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Informations sur l’importation de semences de céréales et 

autres semences 
Valable dès le 1er janvier 2018 

Important : Avant de consulter les présentes informations, veuillez lire attentivement  

les informations sur l’importation de produits agricoles. 

1. Bases légales spécifiques 

 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel 

végétal de multiplication (ordonnance sur le matériel de multiplication; RS 916.151) 

 Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux (OPV; RS 916.20) 

 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires 

(ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh; RS 916.161) 

2. Régime de l’autorisation : permis général d’importation (PGI) 

Un permis général d’importation (PGI) doit être délivré par l’Office fédéral de l’agriculture pour 

l’importation de céréales et de produits de la culture des champs destinés à l’ensemencement (blé, 

seigle, orge, avoine, maïs, triticale, soja, colza, navettes, betteraves sucrières et betteraves fourra-

gères ainsi que coton). Les numéros du tarif correspondants sont énumérés dans l’ordonnance sur les 

importations agricoles, annexe 1, ch. 14 (Organisations de marché semences de céréales, aliments 

pour animaux et oléagineux) et ch. 17 (Organisation de marché Semences) et synthétisés dans le 

tableau ci-dessous. 

Un PGI pour les semences est requis pour les numéros du tarif : 

1001.1100 1004.1000 1205.1039 1207.2100 

1001.9100 1005.1000 1205.1069 1209.1090 

1002.1000 1008.6010 1205.9039 1209.2970 

1003.1000 1201.1000 1205.9069  

 

Depuis le 1er janvier 2018 aucun PGI n’est plus requis pour l’importation de semences de tomates et 

de chicorées rouges (Cicorino rosso de l’espèce Cichorium intybus L. partim) du numéro tarifaire 

1209.9100. 

Les titulaires du PGI sont en particulier assujettis aux dispositions de l’ordonnance sur le matériel de 

multiplication. Par voie de conséquence, ils sont tenus de communiquer à l’Office fédéral de 

l’agriculture (OFAG) toute information utile, et le respect des dispositions peut être contrôlé sur place. 

3. Aspects juridiques relevant des variétés et des semences 

L’annexe 6 de l’accord agricole entre la Suisse et l’UE (RS 0.916.026.81) contient les dispositions 

relatives au secteur des semences. Elle atteste la conformité des réglementations des parties contrac-

tantes pour les variétés et les semences issues d’espèces agricoles. C’est pourquoi les importations 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Einfuhr%20von%20Agrarprodukten/informationeneinfuhrlandwirtschaftlicherprodukte.pdf.download.pdf/Information%20sur%20l'importation%20de%20produits%20agricoles.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c916_151.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c916_20.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c916_161.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_916_026_81.html
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de semences provenant de l’UE ne sont pas soumises à des exigences supplémentaires de la législa-

tion en la matière. Il en résulte que toutes les variétés du catalogue commun des variétés d’espèces 

agricoles de l’UE (à l’exception des variétés modifiées génétiquement) sont commercialisables en 

Suisse. Les semences reconnues dans l’UE peuvent être importées et vendues en Suisse à condition 

d’être pourvues de l’étiquette réservée aux semences de l’UE. 

Les semences provenant de pays non membres de l’UE doivent être reconnues selon les règles de 

l’OCDE et revêtues d’une étiquette de l’organisation. 

3.1 Informations complémentaires 

 Variétés végétales et semences 

3.2 Renseignements sur la législation sur les semences 

OFAG, secteur Santé des plantes et variétés Tél.  +41 58 462 25 50 

 phyto@blw.admin.ch 

4. Mesures phytosanitaires 

Les semences peuvent présenter un risque phytosanitaire. C’est pour cette raison que diverses  

espèces sont assujetties au régime du passeport phytosanitaire. Les végétaux et les produits végé-

taux qui ne présentent qu’un faible risque phytosanitaire ne sont pas soumis au régime du passeport 

phytosanitaire et peuvent être importés sans documents d’accompagnement phytosanitaires.  

