre la maladie bronzée de la tomate (Tomato 
spotted wilt virus TSWV) 

5.16.1 
FLO 
FLC 

A 
Plantes-hôtes: 
Les tomates (Solanum lycopersicum) dans les 
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exploitations mixtes. 
Les principales plantes-hôtes dans le secteur horticole 
sont : Alstroemeria, Anemone, Antirrhinum, Araceae, 
Aster, Begonia, Bouvardia, Calceolaria, Callistephus, 
Celosia, Cestrum, Columnea, Cyclamen, Dahlia, 
Dendranthema x grandiflorum, Eustoma, Fatsia japonica, 
Gazania, Gerbera, Gladiolus, Hydrangea, Impatiens, Iris, 
Kalanchoe, Leucanthemum, Limonium, Pelargonium, 
Ranunculus, Saintpaulia, Senecio cruentus, Sinningia, 
Tagetes, Verbena, Vinca et Zinnia.  
Les Dendranthema x grandiflorum et Impatiens sont 
particulièrement sensibles. 
 
Les adventices comme Amaranthus spp. Conyza 
bonariensis, Galinsoga spp., Polygonum lapathifolium, 
Portulaca oleracea, Senecio vulgaris, Solanum nigrum, 
Sonchus spp., Stellaria media, Taraxacum officinale, etc. 
peuvent êtrer des sources importantes pour le TSWV. 
Les plantes les plus touchées sont: Capsicum annuum, 
les chrysanthèmes, les cyclamens, Senecio cruentus et 
Sinningia spp. 
 
L’importation de végétaux de Solanaceae destinés à la 
plantation, à l’exception des semences, en provenance 
de pays tiers, à l’exception des pays européens et 
méditerranéens, est interdite.  
 
Les plantes-hôtes, à l’exception de Hydrangea, doivent 
circuler dans l’Union européenne munies d’un 
passeport phytosanitaire lorsqu’elles sont vendues 
par un cultivateur professionnel à un autre. 
 
Les horticulteurs sont obligés de prendre des mesures 
pour s’assurer que le matériel de départ des plantes-
hôtes est exempt de TSWV. Les pépinières qui 
produisent des plantes-hôtes doivent contrôler 
activement les vecteurs et détruire les plantes fortement 
infectées. 

5.16.2 +* 

Le TSWV est transmis et propagé dans la nature par les 
insectes de la famille des Thripidae (Thysanoptera; 
famille des thrips). Dans le commerce international, le 
TSWV peut se propager par des plantes-hôtes infectées 
ou par des thrips qui seraient présents sur les plantes. 
 
Aucune méthode ne permet de contrôler le virus lui-
même. Les mesures préventives sont donc indiquées: 
l’accent doit être mis sur les thrips, en tant que vecteurs, 
et sur l’hygiène de l’exploitation. Les mesures de 
lutte contre les thrips peuvent être à la fois chimiques et 
biologiques (par le biais des pièges à glu,…). Les 
mesures d’hygiène viseront à isoler les semis de plantes-
hôtes, à enlever les mauvaises herbes du site de 
production, à placer des pièges et à vérifier la présence 
des vecteurs, ... 

5.17 Mesures de lutte contre Xylella fastidiosa  

5.17.1 
Tous 
(sauf 

A 
Plantes-hôtes : Voir annexe de la Circulaire de l’AFSCA 
« Mesures phytosanitaires d'urgence pour lutter contre 
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semen

ces) 
Xylella fastidiosa 
- Annexe : Liste des végétaux sensibles » sur le site de 
l’AFSCA : 
http://www.afsca.be/productionvegetale/circulaires/defa

ult.asp. 

L’importation de végétaux destinés à la plantation (à 
l’exception des semences) du genre Coffea provenant du 
Costa Rica et du Honduras est interdite.  
 
 
Des végétaux sensibles ne peuvent être importés que de 
pays, régions ou sites figurant sur les listes publiées par 
la Commission européenne sur : 
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation

/emergency_measures/index_en.htm. 
 
Lors de l’importation de végétaux sensibles, un certificat 
phytosanitaire doit toujours être présent. 
 
Pour l’importation depuis des pays tiers où l’organisme 
n’est pas présent, le certificat phytosanitaire doit 
mentionner sous la rubrique « déclaration 
complémentaire » que Xylella fastidiosa n’est pas 
présente dans le pays.  
L’importation depuis des pays tiers où l’organisme est 
connu pour être présent peut seulement se faire si 
- le nom de la zone indemne (reprise dans la liste 

susmentionnée publiée par la CE) est mentionné sous 
la rubrique ‘lieu d’origine’.  

- Pour le site de production indemne de Xylella 
fastidiosa et de ses vecteurs, figurent sous la 
rubrique ‘déclaration complémentaire du certificat, 
les indications complémentaires qui garantissent que 
l’envoi est indemne de la bactérie. Les végétaux 
sensibles doivent être transportés dans des 
conteneurs et des emballages fermés. 

 

5.17.2 

Tous 
(sauf 

semen

ces) 

A 

Les horticulteurs qui envoient/reçoivent des végétaux 
sensibles originaires de zones délimitées (cf. circulaire de 

l’AFSCA « Mesures phytosanitaires d'urgence pour lutter 
contre Xylella fastidiosa 
- Annexe : Liste des végétaux sensibles » sur le site de 
l’AFSCA : 
http://www.afsca.be/productionvegetale/circulaires/defa
ult.asp.) doivent informer immédiatement l’AFSCA de 
chaque lot reçu. Les données suivantes doivent être 

communiquées : origine, client/fournisseur, n° individuel 
de série, de semaine ou de badge du passeport 
phytosanitaire, identité et quantité. 

5.17.3 

Tous 
(sauf 

semen

ces) 

A 

Les horticulteurs qui reçoivent des végétaux sensibles 
originaires de zones délimitées tenir à jour un registre 
reprenant tous les lots envoyés/reçus et les 
clients/fournisseurs (données à conserver durant 3 ans). 

5.17.4 
Tous 
(sauf 

semen

A 
Les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des 
semences, appartenant aux espèces du genre Coffea 
ainsi que Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea 

http://www.afsca.be/productionvegetale/circulaires/default.asp
http://www.afsca.be/productionvegetale/circulaires/default.asp
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/index_en.htm
http://www.afsca.be/productionvegetale/circulaires/default.asp
http://www.afsca.be/productionvegetale/circulaires/default.asp
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ces) europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) 
D.A. Webb, ne peuvent être déplacés dans l'UE que s'ils 
ont été cultivés sur un site faisant l'objet d'une 
inspection officielle annuelle, y compris d’un 

échantillonnage effectué par l’AFSCA (pour plan 
d'échantillonnage voir la circulaire de l’ AFSCA : 
PCCB/S1/LSW/1290899). Le demande  d’échantillonnage 
doit être faite au ULC où le producteur est établi, voir 
http://www.favv-afsca.fgov.be/ulc/ ). Après la première 
demande d’échantillonnage, l’AFSCA va prélever 
automatiquement chaque année des échantillons de ces 

6 espèces. Les opérateurs (producteurs ou négociants) 
qui fournissent ou reçoivent des végétaux destinés à la 
plantation de ces 6 espèces doivent tenir un registre de 
chaque lot fourni ou reçu, ainsi que le nom du client ou 
du fournisseur, et doivent conserver ces données durant 
trois ans. 
 

5.1 Mesures relatives à la verticilliose du houblon 

5.1.1 

Tous 
(sauf 

semen

ces) 

A 

Les horticulteurs qui constatent la présence d’une 
contamination par le Verticilium albo-atrum ou le V. 
dahliae est tenu de détruire les plantes contaminées. Si 
la contamination est constatée par l’AFSCA, ils sont 
tenus de suivre les instructions de l’AFSCA. 

 
La liste complète des organismes de quarantaine pour les végétaux ou produits 
végétaux cultivés en Belgique et pour lesquels la notification à l'AFSCA est 
obligatoire est disponible sur le site web de l'Agence à l'adresse suivante : 
http://www.afsca.be/notificationobligatoire/limitesdenotification.  
Vous trouverez à l’annexe 23 la liste des maladies de quarantaine et des mesures 
requises pour chaque plante. 

http://www.afsca.be/notificationobligatoire/limitesdenotificatio n
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2.6 Aperçu des documents à conserver 

 
Afin de répondre à un nombre de prescriptions, les documents suivants doivent être 
conservés à l’adresse de l’entreprise :  
 

Code GdP NCM Document 

1.1.12 

Tous 

A 

Autorisation d’importation/exportation (délivrée par 
l’AFSCA) pour les produits non agréés en Belgique 
épandus sur des parcelles situées dans un pays 
frontalier.   

2.2.1 A 
Preuve de contrôle des pulvérisateurs (certificat de 
visite et étiquette apposée sur l’appareil). 

3.1.1 +* 

L’utilisation chez des tiers de produits 
phytopharmaceutiques à usage professionnel, 
nécessite d’être reconnu comme « utilisateur agréé » 
par le SPF Santé Publique.  
L’utilisation de produits phytopharmaceutiques à 
usage professionnel dont au moins une substance 
active est mentionnée  dans l’annexe X de l’AR du 
28/02/1994, nécessite d’être reconnu comme 
« utilisateur spécialement agréé » par le SPF Santé 
Publique.  
A partir du 25.11.2015,  Lles produits à usage 
professionnel sont utilisés uniquement par des 
utilisateurs professionnels disposant d’une 
phytolicence P1, P2 ou P3. Les titulaires de la 
phytolicence P1 utilisent les produits à usage 
professionnel uniquement sous l’autorité d’un titulaire 
d’une phytolicence P2 ou P3. Celui-ci fait une 
déclaration en double exemplaire suivant le modèle 
repris sous le chapitre 3.4. Cette déclaration est datée 
et signée par les deux parties. Un exemplaire est 
remis au titulaire de la phytolicence P1. 

3.2.2 A 
Reconnaissance de l’utilisation des passeports 
phytosanitaires (si d’application). 

4.1.1 A 
Conserver les passeports phytosanitaires, si 
d’application. 

4.2.2 A 
Pour tous les engrais et amendements du sol achetés 
en vrac : conserver les étiquettes ou documents 
d’accompagnement transmis par le fournisseur. 

4.2.3 +* 

Lors de l’utilisation d’amendements du sol provenant 
de déchets (ex. boues) : suivre l’AR du  28/01/2013 ; 
déclaration des matières premières pour les cas 
définis par l’OVAM et attestation de contrôle délivrée 
par l’asbl VLACO lorsque cela est exigé par VLAREMA 
(R égion flamande) ;  document d’accompagnement 
pour les boues et certificat d’utilisation et document 
de traçage pour les autres matières considérées 
comme déchets (Région wallonne).  

6.3.2 A 

Présence d’organismes de quarantaine nuisibles ou de 
maladies : 
Conserver les copies du formulaire de notification 
obligatoire (si d’application). 
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6.3.3 A 

Résultats d’analyses : 
Concernant la santé des plantes, tenir un classement 
méthodique des bulletins d’analyse des échantillons 
pris sur les plantes ou des autres échantillons (p. ex., 
parcelles). 
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3. Enregistrement 
 
Dans le cadre de l’AR relatif à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la 
traçabilité, les horticulteurs/pépiniéristes sont tenus de conserver différents registres. 
Ces registres doivent être conservés au moins 5 ans (à l’exception des registres 
concernant les produits phytopharmaceutiques, qui ne doivent être conservés que 3 
ans et des registres concernant les biocides, qui ne doivent pas être conservés pour 
les PHNC) à l’adresse de l’exploitation. Des tierces personnes (techniciens 
horticoles,…) peuvent aider les horticulteurs/pépiniéristes dans la gestion de leurs 
registres. 
 

3.1 Identification du producteur 

Tout horticulteur/pépiniériste doit être enregistré auprès de l’Agence. La facture 
afférente à la contribution constitue la preuve de l’enregistrement. L’exploitant doit 
également transmettre les données administratives correctes à l’organisme de 
certification. Les activités doivent être correctement et complètement notifiées. 

Si l’entreprise dispose de plusieurs unités d’exploitation, chaque unité porte un 
numéro d’établissement. Ce numéro peut être obtenu auprès de la Banque Carrefour 
des entreprises. Dans le cas d’une adresse d’exploitation unique, c’est le numéro 
d’entreprise qui sert à identifier le producteur.  

Les documents suivants peuvent servir à l’identification du producteur et de son 
entreprise : 

- Formulaire SIGEC1 
- Formulaire de demande auprès de Vegaplan.be 
- Autres … 

 
Ces renseignements ne doivent en principe être enregistrés qu’une fois, à moins que 
les données ne changent. La fiche ci-dessous (Tableau 2) propose un format 
d’enregistrement des données dans le cadre de l’identification du producteur.  
 

