
 

Office fédéral de l’agriculture OFAG 
Office fédéral de l’environnement OFEV 
 
Service phytosanitaire fédéral SPF 

 

  
 
 

Lettre d’information sur le passeport phytosanitaire 

Lettre d’information no 7 | 31 janvier 2022 
 
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 septième édition de la « Lettre d’information sur le passeport phytosanitaire », vous en ap-
prendrez plus sur les thématiques suivantes : 

• Renouvellement des agréments à partir de fin 2022 

• Ripersiella hibisci : retour sur l’action de rappel des plantes de Callistemon soupçonnées d’être 

infestées 

• Hivernage de plantes pour des clients privés  

• Modification de l’OMP-OFAG et de l’OMP-OFEV 

• Remise de greffons aux pépinières 

• Mise en page des passeports phytosanitaires 

 

Renouvellement des agréments à partir de fin 2022 
Les entreprises qui sont tenues de délivrer des passeports phytosanitaires ont besoin à cet effet d’un 
agrément. Celui-ci est accordé par le Service phytosanitaire fédéral (SPF) sous forme de décision. La 
décision d’agrément attribue un numéro d’agrément à chaque entreprise.  

• Votre entreprise a-t-elle été agréée pour la délivrance de passeports phytosanitaires avant le 
1er janvier 2020 ? 
Les entreprises qui ont reçu la décision d’agrément avant le 1er janvier 2020 ont un numéro 
d’agrément à cinq chiffres. Conformément à l’art. 110 de l’ordonnance sur la santé des végétaux 
(OSaVé ; RS 916.20), ces agréments sont valables au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022. 
Si votre entreprise remplit les conditions d’agrément selon l’art. 77 de l’OSaVé, le SPF vous 
enverra une nouvelle décision d’agrément avec un nouveau numéro d’agrément dans le courant 
de l’année 2022. Le nouveau numéro d’agrément correspond à votre numéro IDE (numéro 
d’identification des entreprises). 

• Votre entreprise a-t-elle été agréée pour la délivrance de passeports phytosanitaires après le 
1er janvier 2020 ? 
Les entreprises qui ont reçu la décision d’agrément après le 1er janvier 2020 ont déjà un nou-
veau numéro d’agrément qui correspond à leur numéro IDE. Ces agréments sont valables 
jusqu’au 31 mars 2023. Si votre entreprise remplit les conditions d’agrément selon l’art. 77 de 
l’OSaVé, le SPF vous enverra une nouvelle décision d’agrément avant l’échéance de ce délai. 

 
Ripersiella hibisci : retour sur l’action de rappel des plantes de Callistemon soupçonnées d’être 
infestées 
Entre mars et mai 2021, plusieurs plantes de Callistemon (également appelé « rince-bouteille ») ont été 
vendues en Suisse. Elles provenaient d’un lieu de production dont il a été prouvé qu’il était infesté par 
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l’organisme de quarantaine Ripersiella hibisci, une cochenille. Afin de stopper immédiatement une éven-
tuelle propagation, le SPF a appelé, dans son communiqué de presse du 7 juin 2021, les acheteurs à 
se manifester sans délai s’ils avaient acheté une plante de Callistemon munie du numéro de passeport 
phytosanitaire correspondant. Du point de vue du SPF, cette action de rappel a été un plein succès et 
elle a confirmé l’utilité du passeport phytosanitaire. Grâce aux nombreux retours de particuliers et d’en-
treprises, plus de 100 plantes suspectes ont pu être identifiées et analysées en un temps relativement 
court. Environ la moitié d’entre elles ont été testées positives en laboratoire quant à la présence de 
l’organisme de quarantaine. À des fins de prévention, toutes les plantes ont toutefois été détruites. Nous 
remercions les personnes et les entreprises impliquées pour leur précieux soutien. 
 
Hivernage de plantes pour le compte de clients privés 
Si vous hivernez des plantes de Callistemon (« rince-bouteille ») dans vos serres pour des clients privés, 
nous vous recommandons (en lien avec les infestations par la cochenille Ripersiella hibisci susmention-
nées) de contrôler minutieusement ces plantes et, si possible, de les tenir séparés des autres plantes. 
Les symptômes d’une infestation sont un retard de croissance, un flétrissement et un jaunissement des 
feuilles. Les plantes finissent par mourir. Lorsque l’on retire les plantes du pot, on peut observer des 
dépôts de cire issus des pontes sur les racines et la face intérieure du pot. Si ces symptômes apparais-
sent sur des plantes de Callistemon, veuillez contacter immédiatement le SPF : tél. : +41 58 462 25 50 
ou par e-mail : phyto@blw.admin.ch. 
 