4.1 Informations complémentaires 

 Service phytosanitaire fédéral 

 Notice no 1 de l’OFAG pour l’importation de marchandises soumises à des dispositions phyto-

sanitaires  

4.2 Renseignements sur les mesures phytosanitaires : 

OFAG, secteur Santé des plantes et variétés Tél.  +41 58 462 25 50 

 phyto@blw.admin.ch 

5. Dispositions particulières en matière d’importation pour les marchandises susceptibles 

de contenir des impuretés d’organismes génétiquement modifiés (OGM)  

Comme elles sont susceptibles de contenir des organismes génétiquement modifiés (OGM), les mar-
chandises recensées ci-après sont régies par des dispositions particulières. Chaque livraison de ces 
semences doit être signalée par écrit ou par courriel avant l’importation à l’Office de 
l’agriculture (OFAG) à des fins de contrôle. Les marchandises ne doivent pas quitter le lieu dit 
d’entreposage avant la réponse de l’OFAG. 
 

Numéro du tarif Marchandise Numéro du tarif Marchandise  

1005.1000 Maïs 1207.2100 Graines de coton 

1201.1000 Fèves de soja 1209.1090 Semences de betteraves 

1205.1039 

1205.9039 

Graines de navette 1209.2970 Semences de betteraves demi-sucrières 

ou de betteraves fourragères 

1205.1069 

1205.9069 

Graines de colza   

 

5.1 Marchandises qui sont soumis des dispositions particulières sont à annoncer avec  

le formulaire Excel suivant : 

 Formulaire à annoncer les importations de semences 

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/saat--und-pflanzgut.html
mailto:phyto@blw.admin.ch
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/pflanzengesundheit-eidg-pflanzenschutzdienst.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit%20-%20Eidg.%20Pflanzenschutzdienst/Merkbl%C3%A4tter/Merblatt%20Nr.%201%20%C3%BCber%20die%20Einfuhr%20von%20Waren%20die%20PS%20Bestimmungen%20unterliegen.pdf.download.pdf/Notice%20N%C2%B01%20Importation%20de%20marchandises%20soumises%20%C3%A0%20des%20dispositions%20phytosanitaires%2016.02.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit%20-%20Eidg.%20Pflanzenschutzdienst/Merkbl%C3%A4tter/Merblatt%20Nr.%201%20%C3%BCber%20die%20Einfuhr%20von%20Waren%20die%20PS%20Bestimmungen%20unterliegen.pdf.download.pdf/Notice%20N%C2%B01%20Importation%20de%20marchandises%20soumises%20%C3%A0%20des%20dispositions%20phytosanitaires%2016.02.pdf
mailto:phyto@blw.admin.ch
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Gentechnologie/GVO%20bei%20Futtermittel/Formular%20f%C3%BCr%20die%20Anmeldung%20von%20Saatgutimporten.xlsx.download.xlsx/GVO_Kontrollen_controle_OGM.xlsx
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A communiquer à genres@blw.admin.ch 

Renseignements auprès de M. Markus Hardegger Tél.  +41 58 464 98 51 

 markus.hardegger@blw.admin.ch 

6. Désinfection des semences 

Les semences ne peuvent être importées que si elles ont été traitées avec des substances autorisées 

en Suisse pour l’usage prévu. 

Il faut non seulement appliquer les dispositions relatives à la dénomination des produits de 

l’ordonnance sur le matériel de multiplication mais aussi indiquer sur l’étiquette et les documents qui 

accompagnent les semences traitées le nom du produit phytosanitaire utilisé pour le traitement des 

semences, celui des substances actives présentes dans le produit phytosanitaire et les phrases types 

pour les précautions en matière de sécurité. Il convient de prendre des mesures de réduction des 

risques si l’autorisation délivrée pour le produit en prévoit. 

6.1 Informations complémentaires 

 Produits phytosanitaires 

 Index des produits phytosanitaires 

6.2 Renseignements sur la législation relative aux semences 

OFAG, secteur Protection durable des végétaux Tél.  +41 58 462 85 16 

 psm@blw.admin.ch  

7. Renseignements auprès de l’OFAG, secteur Produits végétaux 

M. Walter Ingold  Tél. +41 58 462 70 08 

  walter.ingold@blw.admin.ch 

mailto:genres@blw.admin.ch
mailto:markus.hardegger@blw.admin.ch
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/pflanzenschutzmittel.html
http://www.psm.admin.ch/psm/produkte/index.html?lang=fr
mailto:psm@blw.admin.ch
mailto:walter.ingold@blw.admin.ch