Tableau 2: Identification producteur & entreprise 

Identification producteur & entreprise 

 
Date : …/… /…………  

Référence :  p.ex. : SIGEC 
Version :   

Numéro d’entreprise :  

Numéro d’unité d’établissement :  

Producteur 

Nom: Prénom: 

Rue: N°: 

Code postal: Commune: 

Téléphone: Mobile: 

Fax: e-mail: 

Entreprise (à remplir si les données du producteur sont différentes) 

Nom: 

Rue: N°: 

Code postal: Commune: 

Téléphone: Mobile: 

Fax: e-mail: 

                                         
1 SIGEC: Système de gestion intégrée et de contrôle 
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3.2 Identification des lieux de production / de culture – plan de 

l’exploitation  

Sur les lieux de l’exploitation doit exister un plan qui indique les endroits où des 
végétaux sont cultivés. En Flandre, les exploitants peuvent utiliser à cette fin le 
« Eenmalige PerceelsRegistratie (EPR) », en Wallonie la déclaration de superficie 
SIGEC, ….  
 
L’exploitant peut aussi réaliser lui-même un plan sur lequel un nom ou un numéro est 
attribué à chaque parcelle. Les endroits où des produits végétaux sont manipulés au 
cours du stockage doivent également être renseignés sur le plan. Ces documents 
doivent permettre d’identifier clairement les lieux ou unités de production où des 
produits phytopharmaceutiques sont appliqués.  
 

3.3 Dossiers IN et OUT 

Selon l’art. 6 de l’AR du 14/11/2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification 
obligatoire et à la traçabilité, tout exploitant dans la production primaire doit tenir à 
jour les données de tous les produits qu’il achète et utilise (dossier IN) et de tous les 
produits qu’il vend et fournit (dossier OUT). Les données suivantes doivent pouvoir 
être présentées à tout moment pour tous les produits entrants et sortants: 
 

- La nature et l’identification du produit;  
- La quantité de produit; 
- Les dates de réception et de livraison; 
- L’identification de l’unité d’exploitation fournissant ou achetant le 

produit. Il s’agit ici de l’adresse d’où sont issus les produits ou de l’adresse 
de destination et non de l’adresse administrative. Lors d’une livraison via un 
commerçant/transporteur ou toute autre personne, celle-ci sera identifiée et 
ses coordonnées seront enregistrées.  

 
Dans le secteur PHNC, il faut conserver les données concernant les catégories de 
produits entrants suivants: 

- Matériel végétal de reproduction; 
- Produits végétaux  
- Produits phytopharmaceutiques; 
- Les engrais, les substrats et les amendements. 

 
Et les catégories de produits sortants ci-après: 

- Matériel végétal de reproduction; 
- Produits végétaux. 

(Les données relatives aux produits vendus ou livrés directement au 
consommateur ne doivent pas être conservées).  

  
Il ne faut pas garder ces données dans un registre distinct. Dans beaucoup de cas, 
l'horticulteur/pépiniériste garde déjà ces renseignements pour d’autres usages. Les 
données demandées figurent dès lors souvent sur d’autres documents comme les 
factures, les étiquettes, les passeports phytosanitaires ou certificats, les bons de 
livraison, les bordereaux d’achat, les déclarations de la banque d’engrais, les 
demandes de primes, les bons de pesage …  
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Les données peuvent être conservées séparément par catégorie, c’est-à-dire qu’elles 
sont par exemple mises dans des fardes distinctes ou dans une farde avec des 
séparations. Ceci n’est cependant pas obligatoire.  
Les informations obligatoires relatives aux données de traçabilité des registres 
IN/OUT doivent pouvoir être mises à la disposition de l’AFSCA dans un délai très 
rapide : maximum 4 heures pour les données telles que la destination, la nature et la 
date; dans les 24 heures pour l’identification et la quantité du produit livré. Elles 
doivent pouvoir être contrôlées lors d’un audit; un classement ordonné de tous 
ces documents est fortement recommandé. Lorsque les données essentielles ne 
figurent pas sur ces documents (nature, quantité, date, identification), 
l'horticulteur/pépiniériste doit les compléter. 
 

3.4 Utilisation de produits phytopharmaceutiques 

Depuis le A partir du 25.11.2015, les produits à usage professionnel ne pourront 
peuvent plus être vendus, utilisés ou conseillés que par des opérateurs disposant 
d’une phytolicence. 

Les titulaires de la phytolicence P1 utilisent les produits à usage professionnel 

uniquement sous l’autorité d’un titulaire d’une phytolicence P2 ou P3. Celui-ci fait une 

déclaration en double exemplaire suivant le modèle repris ci-dessous. Cette 

déclaration est datée et signée par les deux parties. Un exemplaire est remis au 

titulaire de la phytolicence P1. 

Plus d’informations peuvent être obtenues sur le site : http://www.phytolicence.be. 

http://www.phytolicence.be/
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L’utilisation de produits phytopharmaceutiques à usage agricole au cours de la 
culture et du stockage doit être enregistrée conformément au Règlement CE n° 
1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. 
Les horticulteurs/pépiniéristes qui utilisent des produits phytopharmaceutiques 
doivent tenir des registres  des produits qu’ils utilisent, en mentionnant les données 
suivantes : 

 
- Nom (dénomination commerciale complète) du produit appliqué 
- Date d'application du produit 
- Description de la culture traitée 
- Localisation de la culture traitée (n° de serre, n° de parcelle,…) 
- Dose utilisée 

 
Ces registres doivent être conservés durant 3 ans. 
 
 L'horticulteur/pépiniériste tient ces informations obligatoires à disposition des 
autorités compétentes qui en font la demande. Les tiers, comme les sociétés de 
distribution d'eau, les détaillants ou les riverains peuvent s'adresser aux instances 
compétences pour avoir accès à ces informations. Les autorités compétentes doivent 
avoir accès à cette information en vertu de la législation nationale ou 
communautaire. 
 
Pour ce faire, l’horticulteur/pépiniériste peut aussi compléter un carnet de 
pulvérisations, ou une fiche par culture ou groupe de cultures et/ou une fiche 
par parcelle, ou tout autre format de document. Ces documents peuvent aussi être 
utilisés pour l’enregistrement des produits phytopharmaceutiques à usage agricole; 
dans les zones grisées sont mentionnées les données qui doivent obligatoirement 
être conservées.  
 

L’enregistrement de l’utilisation de biocides doit également être effectué. Les 

données suivantes sont enregistrées : 
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- Type d’équipement traité (machines, caisses, palettes, autres récipients, 

unités de stockage, véhicules, infrastructures) 

- Date de traitement 

- Biocide (dénomination commerciale complète) utilisé 

- Concentration et quantité appliquée. 

 

Lorsque les activités de pulvérisation sont confiées à un entrepreneur agricole et 
horticole, c’est l'horticulteur/pépiniériste lui-même qui est tenu de conserver ces 
données. Si les activités ont été exécutées par un entrepreneur agricole & horticole, 
les données nécessaires doivent être transmises à l’horticulteur/pépiniériste (par écrit 
ou électroniquement) dans un délai d’un mois. Si nécessaire, 
l’horticulteur/pépiniériste peut demander ces données à l’entrepreneur qui les lui 
transmettra au plus tard dans les 24 heures. 

 

3.5 Enregistrement de la présence d’organismes de quarantaine et 
de maladies 

Si des organismes de quarantaine ou des maladies pouvant nuire à la santé des 
végétaux sont constatés pendant la culture, il faut en enregistrer les données, 
conformément à la notification obligatoire (voir chapitre 6). Même les organismes qui 
ne sont pas réputés pour apparaître en Belgique sont soumis à cette notification 
obligatoire lorsqu’ils sont trouvés. 
Il suffit de conserver copie du formulaire de notification obligatoire. 
L'horticulteur/pépiniériste doit conserver les registres faisant état des mesures prises 
pour prévenir les dégâts aux produits végétaux. Il doit tenir à disposition de l'autorité 
compétente et des opérateurs agréés qui en font la demande les informations 
pertinentes de ces registres. 
 

3.6 Enregistrement des résultats d’analyses 

Les résultats d’analyses effectuées sur des échantillons de plantes ou d’autres 
échantillons doivent être conservés (par exemple, Globodera). Il est important que 
ces analyses puissent être consultées en permanence à l’adresse de l’entreprise. Il 
incombe à l'horticulteur/pépiniériste d’exiger ces analyses et de les conserver. Il est 
conseillé de les classer méthodiquement (si d’application).  
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3.7 Aperçu de l’enregistrement 

 
Le tableau ci-dessous reprend toutes les prescriptions relatives à l’enregistrement.  
 

Code GdP NCM Description de l’exigence 

6.1 Généralités 

6.1.1 

Tous 

A Les registres sont complétés. 

6.1.2 A 
Les registres sont conservés au moins 5 ans (3 ans pour 
les registres des produits phytosanitaires). Le registre 
des biocides ne doit pas être conservé. 

6.1.3 A Identification du producteur et de l’entreprise. 

6.1.4 A 
Identification des parcelles et des locaux de production, 
locaux de manipulation, de stockage et de vente. 

6.2 Dossiers IN & OUT 

6.2.1 

Tous 

A 

Dossier IN : pour les produits entrants : 
- le matériel de multiplication végétale  
- les produits végétaux 
- les produits phytopharmaceutiques 
- les engrais, les substrats et les amendements 

les données suivantes doivent pouvoir être présentées : 
la nature, l’identification et la quantité du produit, la 
date de réception et les nom et adresse du fournisseur 
(unité d’exploitation qui livre le produit). Un classement 
méthodique de tous les formulaires et documents est 
fortement recommandé. Là où il manque des données, il 
y a lieu de les compléter sur les documents concernés. 

6.2.2 A 

Dossier OUT : Pour les produits sortants : 
- Le matériel de multiplication végétale  
- Les produits végétaux  

les données suivantes doivent pouvoir être présentées : 
la nature, l’identification et la quantité du produit, la 
date de réception et les nom et adresse de l’acheteur 
(de l’unité d’exploitation où est livré le produit). Un 
classement méthodique de tous les formulaires et 
documents est fortement recommandé. Là où des 
données sont manquantes, il y a lieu de les compléter 
sur les documents concernés. 

6.3  Enregistrement  

6.3.1 Tous A 

L’utilisation de produits phytopharmaceutiques 
doit être enregistrée. L’horticulteur/pépiniériste peut 
utiliser les documents existants (p.ex. carnet de 
pulvérisations), compléter la fiche culture/parcelle ou 
utiliser un autre format de document. Les traitements 
post-récolte sont également à enregistrer.  
Données à enregistrer : 
pour les produits phytopharmaceutiques : 

- Nom commercial du produit utilisé 
- Date d’application  
- Culture traitée  
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- Localisation de la culture traitée (n° de serre, de 
parcelle ou de l’unité de stockage)  

- Dose utilisée par ha ou par tonne 
pour les biocides : 

- Type d’équipement traité (machines, caisses, 
palettes, autres récipients, unités de stockage, 
véhicules, infrastructures) 

- Date de traitement 
- Biocide (dénomination commerciale complète) 

utilisé 
- Concentration et quantité appliquée. 

Ces exigences sont également valables si les 
traitements sont effectués par des tiers. 
 

6.3.2 A 

Présence d’organismes de quarantaine nuisibles ou de 
maladies  
Enregistrer les organismes de quarantaine et maladies 
des plantes représentant un danger pour la santé 
humaine, animale et végétale lorsqu’ils sont constatés. 
Conserver les copies du formulaire de notification 
obligatoire (si d’application). L'horticulteur/pépiniériste 
doit conserver les registres faisant état des mesures 
prises pour prévenir les dégâts aux produits végétaux. Il 
doit tenir à disposition de l'autorité compétente les 
informations pertinentes de ces registres. 

6.3.3 A 

Résultats d’analyses  
Concernant la santé des plantes, tenir un classement 
méthodique des bulletins d’analyse des échantillons pris 
sur les plantes ou des autres échantillons (p. ex., 
parcelles). 

6.3.4. B 

L'horticulteur/pépiniériste dispose d’une procédure qui 
permet l’enregistrement des réclamations concernant 
les fournisseurs (achats), les prestataires de services ou 
les clients. 

6.4 Mesures de correction 

6.4.1 Tous A 

L’horticulteur/pépiniériste doit prendre des mesures 

appropriées pour remédier à  la situation lorsqu’il est 

informé de problèmes décelés durant les contrôles 

officiels. 
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4. Notification obligatoire 

4.1 Généralités 

La ligne directrice publiée par l’AFSCA dans le cadre de l’A.M. du 22/01/2004 relatif 
aux modalités de notification obligatoire dans la chaîne alimentaire, peut être 
consultée sur le site de l’Agence : http://www.afsca.be >> Professionnels >> 
Notification obligatoire >> Notification obligatoire et limites de notification : ligne 
directrice (http://www.favv.be/notificationobligatoire/limitesdenotification/ 
 
Tout horticulteur/pépiniériste est tenu d’informer immédiatement l’AFSCA lorsqu'il 
considère ou a des raisons de penser qu'un produit qu'il a importé, produit, cultivé, 
élevé, transformé, fabriqué ou distribué peut être nuisible à la santé des plantes. En 
ce qui concerne la production primaire végétale non comestible, il s’agit de la 
présence d'organismes de quarantaine pour les plantes. Toute notification doit avoir 
fait l’objet d’une étude préalable des risques pour la santé des végétaux. L’exploitant 
est aussi tenu d’informer l’AFSCA au sujet des mesures prises en vue d’éviter et 
d’éliminer les risques. Cette notification se fait à l’aide du formulaire repris dans 
l’annexe II de l’AM 22/01/2004 (voir formulaire). 
 
