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L’essentiel en bref 
La présente prise de position se veut une aide du groupe de travail Passeport phytosani-
taire à l’attention des entreprises pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions sur 
le passeport phytosanitaire, qui s’appliqueront à partir du 1er janvier 2020. Elle contient 
des définitions, des aides à la mise en œuvre et des instructions. Les exigences appli-
cables aux entreprises diffèrent en fonction du rang occupé dans la chaîne de création 
de valeur. 
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1 Terminologie 
Dans la présente prise de position, différents termes sont employés en rapport avec le système de passe-
ports phytosanitaires. Les principaux d’entre eux sont expliqués ci-après. 

1.1 Passeport phytosanitaire 
Le passeport phytosanitaire est un document officiel pour le commerce 
de marchandises végétales réglementées en Suisse et avec l’Union eu-
ropéenne. Il atteste, vis-à-vis des acquéreurs, que les marchandises 
sont conformes aux normes phytosanitaires. Le passeport phytosanitaire 
ne peut être émis que par les entreprises agréées et les services com-
pétents du pays concerné (en Suisse, il s’agit du Service phytosanitaire fédéral, SPF). 

Un passeport phytosanitaire doit être délivré pour chaque unité commerciale (mais il peut aussi l’être pour 
des marchandises individuelles). 

1.2 Acquéreurs 
Les acquéreurs sont vos clients directs, c’est-à-dire les personnes ou entreprises auxquelles vous vendez 
vos végétaux ou des parties de vos végétaux. 

1.3 Utilisateurs finaux 
Il s’agit des personnes qui utilisent finalement (au bout de la chaîne de commercialisation) les végétaux ou 
parties de végétaux (consommateurs). Exemple : vous vendez des végétaux à un garden center, qui les 
revend à des particuliers. Les particuliers sont les utilisateurs finaux. 

1.4 Unité commerciale 
Définition conformément à l’ordonnance sur la santé des végétaux : 

Unité commerciale = la plus petite unité commerciale ou autre unité de marchandise applicable au stade 
de commercialisation concerné, qui est identifiable par son homogénéité de composition, d’origine et 
d’autres éléments pertinents. 

 
Une unité commerciale est donc l’unité de vente d’un « produit » déterminé d’une entreprise, qui a toujours 
la même origine et la même composition. 
 

  

Le commerce définit la taille de l’unité commerciale (nombre de végétaux par unité). L’exemple d’une 
bourse aux fleurs le montre bien : le fournisseur fixe la plus petite unité de vente que les clients peuvent 
acquérir à la bourse. 

La taille de l’unité commerciale peut changer le long de la chaîne de commercialisation : chaque entreprise 
de la chaîne de commercialisation redéfinit éventuellement la taille autrement, ainsi que le démontre 
l’exemple suivant : 
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Unité commerciale livrée 
à l’entreprise 

Unité commerciale livrée à l’acquéreur Unité commerciale revendue au 
client final 

 
Exemples d’unités commerciales : 

• un pommier (si celui-ci est proposé à la vente au client à l’unité) 

• un conteneur avec six plantes de lavande (de même origine), qui est proposé comme plus petite unité 
de vente à la bourse aux fleurs (seul le conteneur entier peut être acheté, pas de plantes à l’unité) 

• 120 tagètes de même origine, qui sont remises à un client en une livraison 

• un bac contenant différentes espèces de végétaux (« arrangement ») 

• 50 paquets d’un mélange de semences de différentes espèces de végétaux (chaque paquet a la 
même composition, les différentes espèces de semences ont toujours la même origine), qui sont re-
mis en une livraison 

• 25 plantes couvre-sol Vinca minor (de même origine), qu’une pépinière vend par caisse à un client 
horticulteur (voir photo plus haut) 

          

En principe, un (1) passeport phytosanitaire doit être délivré par unité commerciale. Il est aussi permis 
d’apposer un passeport phytosanitaire sur chaque plante (il n’est alors pas nécessaire de délivrer de pas-
seport phytosanitaire par unité commerciale). 

