
 

Office fédéral de l’agriculture OFAG 

Office fédéral de l’environnement OFEV 

Service phytosanitaire fédéral SPF 

  

 

549-00002 \ COO.2101.101.4.1298391 1/9 
 

Questions et réponses sur le nouveau système de passeport 
phytosanitaire à partir de 2020 

État au 19.06.2019 

 

Le Service phytosanitaire fédéral (SPF) répond dans le présent document à des questions fréquemment po-

sées à propos du nouveau passeport phytosanitaire, qui entrera en vigueur à partir de 2020. Si vous ne 

trouvez pas de réponse à votre question dans ce document ou sur le site internet www.sante-des-

vegetaux.ch, prière de vous adresser directement au SPF par courriel (phyto@blw.admin.ch) ou par télé-

phone (+41 58 462 25 50). 

 

Agrément 

 

 Nous n’avons pas encore d’agrément / de numéro d’agrément. 

Où et comment pouvons-nous obtenir un tel agrément / numéro 

d’agrément ? 

Pour demander l’agrément de votre entreprise,  prière de remplir le 

formulaire de demande (disponible sur le site internet du SPF) et le 

retourner à l’adresse qui y figure. 

 

Nous possédons déjà un agrément pour la délivrance de passe-

ports phytosanitaires. Devons-nous nous annoncer à nouveau ? 

Avons-nous besoin d’un nouvel agrément à partir de 2020 ? 

Non. Votre agrément d’entreprise pour la délivrance de passeports 

phytosanitaires sera aussi valable en 2020. Vous pourrez ainsi conti-

nuer de délivrer des passeports phytosanitaires (au nouveau format) 

l’année prochaine. Le SPF vous fera parvenir au cours de l’année 

2020 une nouvelle décision d’agrément selon le nouveau droit de la 

santé des végétaux. 

 

Marchandises soumises 
au régime du passeport 
phytosanitaire 

 

 Que veut dire « Le passeport phytosanitaire est obligatoire pour 

tous les végétaux destinés à la plantation » ? Que faut-il entendre 

par « végétaux destinés à la plantation » ? 

On entend par « végétaux destinés à la plantation » des végétaux ou 

des parties de végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou desti-

nés à être replantés. En font notamment partie les plantes en pot, les 

arrangements de plantes en terrines, les greffons, les boutures, les 

porte-greffes, les tubercules, les bulbes et les végétaux en culture tis-

sulaire. 

N’en font pas partie les fleurs coupées, les sapins de Noël coupés, les 

pommes de terre et les oignons destinés à la consommation ainsi que 

les biens de consommation végétaux similaires qui ne sont pas desti-

nés à la culture chez les clients et qui ne représentent pas de risque 

phytosanitaire connu. 

 

Quelles semences seront soumises au régime du passeport phy-

tosanitaire à partir du 1er janvier 2020 ? 

L’UE n’a pas encore décidé quelles semences seront soumises au 

régime du passeport phytosanitaire à partir de 2020. Il y a pour 

http://www.sante-des-vegetaux.ch/
http://www.sante-des-vegetaux.ch/
mailto:phyto@blw.admin.ch
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit%20-%20Eidg.%20Pflanzenschutzdienst/Formulare/Antrag%20PP_FRE.dotx.download.dotx/Antrag%20PP_FRE.dotx
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l’instant lieu de partir du principe que les semences jusqu’à présent 

réglementées dans le cadre du régime du passeport phytosanitaire le 

seront également à partir de 2020 si elles sont destinées à être com-

mercialisées. 

 

Acheteurs 

 

 Sommes-nous tenus de délivrer des passeports phytosanitaires 

lorsque nous livrons des végétaux à une jardinerie / un garden 

centre / un agriculteur ? 