La présence (présumée) d’organismes nuisibles pour les végétaux ou les 
produits végétaux doit être signalée par écrit à l’AFSCA dans un délai de 10 jours 
calendrier. 
 
La personne qui procède à la notification doit: 

1. Informer par téléphone l'unité provinciale de contrôle (UPCULC); 
2. Envoyer le formulaire de notification par fax ou par courrier électronique à 

l’UPCl’ULC. Les numéros de téléphone, de fax et les adresses électroniques 
figurent sur le site de l'AFSCA (www.afsca.be, via un lien avec les secteurs 
professionnels >> notification obligatoire et limites de notification). Le Tableau 
3  donne les adresses des points de contact dans les 11 provinces de Belgique. 

http://www.favv.be/notificationobligatoire/
http://www.afsca.be/
http://www.favv.be/notificationobligatoire/limitesdenotification/
http://www.afsca.be/
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Tableau 3: Notification – adresses des points de contact par province (Source:  http://www.afsca.be) 

ULPC Téléphone GSM(*) E-mail notification E-mail pour info Numéros de fax 

Liège 04/224.59.11 0478/87.62.13 Notif.LIE@afsca.be Info.LIE@afsca.be 04/224.59.01 

Luxembourg 061/21.00.60 0478/87.62.12 Notif.LUX@afsca.be Info.LUX@afsca.be 061/21.00.79 

Namur 081/20.62.00 0478/87.62.14 Notif.NAM@afsca.be Info.NAM@afsca.be 081/20.62.01 

Hainaut 065/40.62.11 0478/87.62.15 Notif.HAI@afsca.be Info.HAI@afsca.be 065/40.62.10 

Brabant wallon 
010081/4220.1362
.040 

0478/87.62.16 Notif.BRW@afsca.be Info.BRW@afsca.be 
081/20.62.01010/
42.13.80 

Bruxelles 02/211.92.00 0478/87.62.22 Notif.BRU@favv.be Info.BRU@afsca.be 02/211.91.85 

Brabant flamand 016/39.01.11 0478/87.62.17 Notif.VBR@favv.be Info.VBR@favv.be 016/39.01.05 

Limbourg 011/26.39.84 0478/87.62.18 Notif.LIM@favv.be Info.LIM@favv.be 011/26.39.85 

Anvers 03/202.27.11 0478/87.62.19 Notif.ANT@favv.be Info.ANT@favv.be 03/202.28.11 

Flandre Orientale 09/210.13.00 0478/87.62.20 Notif.OVL@favv.be Info.OVL@favv.be 09/210.13.13 

Flandre Occidentale 050/30.37.10 0478/87.62.21 Notif.WVL@favv.be Info.WVL@favv.be 050/30.37.12 

 

ULC 
Téléphone 

GSM(*) 
E-mail 

notification 
E-mail pour info Numéros de fax 

Liège 04/224.59.11 0478/87.62.13 Notif.LIE@afsca.be Info.LIE@afsca.be 04/224.59.01 

Luxembourg-Namur1 061/21.00.60 0478/87.62.12 Notif.LUN@afsca.be Info.LUN@afsca.be 061/21.00.79 

Hainaut 065/40.62.11 0478/87.62.15 Notif.HAI@afsca.be Info.HAI@afsca.be 065/40.62.10 

Brabant wallon-Namur2 081/20.62.00 0478/87.62.14 Notif.BNA@afsca.be Info.BNA@afsca.be 081/20.62.01 
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Bruxelles 02/211.92.00 0478/87.62.22 Notif.BRU@favv.be Info.BRU@afsca.be 02/211.91.85 

Limbourg- Brabant 

Flamand3  
016/39.01.11 0478/87.62.17 Notif.VLI@favv.be Info.VLI@favv.be 016/39.01.0f5 

Anvers 03/202.27.11 0478/87.62.19 Notif.ANT@favv.be Info.ANT@favv.be 03/202.27.93 

Flandre Orientale- 

Brabant Flamand4 

09/210.13.00 
0478/87.62.20 Notif.OVB@favv.be Info.OVB@favv.be 09/210.13.20 

Flandre Occidentale 050/30.37.10 0478/87.62.21 Notif.WVL@favv.be Info.WVL@favv.be 050/30.37.12 

 (*) Les numéros de GSM sont à composer uniquement en cas d’extrême urgence et en dehors des heures de service 
1 Territoire : Province du Luxembourg et les communes de Beauraing, Gedinne, Bièvre et Vresse-sur-Semois 
2Territoire : Provinces du Brabant et de Namur à l’exclusion des communes de Beauraing, Gedinne, Bièvre et Vressesur-Semois 
3Territoire : Province du Limbourg et la partie Est de la province du Brabant Flamand 

(communes de Grimbergen, Zemst, Kampenhout, Vilvoorde, Steenokkerzeel,Machelen, Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, 
Overijse, Hoeilaart,Boortmeerbeek, Keerbergen, Tremelo, Begijnendijk, Aarschot, Scherpenheuvel- 
Zichem, Diest, Haacht, Rotselaar, Kortenberg, Herent, Leuven, Holsbeek, Tielt-Winge, Bekkevoort, Tervuren, Bertem, Lubbeek, 
Glabbeek, Kortenaken, Geetbets,Huldenberg, Oud-Heverlee, Bierbeek, Boutersem, Tienen, Hoegaarden, Linter, 
Zoutleeuw et Landen). 
4Territoire : Province de Flandre Orientale et la partie Ouest de la province du Brabant Flamand (communes de Londerzeel, Kapelle-
op-den-Bos, Opwijk, Merchtem, Meise, Wemmel, Asse, Affligem, Liedekerke, Ternat, Dilbeek, Roosdaal, Lennik, Gooik, Sint- 
Pieters-Leeuws, Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Beersel, Halle, Pepingen, Herne, Galmaarden et Bever). 
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FORMULAIRE DE NOTIFICATION OBLIGATOIRE 

POUR LES EXPLOITANTS DU SECTEUR 

DE LA PRODUCTION VÉGÉTALE  PRIMAIRE NON COMESTIBLE 

 
tel que prévu dans l’annexe II de l’arrêté ministériel du 22 janvier 2004 

relatif aux modalités de notification obligatoire dans la chaîne alimentaire 
 

A REMPLIR PAR L’EXPLOITANT DU SECTEUR 
DE LA PRODUCTION VEGETALE PRIMAIRE 

 
INFORMATIONS GENERALES 
 

01: RESPONSABLE de production végétale 
primaire non comestible 
(NOM, ADRESSE, tél., fax, e-mail, GSM) 
n° sigec: 

 

02: DATE ET HEURE DE NOTIFICATION  

 
PRODUIT 
 

03: PLANTES CONCERNEES: 
- ESPECE 
- QUANTITE ET SA SUPERFICIE 
- LOCALISATION DES PARCELLES 

CONCERNEES 

 

04: PLANTES DEJA VENDUES: 
- CLIENT (NOM, ADRESSE, tél., fax, e-

mail, GSM) 
- date DE VENTE 
- QUANTITE 
- LOCALISATION DES PARCELLES 

CONCERNEES 

 

05: PRODUITS PHYTOS CONCERNES (si 
d’application): 

- FOURNISSEUR (NOM, ADRESSE, tél., 
fax, e-mail, GSM)  

- NOM DU PRODUIT 
- n° d’agréation 
- DATE DE LIVRAISON 
- date D’UTILISATION 
- DOSAGE 

 

 
DANGER 
 

06: LE DANGER CONCERNE 
(biffer ce qui ne convient pas) 

ORGANISME/ PLANTE 
NUISIBLE/PHYTO/ ENGRAIS 
/AUTRE 

07: NATURE DU DANGER (nom de l’organisme, 
du produit phyto ou de la plante nuisible, ou 
description du problème) 

 

08: RESULTATS DES ANALYSES (si d’application)  
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09: DATE DE L’ECHANTILLONNAGE (si 
d’application) 

 

 
MESURES PRISES 
 

10: MESURES DEJA APPLIQUEES  

 
AUTRES INFORMATIONS 
 

11: PERSONNE CONTACTEE A L’AFSCA  

12: AUTRES INFORMATIONS  

 
Signature du notifiant : 
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4.2 Aperçu des limites de notification pour la production primaire 
végétale non comestible 

 

LISTE DES organismes de de quarantaine POUR LES VÉGÉTAUX ET LES 
PRODUITS VEGETAUX  

 
Certains organismes de quarantaine pour les végétaux et les produits végétaux sont 
soumis à l’obligation de notification afin d’en limiter la propagation autant que 
possible. La législation belge fait mention de ces organismes dans l’AR du 10 août 
2005 et l’AR du 19 novembre 1987. La Commission européenne a, en outre, 
promulgué des mesures de lutte d’urgence contre d’autres organismes via des 
décisions européennes.  
 
L’annexe 23 reprend, pour le secteur des produits horticoles comestibles, les 
principaux organismes de quarantaine dont la notification à l’AFSCA est obligatoire. Il 
s’agit ici principalement d’organismes de quarantaine dont l’existence dans l’Union 
Européenne est connue et représentant un risque pour la communauté entière. La 
liste complète des organismes de quarantaine pour les végétaux et les produits 
végétaux cultivés en Belgique et pour lesquels la notification est obligatoire, figure 
dans le document « Notification obligatoire et limites de notification ». Ces 
informations ainsi que la législation sont reprises sur le site web de l’AFSCA : 
 http://www.afsca.be/notificationobligatoire/limitesdenotification/ 
 
Les mesures légales de lutte existantes visant à limiter la dissémination de ces 
organismes de quarantaine en  Belgique ont été reprises dans le cahier des charges. 
Tous ces organismes de quarantaine doivent toujours être notifiés obligatoirement et 
lorsque leur présence est constatée, des mesures de lutte appropriées doivent être 
prises. Il est par ailleurs conseillé d’effectuer un contrôle de l’état sanitaire du 
matériel livré ou même produit. Cela ne signifie pas qu’il faille prendre un échantillon 
dans tous les cas. Le passeport phytosanitaire est imposé pour un nombre de 
végétaux ou produits végétaux livrés (AR du 10.08.2005).  
 
 

 

 

http://www.afsca.be/notificationobligatoire/limitesdenotification/
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5. Exportations (pays tiers) 
 

5.1 Introduction 

La condition initiale posée est de satisfaire à toutes les autres parties de ce guide 
qui s’appliquent à l’établissement.  

 
Ci-après, par "exigences des pays tiers" on entend l’ensemble de :  

- toutes les réglementations pertinentes et autres exigences du pays 

destinataire ;  

- toute note explicative reprise dans toute forme de communication de 

l’AFSCA (p.ex. circulaires, recueils d’exportation, recueils d’instructions, …) ; 

- les procédures proposées par le secteur, et approuvées par l’AFSCA ; 

- toute note explicative de la Commission européenne. 

 

5.2 Système de management 

L’établissement doit disposer des procédures requises qui garantissent qu’en ce 
qui concerne les “exigences des pays tiers”, l’établissement :  

- est au courant de la situation actuelle 

- dispose d’un système pour rester informé en permanence (suivi actif des 

modifications éventuelles)  

- met en œuvre ces exigences en matière d’exportation  

- le cas échéant, figure dans une "liste fermée" et y reste. 

Est notamment mentionné dans ces procédures : qui fait quoi et quand, où trouve-
t-on les informations et comment celles-ci sont-elles traitées / mises en œuvre. 

 
Outre cette procédure, l’établissement doit disposer pour chaque combinaison 

"produit-pays" d’une liste actualisée des exigences en matière d’exportation, si 
celles-ci diffèrent de la législation européenne pertinente. 
 
Pour chaque nouvelle combinaison "produit-pays", l’établissement doit contrôler 
que les procédures et listes actuelles sont encore exactes et leur mise en œuvre 
doit pouvoir être démontrée. L’organisme de certification doit toujours être en 
mesure de présenter un registre mis à jour des combinaisons ‘produit-pays’ par 

client. 
 

5.3 Exigences relatives au produit et au processus 

Dans certains cas, des exigences peuvent être posées concernant le produit et/ou le 
processus.  Le cas échéant, l’établissement doit démontrer que ces exigences sont 
respectées. 