1.5  Livraison 
Définition : 

Une livraison se compose d’une ou de plusieurs unités commerciales d’une entreprise, qui sont dépla-
cées avec le même moyen de transport et sont destinées au même destinataire. 
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2 Quand faut-il un passeport phytosanitaire et de quel type ? 
Les aides suivantes vous indiquent dans quels cas vous avez besoin d’un passeport phytosanitaire et quel 
type de passeport phytosanitaire peut entrer en ligne de compte : 
• Outil en ligne sous http://pflanzenpass.epizy.com/app 
• Aperçu : voir www.sante-des-vegetaux.ch > Passeport phytosanitaire (lien direct) 
• Schéma de prise de décision : voir annexe 2 

3 Code de traçabilité 
Tous les passeports phytosanitaires ne doivent pas être munis d’un code de traçabilité. Ce code (composé 
de chiffres et/ou de lettres) n’est nécessaire que dans le cas de végétaux (et parties de végétaux) présen-
tant un risque phytosanitaire élevé1 et dans celui des végétaux (et parties de végétaux) destinés à l’utilisa-
tion finale à titre commercial (p. ex. pour la production agricole, pour la forêt ou pour la production commer-
ciale de bois coupé). Pour tous les autres végétaux (et parties de végétaux), le passeport phytosanitaire 
peut être délivré sans code de traçabilité, pour autant que ceux-ci soient remis comme produits finis. Si 
vous ne produisez pas, dans votre entreprise, de végétaux présentant un risque phytosanitaire élevé et 
que les végétaux ne sont pas destinés à l’utilisation finale à titre commercial, vous pouvez par conséquent 
renoncer au code de traçabilité. Mais l’obligation de tenir un registre (voir annexe 1) demeure toutefois. 

L’entreprise décide de la façon dont est défini son code de traçabilité, en fonction des possibilités 
dont elle dispose (système d’exploitation, types de végétaux, etc.). 

Le code de traçabilité et la tenue d’un registre permettent de garantir la traçabilité une étape en aval 
(acquéreur) et une étape en amont (fournisseur). C’est pourquoi il existe une obligation de tenir un re-
gistre sur l’achat, la production et la vente de marchandises soumises au passeport phytosanitaire ainsi 
que sur les passeports phytosanitaires remplacés et sur ceux délivrés par l’entreprise (c.-à-d. sur leurs 
contenus) pour toutes les entreprises agréées dans le cadre du passeport phytosanitaire (cf. annexe 1). 

De nombreuses entreprises disposent déjà d’un système de traçabilité ainsi que de codes de traçabilité 
correspondants, au moyen desquels les végétaux sont identifiés et mis en relation avec le fournisseur et 
l’acquéreur dans le registre. Il vaut donc la peine d’examiner de plus près les flux d’informations exis-
tants dans l’entreprise. 

Le groupe de travail recommande d’utiliser les numéros de commande, les numéros de bulletin de livrai-
son, les numéros de livraison ou un autre code unique en combinaison avec les informations détaillées re-
latives au végétal ou au poste de livraison concerné. 

 

 

Le code EAN2 n’est, de l’avis du groupe de travail, pas indiqué comme code de traçabilité. Il ne permet pas 
d’identifier le fournisseur, les végétaux provenant de différents fournisseurs étant susceptibles d’avoir le 
même code EAN. 

                                                      
1  La liste des « marchandises présentant un risque phytosanitaire élevé » est consultable sous http://pflanzen-

pass.epizy.com/app/docs/Hochrisikopflanzen_fr.pdf 
2  On entend ici le code EAN 13. Mais le système GS1 offre d’autres solutions techniques, grâce auxquelles il est par exemple aussi 

possible d’intégrer le numéro de charge dans le code. 

http://pflanzenpass.epizy.com/app/index_fr.php
http://www.sante-des-vegetaux.ch/
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/pflanzengesundheit-eidg-pflanzenschutzdienst/pflanzengesundheitsrecht/pflanzenpass.html
http://pflanzenpass.epizy.com/app/docs/Hochrisikopflanzen_fr.pdf
http://pflanzenpass.epizy.com/app/docs/Hochrisikopflanzen_fr.pdf
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4 Démarches recommandées pour la mise en œuvre du nouveau 
passeport phytosanitaire dans l’entreprise 

