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Mesdames, Messieurs,  
 
Depuis le 1er janvier 2020, de nouvelles dispositions s’appliquent en matière de passeport phytosanitaire 
en Suisse et dans l’Union européenne (UE). À l’aide de cette lettre, nous vous informons régulièrement 
des nouveautés et des prescriptions importantes concernant le système du passeport phytosanitaire. 

Dans cette dixième édition de la « Lettre d’information sur le passeport phytosanitaire », vous en 
apprendrez plus sur les thématiques suivantes : 

• Modification de l’ordonnance sur la santé des végétaux  

• Modification de l’ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux 

• Modification de l’ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et 

l’horticulture productrice 

 
Modification de l’ordonnance sur la santé des végétaux  
L’ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dange-
reux (ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé ; RS 916.20 ; lien vers le texte de l’ordonnance) a 
été précisée et complétée sur la base des expériences acquises lors de l’exécution des nouvelles dis-
positions relatives au système du passeport phytosanitaire. Les adaptations de l’OSaVé entreront en 
vigueur au 1er janvier 2023. Le nouveau texte de l’ordonnance sera disponible en ligne à partir de cette 
date. Les principales modifications sont brièvement présentées ci-après. 
 
Le régime du passeport phytosanitaire ne s’appliquera plus aux marchandises qui sont certes comman-
dées par un moyen de communication à distance, mais livrées aux particuliers par l’entreprise elle-
même ou récupérées par des particuliers auprès de l’entreprise. Le régime du passeport phytosanitaire 
continuera cependant de s’appliquer aux marchandises commandées à distance par des particuliers 
lorsqu’elles sont envoyées par la poste ou par un service de courrier. 
 
Chaque année, d’ici à la date fixée par le SPF, les entreprises agréées pour la délivrance de passeports 
phytosanitaires doivent annoncer leurs parcelles et les marchandises qui y sont produites dans l’application 
informatique CePa. Au cours des années passées, nombre d’entreprises agréées n’ont pas annoncé leur 
production au SPF dans les délais, voire ne l’ont pas annoncée du tout. Dans de tels cas, il est difficile de 
savoir si l’entreprise ne produit pas de marchandises soumises au passeport phytosanitaire pour l’année 
en question ou si elle n’annonce pas sa production. Des contrôles supplémentaires sont nécessaires pour 
clarifier ces situations. Cela entraîne des coûts supplémentaires tant pour l’entreprise concernée que pour 
le SPF et complique inutilement l’exécution. Pour remédier à cette situation, toutes les entreprises agréées 
devront désormais s’annoncer chaque année auprès du SPF dans le délai imparti, même lorsqu’elles ne 
produisent de marchandises soumises au passeport phytosanitaire pendant l’année concernée.  
 
Modification de l’ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux 
L’ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-
DETEC ; RS 916.201 ; lien vers le texte révisé de l’ordonnance) a été adaptée sur la base des nouvelles 
connaissances sur certains organismes nuisibles réglementés et en raison de nouvelles dispositions en 
vigueur dans l’UE. Les modifications de l’OSaVé-DEFR-DETEC sont entrées en vigueur le 1er décembre 
2022. Les principales modifications sont brièvement présentées ci-après. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/682/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/787/fr
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Sur la base d’analyses de risques de l’UE, le Citrus chlorotic spot virus, un virus qui menace les planta-
tions d’agrumes, et les thrips de la tomate, Ceratothripoides claratris, sont désormais classés comme 
organismes de quarantaine1. Par conséquent, des mesures de prévention sont adoptées à l’importation 
et des mesures de lutte pourront être prises en cas de présence de ces organismes en Suisse. 
 
Les organismes nuisibles suivants sont désormais considérés comme organismes réglementés non de 
quarantaine en raison de leur dissémination en Europe et de leurs caractéristiques biologiques : 
 

- le chancre bactérien du kiwi, la principale maladie du kiwi à l’échelle mondiale, causée par 
l’agent pathogène bactérien Pseudomonas syringae pv. actinidiae ; 

- les isolats européens de Phytophthora ramorum, un champignon provoquant la « mort subite du 
chêne », une maladie qui provoque le dépérissement des chênes en un laps de temps très court ; 

- le Citrus bark cracking viroid (CBCVd), qui représente un danger pour la production de houblon. 
 
Il est à noter que les isolats non européens de Phythophthora ramorum sont toujours considérés comme 
des organismes de quarantaine. Comme seule une analyse moléculaire permet de distinguer des isolats 
européens d’isolats non-européens, tout soupçon d’infestation par P. ramorum doit être signalé. La 
Conférence des inspecteurs et inspectrices cantonaux des forêts CIC a décidé qu’il fallait poursuivre la 
lutte contre les isolats européens de Phythophthora ramorum, comme ils causent de gros dégâts et ne 
sont pas encore répandus en Suisse.  
 
Par ailleurs, les exigences concernant l’importation de certains végétaux ou parties de végétaux ont été 
modifiées. Par exemple, l’importation d’écorces isolées notamment d’érables de l’Orégon (Acer macro-
phyllum), de marronniers de Californie (Aesculus californica), de Lithocarpus densiflorus, de chênes 
(Quercus sp.) et d’ifs du Pacifique (Taxus brevifolia) en provenance du Canada, du Royaume-Uni, des 
États-Unis d’Amérique et du Vietnam est interdite en raison du risque intolérable qu’elles présentent 
d’être infestées par des isolats non européens de Phytophthora ramorum, et l’importation du bois de 
ces mêmes espèces en provenance des pays cités est soumise à des conditions spécifiques.  
 
Modification de l’ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et 
l’horticulture productrice 
L’ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice 
(OMP-OFAG ; RS 916.202.1 ; lien vers le texte révisé de l’ordonnance) a été adaptée sur la base des 
nouvelles connaissances acquises sur certains organismes nuisibles réglementés et en raison de nou-
velles dispositions en vigueur dans l’UE. Les modifications de l’OMP-OFAG sont entrées en vigueur au 
15 décembre 2022. La liste des végétaux hôtes de Xylella fastidiosa a notamment été adaptée en fonc-
tion des nouvelles connaissances. 
 
Pour en savoir plus sur le passeport phytosanitaire : www.sante-des-vegetaux.ch 
 
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 
 
Service phytosanitaire fédéral SPF 
 
 
Lettre d’information publiée en décembre 2022 par : 
 
Service phytosanitaire fédéral SPF 
c/o Office fédéral de l’agriculture OFAG 
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne 
Tél. +41 58 462 25 50 
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www.pflanzengesundheit.ch  

 
1  Les organismes nuisibles particulièrement dangereux sont encadrés par la loi et répartis en deux catégories principales : les 

organismes de quarantaine et les organismes réglementés non de quarantaine. Les organismes de quarantaine sont des 
maladies des végétaux ou des ravageurs susceptibles d’avoir un impact économique, qui ne sont pas présents en Suisse ou 
ne le sont que localement. Ils doivent être impérativement annoncés et combattus. Les organismes réglementés non de 
quarantaine concernent des pathogènes ou des organismes nuisibles qui sont déjà répandus en Suisse ou dans l’UE et qui 
se transmettent principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation. Il n’est pas obligatoire de les annoncer 
ni de les combattre, mais des conditions spécifiques s’appliquent à la mise en circulation de matériel de multiplication. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/757/fr
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html
mailto:phyto@blw.admin.ch
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html