Des exigences relatives au produit peuvent être par exemple :  
- Prévoir des analyses par lot (échantillonnage par l’opérateur / agent) 
- Prévoir un monitoring sur base des analyses au sein de l’établissement 
- Participer à un plan d’échantillonnage sectoriel général ou spécifique  
- … 

 
Cela peut notamment avoir des conséquences sur les parties suivantes du système 
d’autocontrôle : 

- Spécifications du produit  
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- Analyses du produit (soit individuelles, soit sectorielles, soit une combinaison 
des deux) 

- Traçabilité 

- Séparation et contamination croisée  
- HACCP 
- … 

 
Des exigences relatives au processus peuvent être par exemple :  

- born and raised in BE,  
- produced in BE 
- … 

 
Cela peut notamment avoir des conséquences sur les parties suivantes du système 
d’autocontrôle : 

- achats 
- sélection des fournisseurs 
- évaluation des fournisseurs 

- GMP : production 
- HACCP 
- … 
 

5.4 Certification 

Un établissement qui demande un audit sur base de ce guide n’est pas 

automatiquement obligé de se faire également auditer pour la partie "exportation". 
Néanmoins, dans le cas où un établissement est également actif (ou souhaite le 
devenir) dans l’exportation vers des pays tiers, l’unité d’établissement concernée 
doit alors également être auditée pour le chapitre spécifique à l’exportation si le 
Recueil d’instructions en question prévoit une validation obligatoire dans le cadre de 
l’exportation. Dans ce cas, les dispositions suivantes s’appliquent : 

- Les organismes de certification qui sont accrédités pour cette version du 
guide sont accrédités automatiquement pour la partie ‘exportation’ (il n’y a 
pas d’accréditation distincte). 

- L’audit peut être réalisé en même temps que l’audit portant sur les autres 

dispositions de ce guide 

- Durée d’audit : en fonction du nombre de combinaisons "produit-pays", 

l’organisme de certification doit prévoir une durée d’audit supplémentaire. 

- Le rapport d’audit contient les preuves de l’évaluation de ce chapitre. 

- Certificat SAC :  

o le certificat SAC des établissements qui ont été audités favorablement 

sur base de la partie « exportation » mentionne explicitement une 

référence à la partie « exportation », en plus des autres éléments du 

scope.  

o Un certificat SAC portant uniquement la référence à la partie 

« exportation » n’est pas possible vu que l’établissement doit 

également être certifié pour les autres parties.  

Mesure de transition  
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Les établissements qui, avant l’entrée en vigueur de la version du guide comportant 
le chapitre « exportation », ont déjà été audités favorablement sur base de ce 
guide :  

 Un audit supplémentaire n’est requis que lors de l’expiration du certificat actuel 

En attendant, des certificats d’exportation peuvent déjà être obtenus pour la 
nouvelle combinaison produit-pays, à condition que les exigences des pays tiers 
soient satisfaites et mises en œuvre et que cela puisse être démontré auprès 
de l’agent certificateur/ULPC. 

Les établissements qui, après l’entrée en vigueur de la version du guide 
comportant le chapitre "exportation", demandent un audit sur base de ce guide 
:  

 L’établissement doit décider si la partie "exportation" est pertinente à son 

niveau.  

o Si oui, l’audit doit également porter sur le chapitre "exportation" 

o Si non, le scope de l’audit ne comporte pas le chapitre "exportation" 

 

 Si l’établissement a dit "non" initialement mais qu’il souhaite par la suite tout 

de même exporter, un audit d’extension est alors requis. 

 
Voir clarification dans le diagramme ci-dessous 
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6. Annexes  
 

Annexe 1. Passeports et certificats phytosanitaires 

Clarification : les passeports phytosanitaires sont utilisés pour la circulation à 
l'intérieur de la Belgique, des Etats membres de l'Union Européenne et de la Suisse. 
Les certificats phytosanitaires (délivrés par le pays d'origine) sont exigés pour 
l'importation en Belgique venant de pays non membres de l'UE (excepté la Suisse) 
pour le matériel repris à l'annexe V, partie B de l'AR du 10 août 2005. Des 
certificats phytosanitaires sont délivrés en Belgique pour l'exportation vers des pays 
non membres de l'UE (excepté la Suisse). Dans ce cas les produits doivent 
satisfaire aux exigences phytosanitaires du pays destinataire. 
 

Annexe 1a. Passeports phytosanitaires 

Afin d'empêcher la dissémination de certains organismes de quarantaine sur le 
territoire, des mesures phytosanitaires ont été prises pour les plantes et les 
produits végétaux qui pourraient en être porteurs. Ces mesures ont été fixées dans 
l'AR du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes de quarantaine pour les 
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plantes et produits végétaux (publié au MB du 31/08/2005), et ses modifications. 
Cet AR est la transposition de la Directive 2000/29/CE codifiée. Outre les 
dispositions de l'AR du 10 août 2005, ce guide tient également compte des mesures 
supplémentaires à l'encontre de certains organismes de quarantaine, comme par 
exemple la Décision de la Commission comportant les mesures d'urgence visant à 
empêcher l'introduction et la propagation de Phytophthora ramorum. 
 
Les végétaux et les produits végétaux qui proviennent d'un pays extérieur à l'UE 
sont inspectés sur le lieu d'introduction. S'ils satisfont aux prescriptions légales, ils 
peuvent circuler librement entre tous les Etats membres de l'UE. Ce qui n'exclut 
toutefois pas la possibilité d'autres inspections en tout lieu ou à tout moment. Les 
plantes présentant un risque phytosanitaire élevé doivent être munies d'un 
passeport phytosanitaire. 
 
A l'intérieur de l'UE, il y a libre circulation des marchandises, et donc aussi des 
végétaux et des produits végétaux. C'est pourquoi les inspections sont concentrées 
sur les lieux de production. Pour un certain nombre de végétaux et de produits 
végétaux, le risque est grand qu'ils soient porteurs d'organismes de quarantaine. 
Ces espèces doivent être accompagnées d'un passeport phytosanitaire lorsqu'elles 
sont déplacées à l'intérieur de l'UE. Cette règle s'applique aussi bien aux 
déplacements sur de grandes que sur de petites distances, autrement dit y 
compris pour la circulation à l'intérieur de la Belgique. 
 
Le passeport phytosanitaire garantit que les marchandises qui y sont mentionnées 
satisfont aux exigences phytosanitaires. De plus, il vise à assurer le retraçage dans 
la filière. La procédure suivante est prescrite pour que le contrôle puisse se dérouler 
d'une manière efficace : 
 

1. enregistrement et agrément des exploitations.  
2. au moins une inspection des exploitations chaque année.  
3. autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires accordée 

uniquement aux exploitations agréées. 
 
 

Dans le ‘Guide d’utilisation Passeport phytosanitaire’, sur le site de l’AFSCA 
(http://www.afsca.be/publicationsthematiques), l’horticulteur/pépiniériste trouvera 
les données actualisées ainsi que la liste des plantes soumises au passeport 
phytosanitaire. 
Le site web étant susceptible de changement, nous ne mentionnons pas ici de lien 
hypertexte direct. Pour faciliter la recherche, vous pouvez : 

- Utiliser le moteur de recherche ou 
- Utiliser le registre des mots-clés ou 
- Rechercher dans la rubrique ‘Professionnels’ 

http://www.afsca.be/publicationsthematiques
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Attention : Les horticulteurs/pépiniéristes qui mettent sur le marché des plantes 
soumises à l’obligation de passeport phyto sanitaire et qui souhaitent utiliser un 
passeport phytosanitaire doivent légalement disposer de l'agrément "Passeports 
phytosanitaires". La demande d’agrément se fait au moyen d’un formulaire 
complété et envoyé par courrier, par fax ou par voie électronique au chef de l'ULC 
où est établie votre entreprise.  
Des informations détaillées sur l’enregistrement et l’agrément sont disponibles sur 
le site web www.afsca.be > Professionnels > Agréments, autorisations et 
enregistrements. 
 
Pour vérifier si votre entreprise ou votre fournisseur dispose bien d’un tel agrément 
de l’AFSCA, vous pouvez consulter le site web www.favv-afsca.fgov.be/foodweb-fr/. 
La recherche peut s’effectuer à l’aide d’un ou de plusieurs critères de recherche. Les 
entreprises qui sont agréées pour l’utilisation de passeports phytosanitaires, ont 
dans la case “Type d’établissement”, la description suivante «17.1 – Agrément : 
Producteur, magasin collectif, centre d’expédition, autre personne ou importateur 
de certains végétaux ou produits végétaux». Faites bien attention : il n’est pas fait 
mention publique de données relatives à des personnes physiques de parà cause de 
la protection de la vie privée. 

Figure 1: Le passeport phytosanitaire pré-imprimé autocollant, délivré par 

l’AFSCA (modèle valable jusqu’au 14/12/2019) 

http://www.afsca.be/
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Attention:  
A partir du 14 décembre 2019, l’obligation de disposer d’un passeport 
phytosanitaire va être étendue à  toutes les plantes destinées à la plantation. Le 

passeport phytosanitaire garantira que les exigences concernant les organismes de 
quarantaine et les exigences relatives au RNQP (organismes réglementés non de 
quarantaine ou organismes de qualité) seront respectées. Des passeports 
standardisés sont prévus, qui sont présentés dans l’ordonnance d’exécution (EU) 
2017/2313. Il sera obligatoire d’utiliser ces modèles, mais la taille du document, 
l’utilisation d’une bordure, les dimensions des éléments et les polices de caractère 
pourront être choisir librement. Les éléments du passeport phytosanitaire doivent 
être placés au sein d’une forme carrée ou rectangulaire et doivent être clairement 
distincts des autres indications ou représentations, que ce soit ou non au moyen 
d’une bordure.  
Les éléments fixes qui doivent figurer sur le passeport phytosanitaire sont les 
suivants :  

• Dans le coin supérieur gauche : le drapeau européen (en couleur ou en noir 

et blanc) 

• Dans le coin supérieur droit : la mention « passeport phytosanitaire / Plant 

Passport » 

• 'A' + nom botanique (au moins mention du genre) 

• 'B' + ISO-code de l’Etat-membre, trait d’union, numéro de registre national 

• 'C' + le code de traçabilité  

• 'D' + ISO-code du pays d’origine /de production, même s’il s’agit de la 

Belgique. 

  

Les nouveaux passeports phytosanitaires devront être apposés sur la plus petite 

unité commerciale. Lorsque des plants, produits végétaux ou autres matériels sont 

transportés dans un emballage, un paquet ou un conteneur, le passeport 

phytosanitaire doit être appliqué sur l'emballage, au paquet ou au conteneur. .Ces 

passeports phytosanitaires doivent être appliqués sur la plus petite unité 

d'emballage (par pot, plateau, boite, ...) 

Voici une série d’exemples de lay-out: 
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Pour la commercialisation vers des zones protégées (zona protecta (ZP)/Protected 
Zone (PZ)), seront prévus des passeports particuliers, qui devront aussi comporter 
la mention “PZ” ainsi que la dénomination scientifique ou le code de la PZ – de 
l’organisme de quarantaine.  
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En voici quelques exemples : 

 
Les passeports livrés avant le 14 décembre 2019 resteront encore valables jusqu’au 
14 décembre 2023. Cependant, toutes les plantes mises en circulation à partir du 
14 décembre 2019 devront être accompagnées d’un passeport phytosanitaire établi 
selon les nouvelles conditions.  
 

 

Annexe 1b. Certificats phytosanitaires 

 

Exportation 

Pour l'exportation à destination de pays hors UE, un certificat phytosanitaire 
est nécessaire en fonction des exigences du pays vers lequel a lieu l'exportation. 
Pour savoir quelles sont ces exigences, vous pouvez vous adresser à votre client, 
qui peut déjà obtenir tous les renseignements nécessaires auprès du Service de 
Protection des végétaux du pays de destination. 
Les végétaux et produits végétaux destinés à la Suisse ne doivent pas être munis 
d'un certificat phytosanitaire. Cependant, pour certains végétaux, une interdiction 
d’importation est d’application en Suisse. 
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Importation 

Certaines marchandises peuvent librement entrer dans l'UE, d'autres sous certaines 
conditions, et d'autres encore sont interdites. 
Les produits soumis aux exigences phytosanitaires (annexe V de l'A.R. du 10 août 
2005) doivent, avant d'être importés, être soumis à un contrôle (document, 
identité et phytosanitaire). Le contrôle à l'importation doit avoir lieu à l'endroit 
et au moment où l'envoi est introduit pour la première fois dans la Communauté (à 
la frontière extérieure). Le contrôle physique des produits doit faire apparaître qu'ils 
sont exempts des organismes de quarantaine pertinents et/ou qu'ils satisfont aux 
conditions fixées. 
 