Pour la mise en œuvre du nouveau passeport phytosanitaire dans l’entreprise, le groupe de travail 
Passeport phytosanitaire recommande les étapes suivantes3 : 

1. Analyse des flux de marchandises actuels dans l’entreprise : 
− Quelle est la composition de nos unités commerciales ? Quelle est leur taille ? 
− De quel type de passeport phytosanitaire avons-nous besoin pour quelles marchandises ? 
− Sur quelles étiquettes, quels emballages et pots, etc. pouvons-nous imprimer/intégrer le passe-

port phytosanitaire ? 
− Clarifier avec le client les exigences afférentes au passeport phytosanitaire. L’unité commerciale 

sera-t-elle fractionnée chez le client en vue de sa revente ? Le client exige-t-il un passeport phy-
tosanitaire par unité commerciale qu’il revend ? 

2. Analyse des flux d’informations actuels dans l’entreprise : 
− Notre entreprise dispose-t-elle déjà d’un système permettant de garantir la traçabilité (une étape 

en aval et une étape en amont dans la chaîne de commercialisation) ? 
− Les unités commerciales (ou les marchandises) sont-elles déjà identifiées au moyen d’un code ? 

3. Analyse des prescriptions légales : Quelles sont les dispositions relatives au passeport phytosanitaire 
pertinentes pour l’entreprise ? (Le cas échéant, à exécuter en combinaison avec les points 1 et 2 ci-
dessus.) 

4. Définir une structure et un plan de travail pour la mise en œuvre (rôles et compétences, objectifs inter-
médiaires, calendrier, etc.) 

5. Définir les solutions possibles 
− Définir les domaines dans lesquels la traçabilité doit être réalisée, au cas où elle n’existe pas en-

core dans l’entreprise 
− Choisir la technologie d’identification (code alphanumérique, code-barres, code QR, etc.) 
− Choisir le système de comptabilité/système d’information (analogue / numérique) 
− Le cas échéant, adapter le calendrier de la mise en œuvre 

6. Mettre en œuvre le nouveau passeport phytosanitaire 
− Si nécessaire, informer les partenaires 
− Éventuellement, commander et installer des appareils / logiciels 
− Adapter les étiquettes (envoyer le layout au SPF par courriel avant l’impression pour contrôle !) 
− Imprimer les nouvelles étiquettes / réaliser l’impression sur les pots ou les emballages 
− Exécuter des tests (validation) 

  

                                                      
3  Nous ne décrivons ici qu’une procédure générique. En fonction du type d’entreprise / des marchandises végétales, il peut s’avérer 

indiqué d’adopter une procédure divergente. 
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5 Adaptation des étiquettes 
• Comment pouvons-nous adapter nos étiquettes existantes, pour mettre en œuvre le nouveau passe-

port phytosanitaire sans utiliser d’étiquettes supplémentaires ? 
• Est-il possible de compléter les étiquettes existantes (y a-t-il suffisamment de place ? le client a-t-il 

donné des instructions quant au layout ? etc.) ou faut-il imprimer le passeport phytosanitaire sur une 
étiquette supplémentaire ? 

• Est-il possible d’imprimer le passeport phytosanitaire sur le pot ou sur l’emballage ? 
 
Exemples de nouveaux passeports phytosanitaires (Suisse et UE) : 

 

 

 
   

 

 

 
 
 

Il faut envoyer le layout au SPF avant l’impression pour contrôle par courriel à l’adresse : phyto@blw.ad-
min.ch ! Si le layout n’est pas envoyé et que les passeports phytosanitaires sont considérés non admis-
sibles, les nouvelles étiquettes devront être remplacées. 

 

6 Informations supplémentaires 
Vous trouverez de plus amples informations sur le nouveau passeport phytosanitaire sous www.sante-des-
vegetaux.ch > Passeport phytosanitaire. 
 