Oui. La remise, à des acheteurs commerciaux, de végétaux et de par-

ties de végétaux destinés à la plantation n’est permise que moyen-

nant un passeport phytosanitaire. Entrent dans la catégorie des ache-

teurs commerciaux notamment les jardineries, les garden centres, les 

horticulteurs, les jardiniers paysagistes, les agriculteurs, les gardes 

forestiers et les obtenteurs. Pour délivrer un passeport phytosanitaire, 

vous avez besoin de l’agrément du SPF (voir plus haut). 

 

Sommes-nous tenus de délivrer des passeports phytosanitaires 

lorsque nous vendons des végétaux directement à des particu-

liers ? 

Si des végétaux sont remis au plan local directement à des personnes 

qui ne les utilisent pas à des fins professionnelles ou commerciales 

(usage privé), il n’est en principe pas prescrit d’établir un passeport 

phytosanitaire. Exception : Il existe dans le cas du Valais (zone proté-

gée contre le feu bactérien) une obligation générale de passeport phy-

tosanitaire jusqu’à l’échelon des particuliers pour les plantes hôtes du 

feu bactérien. 

Si les végétaux sont vendus sur Internet, par téléphone, par fax, sur 

catalogue, etc. (ventes à distance), un passeport phytosanitaire est 

aussi prescrit pour la remise à des particuliers. 

 

Délivrance 

 

 Avons-nous le droit d’imprimer les passeports phytosanitaires 

directement sur les pots ? 

Oui. Cela est permis et est pratiqué par de nombreuses entreprises. 

 

Avons-nous le droit d’intégrer les passeports phytosanitaires à 

des étiquettes existantes ? Quels genres d’étiquettes sont auto-

risés ? 

Oui. Toutes les étiquettes existantes (étiquettes à boucle, étiquettes 

pour pots, étiquettes à piquer en terre, etc.) sont en principe permises, 

pour autant que le passeport phytosanitaire soit bien visible et que les 

informations soient lisibles. S’agissant des étiquettes à piquer en 

terre, les passeports phytosanitaires doivent être intégrés à la partie 

de l’étiquette qui émerge du sol (sous terre, ils ne sont pas immédia-

tement visibles et ne sont par conséquent pas admis). 

 

Un passeport phytosanitaire doit-il être délivré pour chaque 

plante ? 

Il doit y avoir un passeport phytosanitaire par unité commerciale 

(cf. question suivante). Lorsque par exemple une caisse contenant 

100 plantes identiques est vendue à un garden centre, un seul passe-

port phytosanitaire suffit. Il ne faut pas délivrer de passeport phytosa-

nitaire pour chaque plante – excepté quand l’unité commerciale est 

constituée d’une seule plante (cf. question suivante). 

Il y a toutefois une tendance (dans l’UE) à exiger des producteurs 

qu’ils délivrent un passeport phytosanitaire par plante, afin qu’au long 
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de la chaîne de commercialisation les commerces n’aient pas à déli-

vrer de passeports phytosanitaires supplémentaires (lors de la réparti-

tion des unités commerciales en vue de la revente). 

 

Qu’est-ce qu’une « unité commerciale » ? Qui définit la taille de 

l’« unité commerciale » ? 

Dans le droit de la santé des végétaux, l’unité commerciale est définie 

comme la « plus petite unité commerciale ou autre unité de marchan-

dise applicable au stade de commercialisation concerné, qui est iden-

tifiable par son homogénéité de composition, d’origine et d’autres 

éléments pertinents ». Une unité commerciale peut par conséquent 

être comprise comme une unité de vente d’une entreprise par type de 

marchandise. Un passeport phytosanitaire est prescrit par unité com-

merciale. 

Le commerce définit la taille de l’unité commerciale pour chaque mar-

chandise végétale. L’entreprise décide de la taille que doivent avoir 

ses unités de vente pour les clients. Quand, par exemple, des végé-

taux sont vendus par l’intermédiaire d’une bourse aux fleurs, le ven-

deur décide du nombre minimum de pièces par produit (= unité com-

merciale) qu’un client peut acheter en tant qu’unité de vente 

(exemple : palette avec 20 plantes). 