Nous vous rappelons que les plantes hivernées pour le compte de clients dans les serres de l’entreprise 
ne doivent pas être déclarées dans l’application CePa dans le cadre de l’annonce annuelle des produc-
tions. Nous vous recommandons toutefois, dans la mesure du possible, de ne pas stocker ces plantes 
sur les surfaces de production qui ont été déclarées dans le cadre du système du passeport phytosani-
taire et de prendre les mesures d’hygiène nécessaires (afin d’éviter le transfert d’organismes nuisibles 
réglementés sur les marchandises soumises au passeport phytosanitaire). 
 
Modification de l’OMP-OFAG et de l’OMP-OFEV 
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) ainsi que l’ordonnance de 
l’OFEV sur les mesures phytosanitaires au profit de la forêt (OMP-OFEV ; RS 916.202.2 ; lien vers le 
texte révisé de l’ordonnance) ont été adaptées sur la base de nouvelles connaissances sur certains 
organismes de quarantaine ainsi que de nouvelles dispositions en vigueur dans l’Union européenne. 
Les adaptations de l’OMP-OFAG et de l’OMP-OFEV sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. 
 
Les changements importants sont les suivants : 
OMP-OFAG : 

- Le virus de la mosaïque du pépino, classé comme organisme de quarantaine potentiel, a été 
retiré de l’annexe 3 de l’OMP-OFAG ; 

- Les mesures à prendre en cas de suspicion de la présence de l’organisme de quarantaine 
potentiel Tomato brown rugose fruit virus sur Solanum lycopersicum L. et ses hybrides ou Cap-
sicum spp. ont été précisées, afin de réduire autant que possible les dommages économiques 
des producteurs de légumes ; 

- Les listes des plantes hôtes de l'organisme de quarantaine Xylella fastidiosa (Wells et al.) ont 
été adaptées ; 

- Les exigences d'importation d'agrumes d'Argentine concernant Phyllosticta citricarpa (McAl-
pine) Van der Aa ont été adaptées ; 

- Les espèces Acer originaires de Nouvelle-Zélande, Jasminum polyanthum Franchet originaires 
d'Israël et Malus domestica originaires de Serbie ont été exemptées de l'interdiction d'importer 
à titre de précaution. Cependant, l'importation n'est possible que si des exigences spécifiques 
sont respectées. 

 

mailto:phyto@blw.admin.ch
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/757/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/825/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/825/fr
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OMP-OFEV : 
- La dérogation à l'interdiction d'importation pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Junipe-

rus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée natu-
rellement ou artificiellement a expiré le 21 décembre 2020 et a donc été retirée de l'ordonnance. 

- Certaines marchandises avec des matériaux d'emballage en bois en provenance de pays tiers, 
dont l'expérience a montré qu'elles ne présentaient aucun risque pour la santé des plantes, ne 
sont désormais plus soumises à l'obligation de déclarer et de contrôle à l'importation. 

 
Remise de greffons aux pépinières 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’un passeport phytosanitaire est prescrit en cas de vente ou 
de cession à titre gratuit de marchandises soumises au régime du passeport phytosanitaire (p. ex. des 
greffons) à des acheteurs professionnels. Les pépinières qui reçoivent par exemple des greffons de 
variétés rares de la part d’autres personnes ou entreprises ne peuvent accepter ce matériel que s’il est 
accompagné d’un passeport phytosanitaire. Si la pépinière est déjà agréée pour la délivrance de pas-
seports phytosanitaires, elle peut déclarer, dans le cadre des contrôles annuels des passeports phyto-
sanitaires, les parcelles de tiers sur lesquelles elle prélève les greffons. Pour préserver les ressources 
phytogénétiques qui sont directement menacées, il est en outre possible de demander une dérogation 
au régime du passeport phytosanitaire auprès du SPF. Vous trouverez de plus amples informations 
dans la notice no 17 sur notre site Web (www.sante-des-vegetaux.ch > Commerce de matériel végétal 
> Dérogations). 
 
Mise en page des passeports phytosanitaires 
Nous recommandons aux entreprises agréées de faire vérifier la mise en page des passeports phyto-
sanitaires par le SPF avant impression. Les passeports peuvent être envoyés à l’adresse e-mail 
phyto@blw.admin.ch. Si la mise en page n’est pas envoyée et que, lors des contrôles, les passeports 
phytosanitaires sont considérés comme non admissibles, les nouvelles étiques devront être à nouveau 
remplacées. Des modèles d’étiquettes pour passeport phytosanitaire sont disponibles sur le site Web 
du SPF, à l’adresse www.sante-des-vegetaux.ch > Passeport phytosanitaire (lien direct). 
 
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 janvier 2022 par : 
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