 
 
  

mailto:phyto@blw.admin.ch
mailto:phyto@blw.admin.ch
http://www.sante-des-vegetaux.ch/
http://www.sante-des-vegetaux.ch/
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7 Annexe 1 : Prescriptions légales pour la traçabilité 

7.1 Principe 
La traçabilité doit être garantie pour l’intégralité du matériel végétal dans une entreprise agréée pour la dé-
livrance de passeports phytosanitaires. Le système comptable analogue (documents d’accompagnement 
tels que bulletin de livraison, facture) ou numérique (système d’exploitation) doit être aménagé de manière 
à ce que le service phytosanitaire concerné puisse, en cas d’infestation par des organismes nuisibles ré-
glementés, suivre/retracer le parcours de chaque unité commerciale (cf. définition plus haut) de marchan-
dises réglementées, ce du lieu de production jusqu’à chaque acquéreur. 

 L’enregistrement des données relatives à l’achat, à la production et à la vente ainsi que les données du 
passeport phytosanitaire doivent permettre aux entreprises de trouver les fournisseurs et les acqué-
reurs des marchandises. L’entreprise doit donc garantir la traçabilité dans la chaîne de commercialisa-
tion une étape en aval et une étape en amont. 

7.2 Code de traçabilité 
Le code de traçabilité a une importance centrale pour la traçabilité dans la chaîne de commercialisation. Sa 
présence est obligatoire pour de nombreux végétaux dans le passeport phytosanitaire après la lettre « C » 
– pour de nombreuses plantes ornementales, il en par contre optionnel (voir plus bas). 

Comme son nom l’indique, le code de traçabilité est un code qui permet, en cas d’infestation par des orga-
nismes nuisibles réglementés, de suivre/retracer, en combinaison avec les registres de l’entreprise, le par-
cours de chaque unité commerciale de marchandises réglementées, ce du lieu de production jusqu’à 
chaque acquéreur. Les entreprises agréées sont en principe libres de décider de la composition du code. 
Conformément au droit phytosanitaire, un code de traçabilité est « un code alphabétique, numérique ou 
alphanumérique4 qui identifie un envoi, un lot ou une unité commerciale, utilisé à des fins de traçabilité, 
y compris les codes renvoyant à un lot, à une série, à une date de production ou à des documents de 
l’opérateur professionnel ». 

La traçabilité est aussi centrale lors de la certification de plants et de semences – la traçabilité est alors ga-
rantie pour chaque poste. Il existe aussi un code de traçabilité dans d’autres domaines, par exemple pour 
le commerce d’agrumes importés de pays tiers, de poissons de mer ou de vêtements de certains labels. 
 
Complément : Le code de traçabilité peut à titre optionnel être complété dans le passeport phytosanitaire 
par un code-barres, un code QR, un hologramme, une puce électronique ou un autre support de données. 
Cela permet le cas échéant de simplifier l’obligation de tenir un registre (voir plus bas). 
 
Le code de traçabilité est optionnel (art. 75 OSaVé) quand les marchandises : 

(a) sont préparées et prêtes pour la vente au consommateur final non commercial (particulier), et 

(b) ne présentent aucun danger de dissémination d’organismes de quarantaine ou d’organismes de qua-
rantaine potentiels. Les marchandises, pour lesquelles il existe un risque phytosanitaire (élevé) et un 
code de traçabilité est dès lors toujours nécessaire, sont réglementées dans l’ordonnance du DEFR et 
du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC). En attendant 
que cette ordonnance soit approuvée, il faut utiliser la liste figurant dans l’annexe du premier numéro 
de la lettre d’informations sur le passeport phytosanitaire sous www.sante-des-vegetaux.ch > Passe-
port phytosanitaire. 

7.3 Conditions d’agrément 
Le SPF ne peut délivrer l’agrément pour l’établissement de passeports phytosanitaires à une entreprise 
que si cette dernière dispose de systèmes et de procédures qui lui permettent de garantir la traçabilité des 
marchandises (art. 77, al. 3, OSaVé). 