Exemple : (voir la photo ci-après, montrant un passeport phytosani-

taire de l’UE) : caisse contenant 6 pots de lavande qui proviennent du 

même producteur. 

 
Photo : SPF 

 

Comment dois-je délivrer un passeport phytosanitaire pour des 

arrangements / mélanges de plusieurs espèces végétales ? 

(P. ex. arrangement de plantes en terrines) 

Dans le cas d’arrangements (végétaux) ou de mélanges (semences) 

de différentes plantes, plusieurs genres (et, le cas échéant, plusieurs 

pays d’origine) peuvent être indiqués dans le passeport phytosani-

taire. Dans ces cas, il ne faut pas délivrer de passeport phytosanitaire 

distinct pour chaque genre botanique. Sur demande auprès du SPF, il 

est aussi possible d’indiquer le(s) nom(s) botanique(s) de la (des) fa-

mille(s) au lieu de celui ou ceux du ou des genre(s). 

 

En cas de petits nombres de pièces et de grand assortiment (en 

particulier pour les plantes ornementales), la délivrance de pas-

seports phytosanitaires demande un important travail, voire 

s’avère irréalisable. Des allègements sont-ils prévus dans de tels 
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cas ? 

Oui. À certaines conditions (végétaux préparés et prêts pour la vente 

à des particuliers, petites quantités ou petites unités commerciales, 

assurance qu’il n’y aura pas d’exportations, pas de végétaux à 

risques) et sur demande auprès du SPF, il est possible de délivrer des 

passeports phytosanitaires portant la mention « Plantae » après la 

lettre « A » pour toute une série de plantes destinées au marché 

suisse. Il est ainsi possible dans réduire nettement, dans ce genre de 

situations, le nombre de passeports phytosanitaires (et leur complexi-

té). Vous trouverez de plus amples informations dans la première édi-

tion de la « Lettre d’informations sur le passeport phytosanitaire ». 

 

Ai-je le droit de délivrer des passeports phytosanitaires pour 

d’autres entreprises ? 

Non. Chaque entreprise ne peut délivrer des passeports phytosani-

taires que pour elle-même, pas pour d’autres entreprises. Il n’est per-

mis de délivrer un passeport phytosanitaire que si l’entreprise a cons-

taté que les végétaux sont exempts d’organismes de quarantaine et 

que toutes les autres conditions s’appliquant à la mise en circulation 

sont remplies. Les entreprises ne peuvent pas assumer ces contrôles 

pour leurs fournisseurs. 

 

La désignation « RP » doit-elle continuer de figurer dans le pas-

seport phytosanitaire pour les marchandises commerciales ? 

Non. La désignation « RP » (pour « replacement passport ») ne figu-

rera plus dans le nouveau passeport phytosanitaire. 

 

Où pouvons-nous trouver l’écusson suisse en haute résolution ? 

Le logo de la Confédération avec l’écusson suisse peut être téléchar-

gé du site internet de la Chancellerie fédérale au moyen du lien sui-

vant : https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/documentation/identite-

visuelle-de-ladministration-federale-suisse/downloads/eps.html 

 

Nom botanique 

 

 Que faut-il entendre par « nom botanique » ? Le nom de genre 

suffit-il ou faut-il aussi indiquer le nom d’espèce de la plante ? 

Pour la plupart des espèces végétales, il suffit d’indiquer le genre 

dans le passeport phytosanitaire (p. ex. « Malus » au lieu de « Malus 

domestica » dans le cas des pommiers). 

Dans le cas des végétaux pour lesquels des conditions particulières 

s’appliquent au passeport phytosanitaire au niveau de l’espèce, il fau-

drait que soient indiqués les noms du genre et de l’espèce dans le 

passeport phytosanitaire. En font partie : 

 Asparagus officinalis 

 Beta vulgaris 

 Lavandula dentata 

 Olea europaea 

 Polygala myrtifolia 

 Solanum lycopersicum 

 Solanum melongena 

 Solanum tuberosum 

 

Le nom de la variété doit-il être indiqué dans le passeport phyto-

sanitaire ? 

