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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 neuvième édition de la « Lettre d’information sur le passeport phytosanitaire », vous en 

apprendrez plus sur les thématiques suivantes : 

 Découverte d’un foyer de capricorne asiatique dans le canton de Lucerne 

 Modification de l’OSaVé-DEFR-DETEC du 15 avril 2022 

 Mise à jour de la notice no 17 sur la procédure d’obtention d’une autorisation exceptionnelle par 

rapport au régime du passeport phytosanitaire 

 Nouvelles notices no 22 et no 23 : Etablissement de passeports phytosanitaires et d’étiquettes 

pour le matériel de multiplication de la vigne respectivement d’arbres fruitiers 

 Nouvelle notice no 24 : Indemnisation équitable par la Confédération au sens de l’art. 96 OSaVé 

 

Découverte d’un foyer de capricorne asiatique dans le canton de Lucerne 

Un foyer de capricorne asiatique a été découvert en août 2022 sur le territoire de la commune de Zell 

(LU). Ce coléoptère fait partie des organismes de quarantaine prioritaires et est soumis à l’obligation de 

déclaration et de lutte selon l’ordonnance sur la santé des végétaux. Le capricorne asiatique est géné-

ralement introduit accidentellement dans des emballages en bois avec des importations en provenance 

d'Asie. Il s'attaque à différentes espèces de feuillus, comme l'érable, le peuplier, le saule, le marronnier 

etc. Ce ravageur risque de causer d'importants dégâts économiques et écologiques dans les parcs 

publics, les cultures fruitières agricoles et les forêts. Il peut faire mourir les arbres infestés en l'espace 

de quelques années. C'est pourquoi le canton a pris des mesures de lutte immédiates. 

 

Les mesures de lutte sont par exemple: 

- Des contrôles intensifiés des arbres dans la zone in-

festée, également par des arboristes-grimpeurs et 

avec des chiens de détection spécialement formés.  

- La coupe et destruction de tout arbre ou matériel 

végétal infesté. 

- Une fois l'ampleur et l'étendue de l'infestation défi-

nies, les arbres hôtes doivent également être abat-

tus dans un certain périmètre. 

 

 

Une grande importance est accordée à l'information de la population afin que les mesures puissent être 

mises en œuvre. Vous trouvez plus d'informations sur l'infestation à Zell sur la page web du canton: 

https://lawa.lu.ch/ > Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB) in Zell entdeckt (en allemand). Vous trouvez 

plus d’informations sur le coléoptère sur la page web de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV): 

www.bafu.admin.ch/capricorne-asiatique.   

 

Capricorne asiatique adulte © Reinhard Lässig, WSL 

https://lawa.lu.ch/wald/waldschutz/Asiatischer_Laubholzbockkaefer_Zell
https://lawa.lu.ch/
http://www.bafu.admin.ch/capricorne-asiatique
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Modification de l’OSaVé-DEFR-DETEC du 15 avril 2022 

Une nouvelle version de 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 modifié de l’ordonnance) est entrée en 

vigueur le 15 avril 2022. La liste des végétaux à haut risque, pour lesquels un code de traçabilité dans 

le passeport phytosanitaire est toujours obligatoire selon l’art. 75, al. 6, de l’ordonnance sur la santé des 

végétaux (OSaVé, RS 916.20), a été ajustée suite à une modification de la réglementation européenne 

et ne comprend plus que huit espèces et/ou genres végétaux: Citrus sp., Coffea sp., Lavandula dentata, 

Nerium oleander, Olea europaea, Polygala myrtifolia, Prunus dulcis et Solanum tuberosum. Comme 

jusqu’à présent, le code de traçabilité reste obligatoire lorsque les marchandises sont destinées à des 

acheteurs finaux qui les utilisent à titre professionnel ou commercial ou à des intermédiaires qui 

poursuivent la culture des marchandises, indépendamment de l’espèce végétale concernée. Ainsi, les 

mêmes dispositions s'appliquent au passeport phytosanitaire suisse qu'au passeport phytosanitaire de 

l’UE et les entreprises de notre pays ne doivent pas d’acquitter de formalités plus lourdes que leurs 

concurrentes européennes. Nous rappelons toutefois que la liste en question est susceptible d’évoluer 

à l’avenir en fonction de la situation phytosanitaire. 

 

Mise à jour de la notice no 17 : procédure d’obtention d’une autorisation exceptionnelle par 

rapport au régime du passeport phytosanitaire 

La notice no 17 concernant la procédure d’obtention d’une autorisation exceptionnelle en dérogation au 

régime du passeport phytosanitaire a été actualisée pour tenir compte des dernières adaptations 

apportées à l’OSaVé et des enseignements tirés de la pratique. Selon l’art. 37 de la nouvelle version de 

l’OSaVé entrée en vigueur le 1er janvier 2022, il est désormais possible d’accorder des autorisations 

exceptionnelles en vue de préserver les ressources phytogénétiques directement menacées, même si 

les marchandises en question ne concernent pas directement l’agriculture ou l’alimentation, comme par 

exemple pour les plantes ornementales. La notice actualisée est publiée sous www.sante-des-

vegetaux.ch > Commerce de matériel végétal > Dérogations > Documentation (lien direct). 

