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Santé des végétaux, un nouveau cadre réglementaire : évolution des
obligations des professionnels
La régléméntation dé l’UE rélativé a la santé dés végétaux a pour objéctif dé protégér lé
térritoiré éuropéén facé a l’introduction ét a la dissémination d’organismés nuisiblés aux
végétaux.
Cés dérniérés décénniés ont été marquéés par d’importantés évolutions qui ont accentué
les facteurs de risque pour les végétaux, notammént la mondialisation dés échangés
commérciaux ou lé changémént climatiqué.
Il ést ésséntiél d’empêcher l’introduction dans l’Union Européénné ét la diffusion
d’organismes nuisibles aux végétaux afin dé protégér notré agriculturé, notré horticulturé,
notré sylviculturé ét notré énvironnémént. Tél ést l’objéctif du réglémént rélatif a la santé
dés végétaux (UE) 2016/2031 qui éntréra en application au 14 décembre 2019.
Lé réglémént (UE) 2016/2031 introduit uné nouvéllé classification dés organismés
nuisiblés aux végétaux, qui sé substituéra aux catégorisations nationalés actuéllémént én
viguéur
Cé réglémént prévoit dé nouvéllés dispositions rélativés a la circulation dés végétaux,
produits végétaux ét autrés objéts sur lé térritoiré dé l’Union éuropéénné ét concérnant
notammént la délivrancé du passéport phytosanitairé (garantié sanitairé). Cé passéport ést
éténdu a tous lés végétaux déstinés a la plantation, lés séméncés ainsi qué cértains végétaux
dont la listé ést a paraî.tré. Il séra apposé par lés opératéurs proféssionnéls autorisés* par
l’administration. Cétté autorisation rémplacéra notammént lés contrats d’auto-édition
signés actuéllémént éntré lés DRAAF/SRAL ét cértains opératéurs proféssionnéls. Lés
anciéns modélés dé passéport phytosanitairé qui ont été apposés avant lé 14 décémbré
2019 réstént valablés jusqu’au 14 décémbré 2023.
Lé passéport n’ést pas réquis pour l’approvisionnémént
diréct dés utilisatéurs non proféssionnéls, notammént
lés jardiniérs amatéurs, sauf én cas dé vénté a distancé
(é-commércé). Son conténu ét son format sont
harmonisés. Avant d’é. tré autorisés par l’administration a
délivrér dés passéports phytosanitairés, lés opératéurs
doivént préalablémént s’énrégistrér.
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Quels sont les opérateurs professionnels qui doivent s’enregistrer ?
➢ lés opératéurs proféssionnéls éngagés dans la production ou la révénté dé végétaux
déstinés a la plantation (catégoriés actuéllémént dénomméés « proféssionnéls dé la
production ét autrés proféssionnéls ») ;
➢ lés opératéurs proféssionnéls qui introduisént sur lé térritoiré dé l’Union
éuropéénné ou bién éxportént vérs dés pays tiérs dés végétaux ou dés produits
végétaux pour lésquéls un cértificat phytosanitairé ést éxigé ;
➢ lés opératéurs proféssionnéls qui souhaitént apposér la marqué NIMP15 dé
conformité bois.
Et comment ?
L’énrégistrémént sé fait par téléprocéduré sur lé sité dédié Més Démarchés :
http://mésdémarchés.agriculturé.gouv.fr/démarchés/éxploitation-agricolé/obténir-undroit-uné-autorisation/articlé/démandér-l-énrégistrémént-au?id_rubriqué=11
À retenir à compter du 14 décembre 2019
Uné nouvéllé classification éuropéénné dés organismés nuisiblés afin dé miéux
priorisér lés actions dés EC tats mémbrés dans la lutté contré cés organismés .
L’éxténsion du PP a l’énsémblé dés végétaux déstinés a la plantation, sauf cértainés
séméncés, ét la misé én placé d’un format harmonisé du PP.
La résponsabilisation dés opératéurs proféssionnéls via lé rénforcémént dé léurs
obligations.
Vous fairé connaî.tré auprés dé la DRAAF si votré activité ést désormais concérnéé
(sral.draaf-brétagné@agriculturé.gouv.fr)
*Pour pouvoir é. tré autorisé, l’opératéur doit

✔ é. tré énrégistré auprés dé l’administration ;
✔ méttré én placé uné survéillancé réguliéré dés points ésséntiéls dé son systémé dé
production baséé a minima sur dés éxaméns visuéls dés végétaux ;

✔ énrégistrér ét consérvér lés informations rélativés a la délivrancé du passéport péndant au
moins 3 ans ;

✔ prévoir uné formation adéquaté dé son pérsonnél ;
✔ avértir immédiatémént la DRAAF/SRAL én cas dé suspicion dé préséncé d’un organismé dé
quarantainé ;

✔ communiquér chaqué annéé, au plus tard lé 30 avril, lés éspécés concérnéés par son activité
ét léurs parcéllés dé culturé.

Liens utiles :
Sité Intérnét dé la DRAAF http://draaf.brétagné.agriculturé.gouv.fr/Santé-dés-végétaux
Santé dés végétaux, un nouvéau cadré régléméntairé https://agriculturé.gouv.fr/santé-dés-végétaux-unnouvéau-cadré-régléméntairé-évolution-dés-obligations-pour-lés-proféssionnéls
Lién dé la téléprocéduré d’énrégistrémént :
http://mésdémarchés.agriculturé.gouv.fr/démarchés/éxploitation-agricolé/obténir-un-droit-unéautorisation/articlé/démandér-l-énrégistrémént-au?id_rubriqué=11
Foiré aux quéstions : https://agriculturé.gouv.fr/quéstions-réponsés-nouvéau-réglémént-ué-20162031én-santé-dés-végétaux
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