Non. Le nom de la variété est optionnel. 

 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit%20-%20Eidg.%20Pflanzenschutzdienst/neuesrecht/Pflanzenpass_Newsletter_2019-06_fr.pdf.download.pdf/Pflanzenpass_Newsletter_2019-06_fr.pdf
https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/documentation/identite-visuelle-de-ladministration-federale-suisse/downloads/eps.html
https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/documentation/identite-visuelle-de-ladministration-federale-suisse/downloads/eps.html
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Est-il permis d’indiquer plusieurs genres / espèces dans un pas-

seport phytosanitaire ? 

Oui, s’il s’agit par exemple d’un arrangement (végétaux) ou d’un mé-

lange (semences) d’espèces ou de genres végétaux. Voir plus haut. 

 

En cas de petits nombres de pièces et de grand assortiment (en 

particulier pour les plantes ornementales), la délivrance de pas-

seports phytosanitaires demande un important travail. Pouvons-

nous utiliser le nom botanique de la famille de végétaux ou 

« Plantae » dans le passeport phytosanitaire ? 

À certaines conditions (végétaux préparés et prêts pour la vente à des 

particuliers, petites quantités ou petites unités commerciales, assu-

rance qu’il n’y aura pas d’exportations, pas de végétaux à risques) et 

sur demande auprès du SPF, cela est possible pour des plantes des-

tinées au marché suisse. Vous trouverez de plus amples informations 

dans la première édition de la « Lettre d’informations sur le passeport 

phytosanitaire ». 

 

Code de traçabilité 

 

 Un code de traçabilité est-il toujours nécessaire ? 

Non. Le code de traçabilité est optionnel lorsque les deux conditions 

suivantes sont remplies : 

(a) Les végétaux sont préparés et prêts pour la vente au consomma-

teur final non commercial (particuliers). 

(b) Les végétaux ne figurent pas sur la liste des « marchandises 

présentant un risque phytosanitaire élevé » (voir annexe de la 

première édition de la « Lettre d’informations sur le passeport 

phytosanitaire »). 

 

Qui définit le code de traçabilité ? De quoi ce code doit-il être 

composé ? Que doit-il permettre de garantir ? 

L’entreprise définit le code de traçabilité. La composition de ce code 

n’est pas réglée plus avant, afin de laisser aux entreprises suffisam-

ment de flexibilité. 

Le code de traçabilité et les documents d’accompagnement des mar-

chandises (bulletin de livraison, facture, etc.) permettent, en cas 

d’infestation par un organisme nuisible réglementé, à une entreprise 

de fournir au SPF des renseignements sur (a) le fournisseur de la 

marchandise infestée et (b) les entreprises auxquelles celui-ci a remis 

la marchandise infestée. 

Remise de marchandises acquises : Nous recommandons dans ce 

cas de reprendre le code de traçabilité qui figure dans le passeport 

phytosanitaire reçu du fournisseur. Quand vous achèterez des végé-

taux, un code de traçabilité figurera à partir de 2020 sous la lettre 

« C » (exemple : « FR2846 ») du passeport phytosanitaire que vous 

recevrez du fournisseur. Lors de la revente de ces végétaux à vos 

acheteurs commerciaux, vous pourrez utiliser ce code en tant que 

code de traçabilité sous la lettre « C » dans vos passeports phytosani-

taires. En cas de constat d’une infestation par un organisme nuisible 

réglementé, le SPF peut, au moyen de ce code (et des documents 

d’accompagnement des marchandises), retracer le parcours de cette 

marchandise jusqu’au lieu de production et identifier la source de 

l’infestation. Cependant, vous pouvez aussi développer votre propre 

code de traçabilité, qui vous permettra d’indiquer auprès de quel four-

nisseur vous avez acquis les marchandises. 