 

Nouvelles notices no 22 et no 23 : Etablissement de passeports phytosanitaires et d’étiquettes 

pour le matériel de multiplication de la vigne respectivement d’arbres fruitiers 

Les nouvelles notices no 22 et no 23 concernent les entreprises actives dans la production et la mise en 

circulation de matériel de multiplication de la vigne (matériel standard et matériel certifié s.l.) ou d’arbres 

fruitiers (matériel certifié s.l.). Elles contiennent des informations importantes sur les modalités 

d’établissement des passeports phytosanitaires et des étiquettes accompagnant le matériel standard et 

le matériel certifié. Les plants certifiés officiellement doivent être munis d’un passeport phytosanitaire 

combiné avec l’étiquette de certification. Ainsi, il n’y a qu’une seule étiquette et non une étiquette 

distincte pour le passeport phytosanitaire. Vu que l’étiquette de certification contient déjà les 

informations nécessaires (concernant par exemple la traçabilité de la marchandise), la partie passeport 

phytosanitaire de l’étiquette combinée est donc fortement simplifiée. Par contre, il n’est pas possible de 

combiner une étiquette pour matériel standard (Vitis) avec le passeport phytosanitaire. Soit ces deux 

éléments doivent être émis séparément, soit le passeport phytosanitaire doit être séparé de l’étiquette 

standard. Les notices susmentionnées sont publiées sous www.sante-des-vegetaux.ch > Passeport 

phytosanitaire > Documentation (lien direct). 

 

Nouvelle notice no 24 : Indemnisation équitable par la Confédération au sens de l’art. 96 OSaVé 

Sur demande, la Confédération indemnise de manière équitable les dommages qui sont causés à 

l’agriculture ou à l’horticulture productrice du fait des mesures ordonnées par le SPF (art. 96. OSaVé, 

RS 916.20). Ces mesures consistent par exemple, en cas d’infestation par un organisme de 

quarantaine, à arracher préventivement d’autres végétaux potentiellement infestés. Par « responsabilité 

selon l’équité » on entend le fait que l’État n’indemnise que la part du dommage dont on ne peut 

raisonnablement exiger de l’entreprise lésée qu’elle le supporte. La nouvelle notice no 24 contient des 

informations concernant les critères dont l’OFAG doit tenir compte lors de la détermination de 

l’indemnisation (art. 20, al. 1, OSaVé-DEFR-DETEC, RS 916.201), ainsi que la procédure à suivre pour 

déposer une demande d’indemnisation auprès de l’OFAG. Cette notice est publiée sous www.sante-

des-vegetaux.ch > Passeport phytosanitaire > Documentation (lien direct). 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/787/fr
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJlLCJ6PX5AhXdgv0HHQRzDW8QFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.blw.admin.ch%2Fdam%2Fblw%2Ffr%2Fdokumente%2FNachhaltige%2520Produktion%2FPflanzengesundheit%2FHandel_mit_Pflanzenmaterial%2FAusnahmebewilligungen%2FMB%252017_Ausnahmebewilligung_Pflanzenpasspflicht_fr.pdf.download.pdf%2FMB%252017_Ausnahmebewilligung_Pflanzenpasspflicht_fr.pdf&usg=AOvVaw3be9Umel9A-snU6slp5Tct
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzengesundheit/Handel_mit_Pflanzenmaterial/Ausnahmebewilligungen/MB%2017_Ausnahmebewilligung_Pflanzenpasspflicht_fr.pdf.download.pdf/MB%2017_Ausnahmebewilligung_Pflanzenpasspflicht_fr.pdf
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ2aSTvv_5AhVMtaQKHTuiBDsQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.blw.admin.ch%2Fdam%2Fblw%2Ffr%2Fdokumente%2FNachhaltige%2520Produktion%2FPflanzengesundheit%2FHandel_mit_Pflanzenmaterial%2FSchweiz-EU%2FMB%252022_Pflanzenpass-%2520Standardmaterial-%2520und%2520Zertifizierungsetiketten%2520bei%2520Rebpflanzgut_21.06_FRE.pdf.download.pdf%2FMB%252022_Pflanzenpass-%2520Standardmaterial-%2520und%2520Zertifizierungsetiketten%2520bei%2520Rebpflanzgut_21.06_FRE.pdf&usg=AOvVaw2AQRAlH3h-CawnSd7vBHTQ
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg863Avv_5AhWG-qQKHWOgCW4QFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.blw.admin.ch%2Fdam%2Fblw%2Ffr%2Fdokumente%2FNachhaltige%2520Produktion%2FPflanzengesundheit%2FHandel_mit_Pflanzenmaterial%2FSchweiz-EU%2Fmb23-ausstellung-von-kombinierten-pp-mit-amtlichen-zertifizierungsetiketten-fuer-vermehrungsmaterial-von-obstgehoelzen.pdf.download.pdf%2FMB%252023_Zertifizierungsetiketten%2520Obstgeh%25C3%25B6lze_V22.03_FRA.pdf&usg=AOvVaw1z46GpHxYOZ1o5V719dNLq
http://www.sante-des-vegetaux.ch/
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit/handelmitpflanzenmaterial/schweizundeu/pflanzenpass.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzengesundheit/Handel_mit_Pflanzenmaterial/Schweiz-EU/MB_24_Abfindungen_nach_Billigkeit_des_Bundes_2022_fr.pdf.download.pdf/MB_24_Abfindungen_nach_Billigkeit_des_Bundes_2022_fr.pdf
http://www.sante-des-vegetaux.ch/
http://www.sante-des-vegetaux.ch/
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit/handelmitpflanzenmaterial/schweizundeu/pflanzenpass.html
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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 
 
 
Lettre d’information publiée en septembre 2022 par : 
 
Service phytosanitaire fédéral SPF 
c/o Office fédéral de l’agriculture OFAG 
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne 
Tél. +41 58 462 25 50 
phyto@blw.admin.ch  
www.sante-des-vegetaux.ch  

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html
mailto:phyto@blw.admin.ch
http://www.sante-des-vegetaux.ch/