                                                      
4  C’est-à-dire un code qui se compose de chiffres et/ou de lettres. 

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
http://www.sante-des-vegetaux.ch/
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Le SPF révoque l’agrément ou lie son maintien à des charges si l’entreprise ne peut pas garantir la traçabi-
lité des marchandises ou si elle ne respecte pas les obligations de tenir un registre (voir plus bas) (art. 78, 
al. 5, OSaVé). 

7.4 Obligation de tenir un registre 
Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent, pour garantir la traçabi-
lité, tenir un registre de tout achat, production, vente et revente d’unités commerciales (art. 81 OSaVé). 
Elles doivent, aux fins de garantir la traçabilité des marchandises, consigner les informations suivantes 
concernant le passeport phytosanitaire et les conserver pendant trois ans au moins : 
a. les informations relatives à l’entreprise qui a fourni l’unité commerciale concernée (au moins le nom de 

l’entreprise), pour autant qu’elle n’ait pas produit elle-même toutes les marchandises de l’unité com-
merciale concernée (multiplication propre) ; 

b. les informations relatives à l’entreprise à laquelle l’unité commerciale concernée a été fournie (au 
moins le nom de l’entreprise) ; 

c. Les informations des passeports phytosanitaires que l’entreprise a délivrés et remplacés, soit le nom 
botanique, le numéro d’agrément, le code de traçabilité (s’il est disponible), le pays d’origine et, dans 
le cas des passeports phytosanitaires pour zone protégée, l’organisme de quarantaine de zone proté-
gée (p. ex. dans le cas du feu bactérien). 

Les informations sur l’achat, la production et la vente ainsi que les informations des passeports phytosani-
taires doivent permettre aux entreprises de retrouver le fournisseur et les acquéreurs des marchandises. 
L’entreprise doit donc garantir la traçabilité une étape en aval et une étape en amont dans la chaîne de 
commercialisation. 

Les passeports phytosanitaires que l’entreprise a elle-même délivrés ou remplacés ne doivent pas être 
conservés physiquement, seules les informations qui y figurent importent (sous forme électronique, dans 
un journal, etc.). L’obligation de tenir un registre est décrite de manière plus détaillée dans la notice no 7 du 
SPF. 

7.5 Traçabilité des déplacements de marchandises 
Lors du déplacement de matériel soumis au passeport phytosanitaire au sein d’une entreprise agréée 
(y c. 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 agréée pour la délivrance de passe-
ports phytosanitaires doivent cependant être traçables (avec un système ou par un autre procédé), en cas 
d’infestation par des organismes nuisibles réglementés et de nécessité de retracer le parcours de la mar-
chandise concernée. Les entreprises agréées doivent mettre les informations sur les déplacements à la 
disposition du SPF si celui-ci en fait la demande. 

7.6 Bases juridiques 
Les dispositions en rapport avec le passeport phytosanitaire sont majoritairement fixées dans l’ordonnance 
sur la santé des végétaux (OSaVé, RS 916.20), que le Conseil fédéral a approuvée le 31 octobre 2018. 
D’autres dispositions de nature technique et administrative seront fixées en novembre 2019 dans l’ordon-
nance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC). 
Sont concernés entre autres les modèles de passeport phytosanitaire, les semences soumises au passe-
port phytosanitaire et la liste des marchandises pour lesquelles un code de traçabilité est toujours néces-
saire. Le SPF a déjà publié les modèles et les marchandises pour lesquelles un code de traçabilité est tou-
jours nécessaire (voir www.sante-des-vegetaux.ch > Passeport phytosanitaire). Il pourra 
vraisemblablement publier fin octobre 2019 la liste des semences qui seront soumises au passeport phyto-
sanitaire à partir de 2020. 
  

http://www.sante-des-vegetaux.ch/
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8 Annexe 2 : Schémas décisionnels 
Un passeport phytosanitaire est-il nécessaire ou non ? 
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Quel type de passeport phytosanitaire pour quelles marchandises ? 
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