 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit%20-%20Eidg.%20Pflanzenschutzdienst/neuesrecht/Pflanzenpass_Newsletter_2019-06_fr.pdf.download.pdf/Pflanzenpass_Newsletter_2019-06_fr.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit%20-%20Eidg.%20Pflanzenschutzdienst/neuesrecht/Pflanzenpass_Newsletter_2019-06_fr.pdf.download.pdf/Pflanzenpass_Newsletter_2019-06_fr.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit%20-%20Eidg.%20Pflanzenschutzdienst/neuesrecht/Pflanzenpass_Newsletter_2019-06_fr.pdf.download.pdf/Pflanzenpass_Newsletter_2019-06_fr.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit%20-%20Eidg.%20Pflanzenschutzdienst/neuesrecht/Pflanzenpass_Newsletter_2019-06_fr.pdf.download.pdf/Pflanzenpass_Newsletter_2019-06_fr.pdf
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Nous achetons actuellement des végétaux de la même espèce 

auprès de différents fournisseurs et les mêlons dans notre en-

treprise. Suffit-il, en cas d’urgence (infestation par des orga-

nismes de quarantaine), de pouvoir remettre au SPF une liste de 

fournisseurs possibles de la marchandise infestée ? 

Non. En cas d’infestation par des organismes nuisibles réglementés, 

le parcours des végétaux (en particulier ceux pour lesquels le code de 

traçabilité est prescrit) doit, au moyen des informations du passeport 

phytosanitaire et des documents d’accompagnement des marchan-

dises, pouvoir être retracé jusqu’au fournisseur concret qui vous les a 

livrés. Si vous n’êtes pas en mesure de nous fournir ces informations, 

nous devrons partir du principe que l’infestation s’est produite dans 

votre entreprise et prendre en conséquence des mesures de lutte 

dans votre entreprise. En cas d’infestation par Xylella fastidiosa par 

exemple, cela pourrait avoir de lourdes conséquences pour votre en-

treprise (séquestre ; vous trouverez de plus amples informations sous 

www.xylella.ch). 

Les entreprises n’ont en outre droit à des indemnités pour des dom-

mages causés par des mesures de la Confédération qu’à condition 

d’avoir observé les dispositions du droit de la santé des végétaux 

(y compris les prescriptions en matière de passeport phytosanitaire). 

 

Pays d’origine 

 

 À partir de quel moment avons-nous le droit d’indiquer la Suisse 

comme « pays d’origine » ? 

En coordination avec l’UE, le SPF mettra à disposition d’ici fin 2019 

au plus tard des informations plus précises à ce propos. Dans le cas 

d’arbustes par exemple, il est permis d’indiquer « CH » comme pays 

d’origine dans le passeport phytosanitaire si les végétaux en question 

se trouvent en Suisse depuis plus longtemps qu’une saison. 

 

Documents 
d’accompagnement des 
marchandises 

 

 Faudra-t-il, à partir du 1er janvier 2020, encore fournir sur les fac-

tures ou les bulletins de livraison des informations quant au pas-

seport phytosanitaire ? 

Non. Mais il n’est pas interdit de faire figurer les informations du pas-

seport phytosanitaire à titre supplémentaire dans les documents 

d’accompagnement des marchandises. 

 

Avons-nous le droit de continuer de délivrer des passeports phy-

tosanitaires sur les documents d’accompagnement (bulletin de 

livraison, facture) ou le passeport phytosanitaire doit-il impérati-

vement être présent sur l’unité commerciale (sous forme 

d’étiquette) ? 

À partir du 1er janvier 2020, le passeport phytosanitaire devra être dé-

livré sur l’unité commerciale sous la forme d’une étiquette (voir plus 

sous « Délivrance »). Les informations du passeport phytosanitaire 

peuvent de plus aussi figurer dans les documents 

d’accompagnement, mais cela n’est pas une prescription. 