Des informations supplémentaires concernant la procédure d’importation sont 
disponible sur www.favv- afsca.fgov.be sous Secteurs professionnels < Production 
végétale < Aspects phytosanitaires < Contrôle phytosanitaire à l’importation. 
 
A l'importation de végétaux et de produits végétaux en provenance de Suisse, un 
certificat phytosanitaire N'est PAS requis à l'exception des dispositions du Chapitre 
IV, Liste 3, points III et IV. Les végétaux et produits végétaux qui requièrent un 
passeport phytosanitaire ou un passeport phytosanitaire ZP lors de leur 
commercialisation à l'intérieur de l'UE (voir Chapitre IV, Liste 1), doivent, s'ils sont 
importés de Suisse, être munis selon le cas d'un passeport phytosanitaire suisse ou 
d'un passeport phytosanitaire ZP suisse. 
 
La liste complète des végétaux et produits végétaux et autres matériels auxquels 
une interdiction d’importation est applicable dans toute l’UE ou dans certaines 
zones protégées se trouve dans le ‘Guide d’utilisation Passeport phytosanitaire’. 
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Annexe 2[KDB1]: Aperçu des organismes de quarantaine et exigences officielles de contrôle par plante 

C = Passeport phytosanitaire exigé jusqu'à l'utilisateur final  
B = Passeport phytosanitaire exigé entre cultivateurs professionnels 
E =  Passeport phytosanitaire exigé lors de l'importation venant de pays tiers ou de zones délimitées de l'UE 

ZP = Zona Protecta = Zone protégée 
 

N° PRODUITS LOTS DE VEGETAUX ORGANISMES NUISIBLES 
PASSEPORTS 

PHYTOSANITAIRES CONTROLES OFFICIELS 

EXIGES 

simple ZP 

VEGETAUX DE PEPINIERES 

1 Tous Végétaux avec racines, plantés 
ou destinés à la plantation, 

cultivés en pleine terre 

Clavibacter michiganensis 
Globodera pallida 

Globodera rostochiensis 
Synchytrium endobioticum 

    

échantillon de sol de 
parcelles nouvellement 

mises en culture 

2 Abies  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Melampsora medusae 
B, E   

inspection visuelle 

Bursaphelenchus xylophilus 

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Gremmeniella abietina 

  C 

inspection visuelle 

Végétaux > 3 m haut, à 
l'exception des fruits et des 
semences  

Dendroctonus micans                                                                                  

Ips typographus 

Ips cembrae 

Ips duplicatus 

Ips amitinus 

Ips sexdentatus 

3 Acacia longifolia, 
Acacia dealbata  

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'’exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

4 Acacia saligna  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'’exception des 

Xylella fastidiosa 
E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
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N° PRODUITS LOTS DE VEGETAUX ORGANISMES NUISIBLES 
PASSEPORTS 

PHYTOSANITAIRES CONTROLES OFFICIELS 
EXIGES 

simple ZP 

semences informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

5 Acer  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'’exception des 
semences 

Anoplophora chinensis 

E   

inspection visuelle 

Anoplophora glabripennis 

Plantes d'’ Acer macrophyllum 

et Acer pseudoplatanus, à 
l'’exception des fruits et des 
semences  

Phytophthora ramorum  

  Végétaux destinés à la 

plantation, à l'’exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

6 Adiantum aleuticum, 
Adiantum jordanii  

Végétaux, à l'’exception des 
fruits et des semences  

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

7 Aesculus  Plantes d'’ Aesculus californica 
et Aesculus hippocastanum, à 
l'’exception des fruits et des 
semences  

Phytophthora ramorum 

E   

inspection visuelle 

Plantes d'’ Aesculus 
hippocastanum destinés à la 
plantation, à l'’exception des 
semences 

Anoplophora chinensis 

  
Végétaux destinés à la 
plantation, à l’exception des 

semences 

Anoplophora glabripennis 

  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'’exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 
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8 Agrostis gigantea  Végétaux destinés à la 

plantation, à l'’exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

9 Albizia julibrissin  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'’exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

10 Alnus  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'’exception des 
semences 

Anoplophora chinensis 
E   

inspection visuelle 

Anoplophora glabripennis 

11 Alnus rhombifolia  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'’exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

12 Alternanthera tenella  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'’exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

13 Amaranthus blitoides  Végétaux destinés à la 

plantation, à l'’exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

14 Amelanchier  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'’exception des 
semences 

Erwinia amylovora  
C   

inspection visuelle 

Végétaux et pollen vivant pour 
pollinisation, à l'’exception des 
fruits et des semences  

Erwinia amylovora  

  C 

parcelle située en zone 
tampon (min. 2 ans) + 
inspection visuelle de la 
parcelle  : au moins 2x/an 

+  
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simple ZP 

inspection visuelle dans la 

zone de 500 m  : au moins 
1x/an + 
Echantillonnage infection 
latente 

15 Ambrosia 

acanthicarpa  

Végétaux destinés à la 

plantation, à l'’exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

16 Ambrosia 
artemisiifolia  

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'’exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

17 Ambrosia trifida  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'’exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

18 Ampelopsis arborea  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'’exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

19 Ampelopsis cordata  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'’exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

20 Anthyllis Hermanniae Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 
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202

1 

Arbutus menziesii,  

Arbutus unedo  

Végétaux, à l'exception des 

fruits et des semences   

Phytophthora ramorum 
E   

inspection visuelle 

212
2 

Arctostaphylos  Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences  

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

222
3 

Artemisia douglasiana  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

232
4 

Artemisia vulgaris 
var. Heterophylla 

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

242
5 

Avena fatua Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

252
6 

Baccharis halimifolia  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

262
7 

Baccharis pilularis  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

272
8 

Baccharis salicifolia 
(Bidens pilosa) 

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

229
8 

Betula  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

Anoplophora chinensis  
E   

inspection visuelle 

Anoplophora glabripennis 



Guide sectoriel pour la Production Primaire – Module D  
version 3.0 dd 15-01-2019 

 

74 
 

N° PRODUITS LOTS DE VEGETAUX ORGANISMES NUISIBLES 
PASSEPORTS 

PHYTOSANITAIRES CONTROLES OFFICIELS 
EXIGES 

simple ZP 

semences 

230
9 

Brachiaria decumbens Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

331
0 

Brachiaria plantaginea Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

313

2 

Brassica Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

323
3 

Bromus diandrus  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

 Calicotome Villosa Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

333
5 

Callicarpa americana  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

343
6 

Calluna vulgaris  Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences   

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

353
7 

Camellia Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Phytophthora ramorum 
C   

inspection visuelle au moins 
2x/an 
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363

8 

Capsella bursa-

pastoris  

Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

373
9 

Carex Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

384
0 

Carpinus  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Anoplophora chinensis  

E   

inspection visuelle 

Anoplophora glabripennis 

394
1 

Carya illinoinensis  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

404
2 

Cassia tora. Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

414

3 

Castanea  Plantes de Castanea sativa, à 

l'exception des fruits et des 
semences  

Phytophthora ramorum 

E   

inspection visuelle 

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Cryphonectria parasitica  
Popillia japonica B   

inspection visuelle 

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Cryphonectria parasitica 
  

L’export vers des régions 
protégées n’est pas  

Végétaux, à l’exception des 
plantes en culture tissulaire, 

Dryocosmus kuriphilus   L’export vers des régions 
protégées n’est pas 
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des fruits et des semences. 

424
4 

Cedrus Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences   

Bursaphelenchus xylophilus 
E   

inspection visuelle 

434
5 

Celastrus orbiculata  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

444
6 

Celtis occidentalis  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

454
7 

Cenchrus echinatus  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

 Cercidiphyllum Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Anoplophora glabripennis 
E  

inspection visuelle 

464
8 

Cercis canadensis Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

49 Cercis occidentalis  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

50 Cercis siliquastrum  Planten bestemd voor opplant, 
met uitzondering van zaden 

Xylella fastidiosa 

E  

Indien de species uit 
afgebakende zones 
afkomstig zijn, het FAVV 
onmiddelijk inlichten over 
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elke ontvangen partij 

51 Chaenomeles  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Erwinia amylovora 
C   

inspection visuelle 

Végétaux et pollen vivant pour 
pollinisation, à l'exception des 
fruits et des semences   

Erwinia amylovora  

  C 

parcelle située en zone 
tampon (min. 2 ans) + 
inspection visuelle de la 
parcelle : au moins 2x/an +  
inspection visuelle dans la 

zone de 500 m : au moins 
1x/an + 
Echantillonnage infection 
latente 

495

2 

Chamaecrista 

fasciculata  

Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

53 Chenopodium album Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

505
4 

Chenopodium quinoa  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

515
5 

Chionanthus Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 
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525

6 

Chitalpa 

tashkentensiskinensis  

Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

557
3 

Citrus Végétaux, et leurs hybrides, 
destinés à la plantation, à 

l'exception des semences 

Anoplophora chinensis  

C, E   

inspection visuelle 

Spiroplasma citri   

Phoma tracheiphila 

Citrus vein enation woody gall   

Citrus tristeza virus  

Trioza erytreae 

58Parasaissetia nigra 
Circulifer haematoceps 
Circulifer tenellus   
Eutetranychus orientalis  

  

Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

545

8 

Coelorachis cylindrica  Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

555
9 

Coffea Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot 
reçu+ une inspection 
officielle annuelle, y 
compris un échantillonnage 

effectué par l’AFSCA 
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566

0 

Commelina 

benghalensis  

Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

576
1 

Conium maculatum  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

586
2 

Convolvulus arvenses  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

596
3 

Conyza canadensis (= 
Erigeron canadiensis)  

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

64 Conyza Bonariensis 
(= Erigeron 
Bonariensis)  

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

65 Conyza sumatrensis 
(= Erigeron 
sumatrensis)  

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

606
6 

Cornus  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Anoplophora chinensis  
E   

inspection visuelle 

616
7 

Cornus florida Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 
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626

8 

Coronopus didymus  Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

669
3 

Corylus  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences  

Anoplophora chinensis  
E   

inspection visuelle 

Anoplophora glabripennis 

647
0 

Cotoneaster  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Anoplophora chinensis  
C, E   

inspection visuelle 

Erwinia amylovora 

Végétaux et pollen vivant pour 
pollinisation, à l'exception des 
fruits et des semences   

Erwinia amylovora  

  C 

parcelle située en zone 
tampon (min. 2 ans) + 
inspection visuelle de la 
parcelle : au moins 2x/an +  
inspection visuelle dans la 

zone de 500 m : au moins 
1x/an + 
Echantillonnage infection 
latente 

657

1 

Crataegus  Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences  

Anoplophora chinensis  

C, E   

inspection visuelle 

Erwinia amylovora 

Végétaux et pollen vivant pour 
pollinisation, à l'exception des 
fruits et des semences   

Erwinia amylovora  

  C 

parcelle située en zone 
tampon (min. 2 ans) + 
inspection visuelle de la 
parcelle : au moins 2x/an +  
inspection visuelle dans la 
zone de 500 m : au moins 
1x/an + 
Echantillonnage infection 
latente 
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667

2 

Cydonia  Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences  

Pear decline mycoplasm 

C   

inspection visuelle 

Erwinia amylovora  

Végétaux et pollen vivant pour 
pollinisation, à l'exception des 
fruits et des semences   

Erwinia amylovora 

  C 

parcelle située en zone 
tampon (min. 2 ans) + 
inspection visuelle de la 

parcelle : au moins 2x/an +  
inspection visuelle dans la 
zone de 500 m : au moins 
1x/an + 
7Echantillonnage infection 
latente 

677
3 

Cynodon dactylon  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

687
4 

Cyperus eragrostis  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

697
5 

Cyperus esculentus  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

707
6 

Cytisus scoparius  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

717
7 

Datura wrightii  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 
E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
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N° PRODUITS LOTS DE VEGETAUX ORGANISMES NUISIBLES 
PASSEPORTS 

PHYTOSANITAIRES CONTROLES OFFICIELS 
EXIGES 

simple ZP 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

727
8 

Digitaria horizontalis  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

737
9 

Digitaria insularis Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

748

0 

Digitaria sanguinalisi  Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

758
1 

Disphania 
ambrosioides  

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

768
2 

Duranta erecta  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

778
3 

Echinochloa crus-galli  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

788
4 

Encelia farinosa  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

 Eremophila maculata Végétaux destinés à la Xylella fastidiosa E  Si les espèces proviennent 
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N° PRODUITS LOTS DE VEGETAUX ORGANISMES NUISIBLES 
PASSEPORTS 

PHYTOSANITAIRES CONTROLES OFFICIELS 
EXIGES 

simple ZP 

plantation, à l'exception des 

semences 

de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

86 Erigeron bonariensis 
(= Conyza 
bonariensis) 

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

87 Erigeron canadensis 
(= Conyza 
canadensis) 

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

88 Erigeron sumatrensis 
(= Conyza 
sumatrensis) 

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

798
9 

Eriobotrya  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Erwinia amylovora  
C   

inspection visuelle 

Végétaux et pollen vivant pour 
pollinisation, à l'exception des 

fruits et des semences  

Erwinia amylovora  

  C 

parcelle située en zone 
tampon (min. 2 ans) + 

inspection visuelle de la 
parcelle : au moins 2x/an +  
inspection visuelle dans la 
zone de 500 m : au moins 
1x/an + 
Echantillonnage infection 
latente 

