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Prélèvement d’échantillons de plantes vivantes importées de pays tiers:
changement de pratique

Madame, Monsieur.

L’importation de plantes vivantes en provenance de pays tiers (pays autres que les Etats membres de
CUE, mais y compris les lies Canaries et les territoires français d’outre-mer) a massivement augmente

au cours de ces dernières années. De plus, ces vegetaux sont de plus en plus souvent importés sous
forme de plantes prétes a Ia verne, Ia plupart du temps en pot avec milieu de culture compose essen
tiellement de terre nche en humus.

Selon ordonnance sur Ia protection des vegetaux (OPV1), ‘importation de terre et de milieu de cul
ture2 en provenance des pays énumérés ci-aprés. eat interdite:

— Turquie, Bélarus, Georgie. Moidavie, Russie et Ukraine
— Pays situés en dehors de l’Europe continentale. a l’exception de l’Egypte, de l’Algerie. d’lsraël,

de Ia Lybie du Maroc et de Ia Tunisie.

L’OPV prévoit une tolerance pour Ia terre et les milieux de culture adhérant ou assoclés des vege

taux. qui sont nécessaires au maintien de a vitalité des piantes. Dans ce cas, le certificat phytosani

tawe requis pour ‘importation de vegetaux doit étre complété par une declaration supplementaire at
testant que Ia terre ou le milieu de culture sont exempts de contamination par toute espèce d’nsectes

ou de nématodes nuisibles
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Compte tenu de Ia trés grande diversité des plantes commercialisées et de leurs exigences sped
fiques, II nest pas facile de définir Ia quantité de terre ou de substrat nutritif nécessaire au maintien de

Ia vitalité de ces plantes. Les échantillons de terre prélevés et analyses lors de ‘importation de plantes
prêtes a Ia vente ont toutefois montré que dans de nombreux cas, les importations ne satisfaisaient

pas aux exigences phytosanitaires. II n’est pas rare d’y trouver méme des organismes de quarantaine.
Les résultats des analyses montrent egalement que plus es mottes de terre sont grosses, plus il est
probable queues contiennent des organismes nuisibles.

Au cours des dix dernières années, de nombreux nouveaux organismes ont été importes en Europe
avec les plantes et es produits végétaux en provenance de pays d’outre-mer. Les mesures de lutte
qu’ils requièrent sont dans Ia plupart des cas extrêmement onéreuses et n’aboutissent que rarement a
leur eradication. Des contrOles plus poussés sont donc indispensables pour réduire le risque
d’importation de nouveaux organismes nuisibles. Pour cette raison, a compter du 1 mars 2013. le
Service phytosanitaire fédéral (SPF):

• prélevera un échantillon de substrat sur toutes les importations de plantes en motte en prove
nance des pays suivants

Turquie, Bélarus, Georgie, Moldavie, Russie et Ukraine
— Pays situés en dehors de l’Europe continentale, a l’exception de l’Egypte, de l’Algérie,

d’lsraêl, de Ia Lybie, du Maroc et de Ia Tunisie

• ordonnera une quarantaine sur le lieu de destination concernant les envois en provenance
des pays précites: les plantes sont interdites a Ia vente jusqu’à l’obtention des résultats de
I’analyse et a leur liberation par le SPF,

• percevra des emoluments pour couvrir le coüt des activités susmentionnées conformément C
l’art. 4, al. 3, de lordonnance relative aux emoluments perçus par l’Office fédéral de
l’agriculture

Pour le prelêvement d’échantillons, l’envoi est subdivisé en autant de lots qu’ii y a de groupes de
plantes ayant les mêmes caracteristiques (espèce, cultivar, taille, etc.). Seule une analyse par lot est
réalisée. Si eVe est positive (identification d’organismes nuisibles), a totalité du lot est considéré

comme contaminé.

Les lots contaminés seront soit retournés a I’exportateur aux frais de I’importateur, soit dé
truits

Vous trouverez des informations complémentaires sur ‘importation de vegetaux sur notre site internet

hto.c

Nous vous remercions de votre contribution a Ia prevention du risque d’introduction et de dissémina

tion d’organismes de quarantaine.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Office fédCral de lagriculture OFAG
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