 

Nous sommes en mesure d’assurer la traçabilité des marchan-

dises au moyen des documents les accompagnant. Il nous 

semble pour cette raison inutile et superflu de placer un certificat 

phytosanitaire sur l’unité commerciale. 

Le SPF a, au fil des ans, fait l’expérience que nombre d’entreprises ne 

sont pas en mesure de garantir la traçabilité en plaçant le certificat 

phytosanitaire sur le document d’accompagnement des marchan-

dises. C’est précisément dans les cas pour lesquels les mêmes 

http://www.xylella.ch/
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plantes sont acquises auprès de différents fournisseurs et sont mê-

lées sur le site de l’entreprise, qu’il n’est aujourd’hui plus possible, en 

cas d’infestation par un organisme nuisible réglementé, de remonter 

au fournisseur concerné. C’est une raison importante d’exiger que le 

passeport phytosanitaire soit délivré sous forme d’étiquette sur l’unité 

commerciale à partir du 1er janvier 2020. 

Le passeport phytosanitaire ne vise pas seulement à assurer la traça-

bilité ; il constitue aussi une attestation et confirme à l’acheteur que le 

matériel végétal est issu d’une production faisant l’objet de contrôles 

officiels et que toutes les mesures possibles ont été prises pour que 

ledit matériel soit exempt d’organismes nuisibles particulièrement 

dangereux. Sous forme d’étiquette standardisée placée sur l’unité 

commerciale, le passeport phytosanitaire gagne en visibilité pour les 

acheteurs commerciaux et est identifiable comme tel (ce qui n’est au-

jourd’hui pas le cas avec la délivrance sur les documents 

d’accompagnement). 

Enfin, le nouveau format du passeport phytosanitaire est une norme 

internationale qui vise à maintenir la libre circulation des marchan-

dises entre l’UE et la Suisse. 

 

Certification 

 

 À quoi un passeport phytosanitaire pour plants certifiés / se-

mences certifiées doit-il ressembler ? 

Dans le cas des plants certifiés et semences certifiées, le certificat 

phytosanitaire doit être combiné avec l’étiquette de certification. 

Comme l’étiquette officielle pour la certification contient déjà les in-

formations nécessaires (p. ex. pour la traçabilité de la marchandise), 

la partie passeport phytosanitaire de l’étiquette combinée est forte-

ment simplifiée : les lettres A à D ne doivent pas être indiquées. 

Voici un exemple de modèle possible pour le passeport phytosanitaire 

combiné en vue de la certification (vous trouverez d’autres modèles 

ici) : 

 

(Un exemple concret de combinaison du passeport phytosanitaire et 

de l’étiquette de certification suit.) 

 

Zones protégées 

 

 Comment devons-nous délivrer des passeports phytosanitaires 

pour des zones protégées ? 

Le passeport phytosanitaire pour les zones protégées (passeport phy-

tosanitaire ZP) doit porter en haut à droit la désignation « Plant 

Passport – PZ » (et, à titre optionnel, dans une langue officielle 

suisse). Directement sous cette désignation doit figurer de plus le nom 

ou le code OEPP de l’organisme nuisible correspondant. Dans le cas 

du feu bactérien, il s’agirait de « Erwinia amylovora » ou « ERWIAM ». 

Vous trouverez les modèles correspondants de passeports phytosani-

taires pour des zones protégées ici. 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit%20-%20Eidg.%20Pflanzenschutzdienst/neuesrecht/Passeport_phytosanitaire_modeles.pdf.download.pdf/Passeport_phytosanitaire_modeles.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit%20-%20Eidg.%20Pflanzenschutzdienst/neuesrecht/Passeport_phytosanitaire_modeles.pdf.download.pdf/Passeport_phytosanitaire_modeles.pdf
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Exemple de passeport phytosanitaire pour zone protégée s’appliquant 

à des plantes hôtes du feu bactérien : 

 

 

Déplacement interne à 
l’entreprise 

 

 À quoi devons-nous veiller lors de déplacements de marchan-

dises végétales au sein de l’entreprise ? Un passeport phytosani-

taire est-il ici prescrit ? 