809
0 

Eriochloa contracta  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 
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N° PRODUITS LOTS DE VEGETAUX ORGANISMES NUISIBLES 
PASSEPORTS 

PHYTOSANITAIRES CONTROLES OFFICIELS 
EXIGES 

simple ZP 

819

1 

Erodium Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

 Erysimum Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

829
3 

Escallonia 
montevidensis  

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

894
3 

Eucalyptus Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences  

Gonipterus scutellatus  
  C 

inspection visuelle exempt 
de terre et traité 

849

5 

Eucalyptus 

camaldulensis  

Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

859
6 

Eucalyptus globulus  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

869
7 

Eugenia myrtifolia  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

879
8 

Euphorbia hirta  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 
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N° PRODUITS LOTS DE VEGETAUX ORGANISMES NUISIBLES 
PASSEPORTS 

PHYTOSANITAIRES CONTROLES OFFICIELS 
EXIGES 

simple ZP 

889

9 

Fagus  Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences  

Anoplophora chinensis  

E   

inspection visuelle 

Anoplophora glabripennis 

Plantes de Fagus sylvatica, à 
l'exception des fruits et des 
semences 

Phytophthora ramorum 

891
00 

Fagus crenata Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

901
01 

Fortunella  Végétaux, et leurs hybrides, à 
l'exception des fruits et des 
semences 

Spiroplasma citri   

C   

inspection visuelle 

Trioza erytreae 

Phoma tracheiphila  

Citrus vein enation woody gall  

Citrus tristeza virus  

Parasaissetia nigra 
Circulifer haematoceps  
Circulifer tenellus   
Eutetranychus orientalis 

911

02 

Fragaria vesca  Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

921
03 

Frangula californica , 
Frangula purshiana  

Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences  

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

931
04 

Fraxinus americana  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

Anoplophora glabripennis E  Inspection visuelle 
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N° PRODUITS LOTS DE VEGETAUX ORGANISMES NUISIBLES 
PASSEPORTS 

PHYTOSANITAIRES CONTROLES OFFICIELS 
EXIGES 

simple ZP 

941

05 

Fraxinus dipétala  Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

951
06 

Fraxinus excelsior  Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences  

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

961
07 

Fraxinus latifólia  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

971
08 

Fraxinus 
pennsylvanica  

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

981

09 

Fuchsia magellanica  Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

991
10 

Genista 
monspessulana, 

Genista corsica  

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

100
111 

Geranium dissectumi  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

101
112 

Ginkgo biloba  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 
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N° PRODUITS LOTS DE VEGETAUX ORGANISMES NUISIBLES 
PASSEPORTS 

PHYTOSANITAIRES CONTROLES OFFICIELS 
EXIGES 

simple ZP 

102

113 

Gleditsia triacanthos  Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

103
114 

Griselinia littoralis  Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences  

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

104
115 

Hamamelis virginiana  Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences  

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

105
116 

Hedera hélix  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

106
117 

Helianthus annuus Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

118 Helichrysum italicum Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

107
119 

Hemerocallis Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

120 Heliotropium 
europaeum 

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

108
121 

Heteromeles 
arbutifolia  

Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences  

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 
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PASSEPORTS 

PHYTOSANITAIRES CONTROLES OFFICIELS 
EXIGES 

simple ZP 

   Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

109
122 

Hordeum murinum  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

110
123 

Hydrangea paniculatai  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

111
124 

Ilex vomitória  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

112
125 

Ipomoea purpúrea  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

113
126 

Iva annua  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

114
127 

Jacaranda mimosifolia  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

115
128 

Juglans Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 
E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
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N° PRODUITS LOTS DE VEGETAUX ORGANISMES NUISIBLES 
PASSEPORTS 

PHYTOSANITAIRES CONTROLES OFFICIELS 
EXIGES 

simple ZP 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

116
129 

Juniperus ashei  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

117
130 

Kalmia latifolia  Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences  

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

 Koelreuteria Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Anoplophora glabripennis 
E  

inspection visuelle 

118
131 

Koelreuteria bipinnata  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

119
132 

Lactuca serriola  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

120
133 

Lagerstroemia  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences  

Anoplophora chinensis  
E   

inspection visuelle 

121
134 

Lagerstroemia indica  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

122
135 

Larix  Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences  

Bursaphelenchus xylophilus 

B, E   

inspection visuelle 

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Melampsora medusae 

Gremmeniella abietina   
  C 

inspection visuelle 

Cephalcia lariciphila  
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N° PRODUITS LOTS DE VEGETAUX ORGANISMES NUISIBLES 
PASSEPORTS 

PHYTOSANITAIRES CONTROLES OFFICIELS 
EXIGES 

simple ZP 

Végétaux > 3 m haut, à 

l'exception des fruits et des 
semences  

Dendroctonus micans                                                                           

Ips typographus  

Ips cembrae  

Ips duplicatus  

Ips amitinus  

Ips sexdentatus  

123
136 

Laurus nobilis  Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences 

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

124
137 

Lavandula 
angustifolia, 

Lavandula dentata, 
Lavandula stoechas 
Lavandula x allardi 

Lavandula x 
intermedia 

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 
+ pour Lavandula dentata : 
une inspection officielle 
annuelle, y compris un 

échantillonnage effectué 
par l’AFSCA 

125
138 

Leucothoe  Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences 

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

126
139 

Ligustrum lucidum  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

127
140 

Lippia nodiflora Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

128
141 

Liquidambar 
styraciflua  

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 
E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
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N° PRODUITS LOTS DE VEGETAUX ORGANISMES NUISIBLES 
PASSEPORTS 

PHYTOSANITAIRES CONTROLES OFFICIELS 
EXIGES 

simple ZP 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

129
142 

Liriodendron tulipífera  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

130
143 

Lithocarpus 
densiflorus  

Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences 

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

131
144 

Lolium perenne  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

132
145 

Lonicera hispidula  Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences 

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

133
146 

Lonicera japónica  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

134
147 

Ludwigia grandiflora  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

135
148 

Lupinus aridorum  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

136
149 

Lupinus villosus Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

137 Magnolia  Végétaux, à l'exception des Phytophthora ramorum  E   inspection visuelle 
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simple ZP 

150 fruits et des semences 

138
151 

Magnolia grandiflora  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

139
152 

Malus  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Anoplophora chinensis  

C, E   

inspection visuelle 

Erwinia amylovora  

Popillia japonica 

Apple proliferation mycoplasm inspection visuelle + 
échantillonnage des 
marcottières et pieds-
mères au moins 1x/6 ans 

Végétaux et pollen vivant pour 
pollinisation, à l'exception des 
fruits et des semences   

 Erwinia amylovora  

  C 

parcelle située en zone 
tampon (min. 2 ans) + 
inspection visuelle de la 
parcelle : au moins 2x/an +  
inspection visuelle dans la 
zone de 500 m : au moins 
1x/an + 
Echantillonnage infection 
latente 

140

153 

Marrubium vulgare  Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

141
154 

Medicago polymorpha  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 
E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
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EXIGES 

simple ZP 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

142
155 

Medicago sativa  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

143
156 

Melilotus Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

144

157 

Melissa officinalis  Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

145
158 

Mespilus  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Erwinia amylovora  
C   

inspection visuelle 

Végétaux et pollen vivant pour 
pollinisation, à l'exception des 
fruits et des semences   

Erwinia amylovora  

  C 

parcelle située en zone 
tampon (min. 2 ans) + 
inspection visuelle de la 
parcelle : au moins 2x/an +  

inspection visuelle dans la 
zone de 500 m : au moins 
1x/an + 
Echantillonnage infection 
latente 

146
159 

Metrosideros Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

147

160 

Michelia doltsopa Végétaux, à l'exception des 

fruits et des semences 

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 
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simple ZP 

148

161 

Modiola caroliniana  Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

149
162 

Montia linearis  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

150
163 

Morus Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

151
164 

Myrtus communis  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

152
165 

Nandina domestica  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

153
166 

Neptunia lutea  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

154
167 

Nicotiana glauca  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

155
168 

Nothofagus obliqua Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences  

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 
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simple ZP 

156

169 

Olea europaea Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 
+ une inspection officielle 
annuelle, y compris un 

échantillonnage effectué 
par l’AFSCA 

157
170 

Origanum majorana  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

158
171 

Osmanthus 
heterophyllus  

Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences 

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

159
172 

Parrotia persica Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences 

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

160
173 

Paspalum dilatatum  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

 Pelargonium x 
Fragans  

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

161

175 

Phoenix reclinata 

Jacq. 

Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

162
176 

Phoenix roebelenii  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

Xylella fastidiosa 
E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
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PHYTOSANITAIRES CONTROLES OFFICIELS 
EXIGES 

simple ZP 

semences informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

163
177 

Photinia davidiana  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Erwinia amylovora  
C   

inspection visuelle 

Végétaux et pollen vivant pour 

pollinisation, à l'exception des 
fruits et des semences   

Erwinia amylovora  

  C 

parcelle située en zone 

tampon (min. 2 ans) + 
inspection visuelle de la 
parcelle : au moins 2x/an +  
inspection visuelle dans la 
zone de 500 m : au moins 
1x/an + 
Echantillonnage infection 
latente 

164

178 

Photinia x fraseri Végétaux, à l'exception des 

fruits et des semences 

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

179 Phagnalon saxatile Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

180 Phillyrea latifolia Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

165
181 

Platanus Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Anoplophora chinensis 

B, E   

inspection visuelle 

Anoplophora glabripennis 

Ceratocystis fimbriata f.sp. 
platani  

Ceratocystis fimbriata f.sp. 
platani 

 C 
D'une zone indemne de la 
maladie 
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 Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

166
182 

Picea  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences  

Bursaphelenchus xylophilus 
B, E   

inspection visuelle 

Melampsora medusae 

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Gremmeniella abietina  

  C 

inspection visuelle 

Gilpinia hercyniae  

Végétaux > 3 m haut, à 
l'exception des fruits et des 
semences 

Dendroctonus micans                                                                            

Ips typographus  

Ips cembrae  

Ips duplicatus  

Ips amitinus  

Ips sexdentatus  

167
183 

 Pieris  Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences 

Phytophthora ramorum 
E   

inspection visuelle 

168
184 

Pinus  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Bursaphelenchus xylophilus 

C, E   

inspection visuelle 

Melampsora medusae   

Scirrhia pini    

Végétaux destinés à la 
plantation, y compris les 
semences et cônes aux fins de 

culture 

Gibberella circinata    

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Gremmeniella abietina  

  C 

inspection visuelle 

Thaumetopoea pityocampa 

Végétaux > 3 m haut, à Dendroctonus micans                                                                           
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PHYTOSANITAIRES CONTROLES OFFICIELS 
EXIGES 

simple ZP 

l'exception des fruits et des 

semences 

Ips typographus  

Ips cembrae  

Ips duplicatus  

Ips amitinus  

Ips sexdentatus  

169
185 

Pinus taeda  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

170
186 

Pistacia vera  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

171
187 

Plantago lanceolata  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

172
188 

Pluchea odorata Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

172
189 

Poa annua Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

174
190 

Polygala myrtifolia  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 
+ une inspection officielle 
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simple ZP 

annuelle, y compris un 

échantillonnage effectué 
par l’AFSCA 

175
191 

Polygonum 
arenastrum  

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

176
192 

Polygonum 
lapathifolium  

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

177
193 

Polygonum persicária  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

178
194 

Populus Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Anoplophora chinensis  

B, E   

inspection visuelle 

Anoplophora glabripennis 

Melampsora medusae  

Hypoxylon mammatum   C inspection visuelle 

179
195 

Populus fremontii  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

180
196 

Poncirus  Végétaux, et leurs hybrides, à 
l'exception des fruits et des 

semences 

Spiroplasma citri  

C   

inspection visuelle 

Phoma tracheiphila 

Citrus vein enation woody gall   

Citrus tristeza virus  
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simple ZP 

Parasaissetia nigra 

Circulifer haematoceps  
Circulifer tenellus  
Eutetranychus orientalis 

181
197 

Prunus autre que P. 
laurocerasus et P. 
lusitancia 

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Xanthomonas arboricola  pv. 
pruni 

 C 

Les plants doivent provenir 
d’un pays reconnu 
indemne, d’une zone 

reconnue indemne, ou 
n’avoir présenté aucun 
symptôme depuis le début 
de la dernière période de 
végétation et provenir 

directement de pieds mères 
qui ne présentent aucun 
symptôme. 