Lors du déplacement de matériel soumis au passeport phytosanitaire 

au sein de l’entreprise (y compris entre différents sites de la même 

entreprise), il n’est en principe pas prescrit de passeport phytosani-

taire. Les déplacements de matériel végétal au sein de l’entreprise 

doivent cependant être traçables (avec un système ou un autre pro-

cédé), au cas où une infestation par des organismes nuisibles régle-

mentés devait se déclarer et que le parcours de la marchandise infes-

tée devait être retracé. 

 

Obligation de tenir des 
registres 

 

 Quels documents une entreprise agréée doit-elle conserver en 

rapport avec le passeport phytosanitaire et pour combien de 

temps ? 

Une entreprise agréée pour la délivrance de passeports phytosani-

taires doit, pour chaque unité commerciale, conserver pendant au 

moins 3 ans les documents d’accompagnement des marchandises 

afférents aux achats et aux ventes. Il faut de plus consigner (dans un 

système électronique, un journal, etc.) les contenus des passeports 

phytosanitaires que l’entreprise a elle-même délivrés et remplacés, et 

les conserver également pendant au moins 3 ans. 

 

Les passeports phytosanitaires doivent-ils être conservés physi-

quement ? 

Non. Seules les informations figurant dans les passeports phytosani-

taires (= le contenu) doivent être enregistrées et conservées. 

 

Que doivent conserver les acheteurs commerciaux de marchan-

dises soumises au passeport phytosanitaire qui n’ont pas besoin 

de l’agrément pour le passeport phytosanitaire ? 

Du point de vue juridique, les entreprises non soumises au régime du 

passeport phytosanitaire ne sont pas tenues d’enregistrer et de con-

server d’informations relatives au passeport phytosanitaire. Mais il est 

fortement recommandé de le faire. 

 

Les particuliers doivent-ils conserver les passeports phytosani-

taires ? 

Non. La remise directe de plantes à des particuliers n’est pas soumise 

au régime du passeport phytosanitaire ; les passeports phytosani-

taires ne parviennent donc pas toujours aux particuliers. 

L’UE et la Suisse ont sciemment exclu du système de passeports 

phytosanitaires la dernière étape dans le commerce de détail. Une 

obligation générale de passeport phytosanitaire jusqu’au niveau des 

particuliers signifierait un surcroît de travail actuellement inacceptable 
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pour les entreprises concernées. Le passeport phytosanitaire ne 

s’applique donc en principe que dans le domaine commercial et ne 

garantit la traçabilité que dans ce domaine. Cette approche est com-

patible avec l’un des buts principaux du droit sur la santé des végé-

taux, soit empêcher que les entreprises subissent des dommages 

économiques dus à des organismes nuisibles particulièrement dange-

reux. 

Pour ces raisons, un particulier n’a en principe pas d’obligations dans 

le cadre du régime du passeport phytosanitaire, tant qu’il n’utilise pas 

les plantes à des fins commerciales ou professionnelles et qu’il ne les 

importe pas de l’UE hors de ses bagages personnels. 

La zone protégée contre le feu bactérien en Valais constitue une ex-

ception : le régime du passeport phytosanitaire s’y applique jusqu’au 

niveau des particuliers pour les plantes hôtes du feu bactérien. Sans 

passeport phytosanitaire de zone protégée valable, les particuliers ne 

peuvent pas non plus introduire de telles plantes en Valais. 

 

Avez-vous d’autres ques-
tions ? 

 

 Pour toutes autres questions, prière de les adresser au Service phy-

tosanitaire fédéral (SPF) par téléphone au +41 58 462 25 50 ou par 

courriel à l’adresse phyto@blw.admin.ch. 

 

Informations supplémen-
taires 

 

 Vous trouverez de plus amples informations sur le nouveau système 

de passeports phytosanitaires à partir de 2020 à l’adresse 

www.sante-des-vegetaux.ch. 
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