Plum pox virus  

C   

inspection visuelle + 

échantillonnage des 
marcottières et pieds-
mères au moins 1x/3 ans   

Xanthomonas campestris  pv. 
pruni  

Apricot chlorotic leafroll 
mycoplasm  

inspection visuelle 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 
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simple ZP 

+ pour P. Dulcis: une 

inspection officielle 
annuelle, y compris un 
échantillonnage effectué 
par l’AFSCA 

182

198 

Prunus laurocerasus, 

Prunus lusitanica  

Plantes de Prunus laurocerasus, 

destinés à la plantation, à 
l'exception des semences  

Anoplophora chinensis  

B, E   

inspection visuelle 

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Apricot chlorotic leafroll 
mycoplasm   

B   

Xanthomonas 
campestrisarboricola  pv. pruni  

Inspection visuelle + pour 
la vente directe à 
l’utilisateur final, les 
végétaux doivent n’avoir 
présenté aucun symptôme 

depuis le début de la 
dernière période complète 
de végétation 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

183
199 

Pseudotsuga  Plantes de Pseudotsuga 
menziesii, à l'exception des 
fruits et des semences  

Phytophthora ramorum  

C, E   

inspection visuelle 

Plantes de Pseudotsuga 
menziesii, destinés à la 
plantation, y compris les 
semences et cônes aux fins de 
culture 

Gibberella circinata  

Végétaux destinés à la Bursaphelenchus xylophilus B   
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simple ZP 

plantation, à l'exception des 

semences  

Melampsora medusae 

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Gremmeniella abietina  

  C 

inspection visuelle 

Végétaux > 3 m haut, à 

l'exception des fruits et des 
semences 

Dendroctonus micans                                                                           

Ips typographus  

Ips cembrae  

184
200 

Pyracantha  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Erwinia amylovora 
C   

inspection visuelle 

Végétaux et pollen vivant pour 
pollinisation, à l'exception des 
fruits et des semences   

Erwinia amylovora 

  C 

parcelle située en zone 
tampon (min. 2 ans) + 
inspection visuelle de la 
parcelle : au moins 2x/an +  
inspection visuelle dans la 
zone de 500 m : au moins 
1x/an + 
Echantillonnage infection 
latente 

185
201 

Pyrus  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Pear decline mycoplasm  

C, E   

inspection visuelle 

Erwinia amylovora  

Anoplophora chinensis  

Végétaux et pollen vivant pour 
pollinisation, à l'exception des 

fruits et des semences   

Erwinia amylovora 

  C 

parcelle située en zone 
tampon (min. 2 ans) + 

inspection visuelle de la 
parcelle : au moins 2x/an +  
inspection visuelle dans la 
zone de 500 m : au moins 
1x/an + 
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Echantillonnage infection 

latente 

186

202 

Pyrus pyrifolia Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

187
203 

Quercus  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Phytophthora ramorum  
B, E   

inspection visuelle 

Cryphonectria parasitica  

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

Végétaux destinés à la 

plantation  à l’exception de Q. 
suber 

Thaumetopoea processionea 

(eikeprocessierups)  C 

Inspection visuelle (au 

moins 1 semaine avant 
l’envoi demandé à l’ULPC)  

188
204 

Ranunculus repens Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

189
205 

Ratibida columnifera  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

190
206 

Rhamnus alaternos Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 
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simple ZP 

191

207 

Rhododendron andere 

dan Rhododendron 
simsii (azalea) 

Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences  

Phytophthora ramorum 

C   

inspection visuelle au moins  

2x/an 

192
208 

Rhus diversiloba Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

193
209 

Rosa  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Anoplophora chinensis 

E   

inspection visuelle 

Plantes de Rosa gymnocarpa  à 
l'exception des fruits et 
semences 

Phytophthora ramorum  

194
210 

Rosa californica Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

211 Rosa Canina  Planten bestemd voor opplant, 
met uitzondering van zaden 

Xylella fastidiosa 

E  

Indien de species uit 
afgebakende zones 
afkomstig zijn, het FAVV 

onmiddelijk inlichten over 
elke ontvangen partij 

195
212 

Rosmarinus officinalis Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

196
213 

Rubus  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Arabis mosaic virus 

B   

inspection visuelle 

Strawberry latent ringspot virus  

Tomato black ring virus  
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simple ZP 

Raspberry ringspot virus  

Popillia japonica  

   Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

197
214 

Rumex crispus Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

198
215 

Salix Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Anoplophora chinensis  
E   

inspection visuelle 

Anoplophora glabripennis 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

Plantes de Salix caprea, à 
l'exception des fruits et des 
semences 

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

199

216 

Salsola tragus  Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

200
217 

Salvia mellifera Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

201
218 

Sambucus Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 
E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
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simple ZP 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

202
219 

Sapindus saponaria  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

203
220 

Schinus molle  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

204

221 

Senecio vulgaris  Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

220
222

5 

Sequoia sempervirens  Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences 

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

206
223 

Setaria magna Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

207
224 

Silybum marianum Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

208

225 

Simmondsia chinensis Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

209
226 

Sisymbrium irio Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

Xylella fastidiosa 
E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
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simple ZP 

semences informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

210
227 

Solanum americanum Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

211
228 

Solanum 
elaeagnifolium 

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

212
229 

Solidago virgaurea Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

213

230 

Sonchus Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

214
231 

Sorbus  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences  

Erwinia amylovora  
C   

inspection visuelle 

Végétaux et pollen vivant pour 
pollinisation, à l'exception des 
fruits et des semences   

Erwinia amylovora  

  C 

parcelle située en zone 
tampon (min. 2 ans) + 
inspection visuelle de la 
parcelle : au moins 2x/an +  
inspection visuelle dans la 
zone de 500 m : au moins 
1x/an + 
Echantillonnage infection 
latente 

215 Sorghum Végétaux destinés à la Xylella fastidiosa E  Si les espèces proviennent 
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simple ZP 

232 plantation, à l'exception des 

semences 

de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

216
233 

Spartium junceum Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

217
234 

Spermacoce latifolia Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

218
236 

Stellaria media Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

219
237 

Syringa vulgaris  Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences 

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

220
238 

Taxus  Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences  

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

 Tilia Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Anoplophora glabripennis 
E  

inspection visuelle 

221
239 

Tillandsia usneoides Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

222
240 

Toxicodendron 
diversilobum 

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 
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223

241 

Trientalis latifolia  Végétaux, à l'exception des 

fruits et des semences 

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

224
242 

Trifolium repens Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

225
243 

Tsuga  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Bursaphelenchus xylophilus 
B, E   

inspection visuelle 

Melampsora medusae 

226

244 

Ulmus  Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences  

Anoplophora chinensis  

E   

inspection visuelle 

Anoplophora glabripennis 

Candidatus Phytoplasma ulmi 

Candidatus Phytoplasma ulmi  C inspection visuelle 

227
245 

Ulmus americana Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

228
246 

Ulmus crassifoliai Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

229

247 

Umbellularia 

californica  

Végétaux, à l'exception des 

fruits et des semences 

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

230 Urtica dioica Végétaux destinés à la Xylella fastidiosa E  Si les espèces proviennent 
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simple ZP 

248 plantation, à l'exception des 

semences 

de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

231
249 

Urtica urens Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

232
250 

Vaccinium Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

233
251 

Vaccinium ovatum Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences 

Phytophthora ramorum  
E   

inspection visuelle 

234
252 

Verbena litoralis Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

235
253 

Veronica Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 

l’AFSCA de chaque lot reçu 

236
254 

Viburnum Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Phytophthora ramorum  
C   

inspection visuelle au moins 
2x/an 

237
255 

Zanthoxylum Végétaux, à l'exception des 
fruits et des semences 

Trioza erytreae B  inspection visuelle 

Diaphorina citri B  inspection visuelle 

238
256    

Vicia faba Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 
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simple ZP 

239

257 

Vitis Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

Daktulosphaira vitifoliae 

 C 

Les plants doivent être 
originaires d’une zone 

protégée ou avoir subi un 
traitement approprié et 
reconnu 

240
258 

Westringia fruticosa Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences doivent être 
originaires d’une zone protégée 
ou avoir subi un traitement 
approprié et reconnu 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

241
269 

Xanthium spinosum Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

242

260 

Xanthium strumarium Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

PALMIERS           

243
261 

Brahea, Butia, 
Chamaerops, Jubaea, 
Livistona, Phoenix, 
Sabal, Syagrus, 
Trachycarpus, 
Trithrinax, 

Washingtonia 

Végétaux destinés à la 
plantation avec un diamètre de 
tige au pied de plus de 5 cm 

Paysandisia archon  

B 

  inspection visuelle 

 

C inspection visuelle 
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262

44 

Areca catechu, 

Arecastrum 
romanzoffianum, 
Arenga pinnata, 
Brahea armata, 
Borassus flabellifer, 

Butia capitata, 
Calamus merillii, 
Caryota maxima, 
Caryota cumingii, 
Chamaerops humilis, 

Cocos nucifera, 
Corypha gebanga, 
Corypha elata, Elaeis 
guineensis, Howea 
forsteriana, Jubea 
chilensis, Livistona 
australis, 
Livistona decipiens, 
Metroxylon sagu, 

Oreodoxa regia, 
Phoenix 
canariensis, Phoenix 
dactylifera, Phoenix 
theophrasti, Phoenix 

sylvestris, 
Sabal umbraculifera, 
Trachycarpus fortunei 
et Washingtonia 

Végétaux avec un diamètre de 

tige au pied de plus de 5 cm, à 
l'exception des fruits et 
semences 

Rhynchophorus ferrugineus  

C   

inspection visuelle 

 C 

inspection visuelle 

VEGETAUX POUR LA FLORICULTURE 
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245

263 

Toutes les plantes 

herbacées à 
l'exception des 
végétaux de la 
famille des 
Gramineae 

Végétaux destinés à la 

plantation à l'exception des 
bulbes , cormes, rhizomes, 
semences et tubercules. 

Liriomyza huidobrensis  

Liriomyza trifolii  

B   

inspection visuelle 

mensuelle pendant 3 
mois avant la vente, ou 
traitement + inspection 
avant la vente                    

246
264 

Araceae  Plants racinés avec substrat de 
culture adhérent ou ajouté  

Radopholus similis  
Opogona sacchari  

B   
inspection visuelle 

 Anthyllis Hermanniae Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

247
265 

Begonia  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences, tubercules et cormes  

Bemisia tabaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  B 

inspection visuelle toutes 
les 3 semaines pendant 9 
semaines avant la vente, 

ou traitement (en cas de 
contamination) et 
inspection hebdomadaire 
pendant 3 semaines avant 
la vente 

 Calicotome Villosa Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

248
266 

Catharanthus 
Végétaux destinés à la 
plantation, à l’exception des 
semences 

Xytella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu  

249
267 

Dendranthema  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences  

Chrysanthemum stunt viroid  
B   

Plantes de maximum 3ème 
génération + pieds-mères 

testées, ou   
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provenant directement de 

matériel dont un échantillon 
(min 10%) a été trouvé 
exempt durant la floraison  

Puccinia horiana  inspection visuelle 
mensuelle pendant 3 mois 

avant la vente ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
traitement adéquat 

Didymella ligulicola  inspection visuelle 

Tomato spotted wilt virus  

Helicoverpa armigera  
Spodoptera littoralis  

250
268 

Dianthus  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Erwinia chrysanthemi pv. 
dianthicola  
Pseudomonas caryophylli  

Phialophora cinerescens  
B   

inspection visuelle + pieds-
mères testés au moins 1x/2 
ans  

Helicoverpa armigera  
Spodoptera littoralis 

inspection visuelle 

 

Dipladenia Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Bemisia tabaci 

 B 

inspection visuelle toutes 
les 3 semaines pendant 9 
semaines avant la vente, 
ou traitement (en cas de 
contamination) et 
inspection hebdomadaire 
pendant 3 semaines avant 
la vente et répondre à 
conditions spécifiques pour 
boutures  
ou inspection du lot avant 
l'envoi des plantes dont il 
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ressort de leur emballage 

qu'elles sont destinées à la 
vente directe à l'utilisateur 
final.                                                                    

85 Eremophila maculata Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 

informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

92 Erysimum Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

251
269 

Euphorbia 
pulcherrima  

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences, et  végétaux 

apparemment destinés à la 
vente directe à l'utilisateur final 

Bemisia tabaci  

  B 

inspection visuelle toutes 
les 3 semaines pendant 9 
semaines avant la vente, 

ou traitement (en cas de 
contamination) et 
inspection hebdomadaire 
pendant 3 semaines avant 
la vente et répondre à 

conditions spécifiques pour 
boutures                                                                     

Boutures non enracinées Bemisia tabaci inspection visuelle toutes 
les 3 semaines pendant 9 
semaines avant la vente, 
ou traitement (en cas de 
contamination) et 
inspection hebdomadaire 
pendant 3 semaines avant 
la vente  

252 Ficus Végétaux destinés à la Opogona sacchari      inspection visuelle 
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270 plantation, à l'exception des 

semences  

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences et végétaux 
apparemment destinés à la 

vente directe à l'utilisateur final 

Bemisia tabaci  

  B 

inspection visuelle toutes 
les 3 semaines pendant 9 
semaines avant la vente, 
ou traitement (en cas de 

contamination) et 
inspection hebdomadaire 
pendant 3 semaines avant 
la vente ou inspection du 
lot avant l'envoi des plantes 
dont il ressort de leur 
emballage qu'elles sont 
destinées à la vente directe 
à l'utilisateur final. 

253
271 

Ficus carica Végétaux destinés à la 
plantation, à l’exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu  
 

254
272 

Hibiscus Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences   

Rhizoecus hibisci 
    

inspection visuelle 

Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences et végétaux 
apparemment destinés à la 
vente directe à l'utilisateur final 

Bemisia tabaci  

  B 

inspection visuelle toutes 
les 3 semaines pendant 9 
semaines avant la vente, 
ou traitement (en cas de 
contamination) et 
inspection hebdomadaire 
pendant 3 semaines avant 
la vente  ou inspection du 
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N° PRODUITS LOTS DE VEGETAUX ORGANISMES NUISIBLES 
PASSEPORTS 

PHYTOSANITAIRES CONTROLES OFFICIELS 
EXIGES 

simple ZP 

lot avant l'envoi des plantes 

dont il ressort de leur 
emballage qu'elles sont 
destinées à la vente directe 
à l'utilisateur final. 

255

273 

Hibiscus schizopetalus Végétaux destinés à la 

plantation, à l’exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu  
 

256
274 

Hibiscus syriacus Végétaux destinés à la 
plantation, à l’exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu  
 

257
275 

Impatiens Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences, de tous les cv 
d'hybrides de Nouvelle-Guinée  

Tomato spotted wilt virus  

B   

inspection visuelle 

258

276 

Malva Végétaux destinés à la 

plantation, à l’exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu  
 

 Mandevilla Végétaux destinés à la 
plantation, à l’exception des 
semences 

Bemisia tabaci 

 B 

inspection visuelle toutes 
les 3 semaines pendant 9 
semaines avant la vente, 
ou traitement (en cas de 
contamination) et 
inspection hebdomadaire 
pendant 3 semaines avant 
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N° PRODUITS LOTS DE VEGETAUX ORGANISMES NUISIBLES 
PASSEPORTS 

PHYTOSANITAIRES CONTROLES OFFICIELS 
EXIGES 

simple ZP 

la vente ou inspection du 

lot avant l'envoi des plantes 
dont il ressort de leur 
emballage qu'elles sont 
destinées à la vente directe 
à l'utilisateur final. 

259
277 

Marantaceae Plants racinés avec substrat de 
culture adhérent ou ajouté  

Radopholus similis 
Opogona sacchari  

B   
inspection visuelle 

260
278 

Musaceae  Plants racinés avec substrat de 
culture adhérent ou ajouté  

Radopholus similis  
Opogona sacchari  

B   

inspection visuelle 

261
279 

Musa Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences  

Pseudomonas solanacearum 

B   

inspection visuelle 

Plants racinés avec substrat de 
culture adhérent ou ajouté  

Radopholus similis  
Opogona sacchari  

262

280 

Nerium oleander Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastiodiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 
+ une inspection officielle 
annuelle, y compris un 

échantillonnage effectué 
par l’AFSCA  

Bemisia tabaci 

 B 
inspection visuelle toutes 
les 3 semaines pendant 9 
semaines avant la vente, 
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N° PRODUITS LOTS DE VEGETAUX ORGANISMES NUISIBLES 
PASSEPORTS 

PHYTOSANITAIRES CONTROLES OFFICIELS 
EXIGES 

simple ZP 

ou traitement (en cas de 

contamination) et 
inspection hebdomadaire 
pendant 3 semaines avant 
la vente ou inspection du 
lot avant l'envoi des plantes 

dont il ressort de leur 
emballage qu'elles sont 
destinées à la vente directe 
à l'utilisateur final. 

174 
263
281 

Pelargonium  Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 
Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 

semences  

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu 

Helicoverpa armigera  

Spodoptera littoralis  
Rhizoecus hibisci  B   

inspection visuelle 

Ralstonia solanacearum  

264
282 

Persea  Plants racinés avec substrat de 
culture adhérent ou ajouté  

Radopholus similis  
Opogona sacchari  

B   
inspection visuelle 

265
283 

Persea americana Végétaux destinés à la 
plantation, à l’exception des 
semences 

Xylella fastidiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu  
 

266
284 

Portulaca Végétaux destinés à la 
plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastiodiosa 

E  

Si les espèces proviennent 
de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu  

285 Solanaceae  Végétaux destinés à la Potato stolbur mycoplasm  B   inspection visuelle 



Guide sectoriel pour la Production Primaire – Module D  
version 3.0 dd 15-01-2019 

 

120 
 

N° PRODUITS LOTS DE VEGETAUX ORGANISMES NUISIBLES 
PASSEPORTS 

PHYTOSANITAIRES CONTROLES OFFICIELS 
EXIGES 

simple ZP 

plantation, à l’exception des 

semences  

Potato spindle tuber viroid  

Helicoverpa armigera 

268
286 

Strelitziaceae  Plants racinés avec substrat de 
culture adhérent ou ajouté  

Radopholus similis  
Opogona sacchari 

B   
inspection visuelle 

235 Streptocarpus Planten bestemd voor opplant, 
met uitzondering van zaden 

Xylella fastidiosa 

E  

Indien de species uit 
afgebakende zones 
afkomstig zijn, het FAVV 
onmiddelijk inlichten over 
elke ontvangen partij 

269

287 

Vinca Végétaux destinés à la 

plantation, à l'exception des 
semences 

Xylella fastiodiosa 

E  

Si les espèces proviennent 

de zones délimitées, 
informer immédiatement 
l’AFSCA de chaque lot reçu  

BULBES 

270

288 

Camassia Bulbes et tubercules destinés à 

la plantation 

Ditylenchus dipsaci                           
B   

inspection visuelle 

271
289 

Chionodoxa Bulbes et tubercules destinés à 
la plantation 

Ditylenchus dipsaci                      
B   

inspection visuelle 

272
290 

Crocus  Bulbes de Crocus flavus 
destinés à la plantation 

Ditylenchus dipsaci                        

B   

inspection visuelle 

Bulbes et tubercules destinés à 
la plantation (y compris les 
minicultivars et hybrides) 

Ditylenchus destructor  

273
291 

Dahlia Bulbes et tubercules pour la 
production de végétaux 

destinés à la plantation 

Globodera rostochiensis 
Globodera pallida 

    

Echantillon de sol avant la 
plantation ou mesures 

officielles sous surveillance 
(lavage, brossage, ...)  

274
292 

Galanthus Bulbes et tubercules destinés à 
la plantation 

Ditylenchus dipsaci                                 
B   

inspection visuelle 

275 Galtonia candicans Bulbes et tubercules destinés à Ditylenchus dipsaci                                     B   inspection visuelle 
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N° PRODUITS LOTS DE VEGETAUX ORGANISMES NUISIBLES 
PASSEPORTS 

PHYTOSANITAIRES CONTROLES OFFICIELS 
EXIGES 

simple ZP 

293 la plantation 

276
294 

Gladiolus  Bulbes et tubercules pour la 
production de végétaux 
destinés à la plantation 

Globodera rostochiensis 
Globodera pallida 

B   

Echantillon de sol avant la 
plantation ou mesures 
officielles sous surveillance 
(lavage, brossage, ...)  

Bulbes et tubercules destinés à 
la plantation 

Ditylenchus destructor  inspection visuelle 

Meloidogyne chitwoodi/fallax  

277
295 

Hyacinthus Bulbes et tubercules pour la 
production de végétaux 
destinés à la plantation 

Globodera rostochiensis 
Globodera pallida 

B   

Echantillon de sol avant la 
plantation ou mesures 
officielles sous surveillance 

(lavage, brossage, ...)  

Bulbes et tubercules destinés à 
la plantation 

Ditylenchus dipsaci  
Ditylenchus destructor  

inspection visuelle 

278
296 

Iris Bulbes et tubercules pour la 
production de végétaux 

destinés à la plantation 

Globodera rostochiensis 
Globodera pallida 

B   

Echantillon de sol avant la 
plantation ou mesures 

officielles sous surveillance 
(lavage, brossage, ...)  

Bulbes et tubercules destinés à 
la plantation 

Ditylenchus destructor  inspection visuelle 

279

297 

Ismene Bulbes et tubercules destinés à 

la plantation 

Ditylenchus dipsaci                  
B   

inspection visuelle 

280
298 

Lilium Bulbes et tubercules pour la 
production de végétaux 
destinés à la plantation 

Globodera rostochiensis 
Globodera pallida 

    

Echantillon de sol avant la 
plantation ou mesures 
officielles sous surveillance 
(lavage, brossage, ...)  

281
299 

Muscari Bulbes et tubercules destinés à 
la plantation 

Ditylenchus dipsaci                              
B   

inspection visuelle 

282
300 

Narcissus  Bulbes et tubercules pour la 
production de végétaux 

destinés à la plantation 

Globodera rostochiensis 
Globodera pallida B   

Echantillon de sol avant la 
plantation ou mesures 

officielles sous surveillance 
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N° PRODUITS LOTS DE VEGETAUX ORGANISMES NUISIBLES 
PASSEPORTS 

PHYTOSANITAIRES CONTROLES OFFICIELS 
EXIGES 

simple ZP 

(lavage, brossage, ...)  

Bulbes, à l'exception de ceux 
destinés à la vente directe à 
l'utilisateur final 

Ditylenchus dipsaci   inspection visuelle 

283
301 

Ornithogalum Bulbes et tubercules destinés à 
la plantation 

Ditylenchus dipsaci                     
B   

inspection visuelle 

284
302 

Puschkinia Bulbes et tubercules destinés à 
la plantation 

Ditylenchus dipsaci                           
B   

inspection visuelle 

285

303 

Scillia Bulbes et tubercules destinés à 

la plantation 

Ditylenchus dipsaci                           
B   

inspection visuelle 

286
304 

Tigridia  Bulbes et tubercules destinés à 
la plantation 

Ditylenchus destructor  
B   

inspection visuelle 

287
305 

Tulipa  Bulbes et tubercules pour la 
production de végétaux 

destinés à la plantation 

Globodera rostochiensis 
Globodera pallida 

B   

Echantillon de sol avant la 
plantation ou mesures 

officielles sous surveillance 
(lavage, brossage, ...)  

Bulbes, à l'exception de ceux 
destinés à la vente directe à 
l'utilisateur final 

Ditylenchus dipsaci 
Ditylenchus destructor 

inspection visuelle 

FLEURS COUPEES  

288
306 

Tous Parties de végétaux Liriomyza huidobrensis  
Liriomyza trifolii  

    
inspection visuelle 

 
C = Passeport phytosanitaire exigé jusqu'à l'utilisateur final       
B = Passeport phytosanitaire exigé entre cultivateurs professionnels       
E =  Passeport phytosanitaire exigé lors de l'importation venant de pays tiers ou de zones délimitées de l'UE   
ZP = Zona Protecta = Zone protégée      
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Annexe 3. Adresses de contact 

 

Secrétariat Vegaplan.be asbl 
 
Avenue du Port 86 C / 202 BAvenue du Boulevard, 21 bte 35 
1000 Bruxelles Tél: +32 (0)2 880 22 00 
Fax: +32 (0)2 880 22 19 
E-mail: info@vegaplan.be 
Website: www.vegaplan.be 
 
 
Associations professionnelles horticoles 
 
Pour l’ABS 
Vlaamse Tuinbouw Unie (VTU) 
Industrieweg  53Hendrik Consiencestraat 53A 
8800 Roeselare 
Tél: +32 (0)51 26.08 20 
Fax: +32 (0)51 24 25 39 
E-mail: info@absvzw.be abs.smw@skynet.be 
Website: www.absvzwlgemeenboerensyndikaat.be 
 
 
Pour le Boerenbond 
Algemeen Verbond van de Belgische siertelers en Groenvoorzieners (AVBS) 
Kortrijksesteenweg 1144 J 
9051 Sint-Denijs-WestremDenen 157 
9080 Lochristi 
Tel: +32 (0) 9 326 72 10 
Fax: +32 (0) 9 326 72 11 
E-mail: info@avbs.be 
Website: www.avbs.be 
 
 
Fédération Wallonne Horticole asbl (FWH) 
Chaussée de Namur 47 
5030 Gembloux 
Tel: +32 (0)81 62 73 10 
Fax: +32 (0)81 62 73 09 
E-mail: fwh@fwa.be 
Website: www.fwhnet.be 

mailto:info@vegaplan.be
http://www.vegaplan.be/
mailto:info@avbs.be
mailto:fwh@fwa.be
http://www.fwhnet.be/

