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Exigences concernant la production de plantes hôtes de Xylella fas-
tidiosa 

1. Généralités et champ d’application 

Les exigences ci-dessous se fondent sur l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végé-

taux (OPV, RS 916.20) et sur l’ordonnance de l’OFAG du 29 novembre 2017 sur les mesures phyto-

sanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice (OMP-OFAG, RS 916.202.1). Elles s’appliquent 

à la production de végétaux et parties de végétaux destinés à la plantation (semences exceptées) qui 

sont réglés comme « plantes hôtes » de Xylella fastidiosa dans l’OMP-OFAG et dont la mise en circu-

lation requiert un passeport phytosanitaire. 

La liste actuelle des plantes hôtes de cet organisme de quarantaine peut être consultée sur le site 

internet du Service phytosanitaire fédéral (SPF) à l’adresse suivante : 

www.servicephyto.ch > Protection contre les organismes particulièrement dangereux > Xylella fasti-

diosa > Documentation 

Les dispositions des ordonnances susmentionnées sont réservées. 

Des informations générales concernant le passeport phytosanitaire figurent dans la notice no 8 « Di-

rectives relatives à l’établissement et du passeport phytosanitaire ». 

 

2. Passeport phytosanitaire et homologation obligatoires 

Les plantes hôtes de Xylella fastidiosa (c.-à-d. les végétaux et parties de végétaux destinés à la plan-

tation, semences exceptées) peuvent uniquement être mises en circulation avec un passeport phyto-

sanitaire. Seule est exemptée du régime du passeport phytosanitaire la remise directe à des particu-

liers qui acquièrent ces végétaux ou parties de végétaux pour leur usage personnel (c.-à-d. ne les 

utilisent pas à des fins commerciales ou professionnelles). 

Les producteurs de plantes hôtes doivent pour cette raison se faire enregistrer auprès de l’Office fédé-

ral de l’agriculture (OFAG) en tant qu’entreprise de production (formulaire de demande d’agrément de 

l’établissement pour la mise en circulation de végétaux et de matériel végétal soumis au passeport 

phytosanitaire). L’OFAG agrée l’entreprise de production pour la délivrance de passeports phytosani-

taire. On entend également, par « production », les végétaux qui sont achetés aux fins de générer 

davantage de plus-value et entretenus sur le site de l’entreprise pendant plus d’une saison (règle gé-

nérale, sauf exceptions). 
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Les producteurs de semences, fruits, fleurs coupées et autres produits végétaux issus de plantes 

hôtes de Xylella fastidiosa, qui ne sont pas destinés à la culture ou à la plantation, ne sont pas tenus 

de délivrer des passeports phytosanitaires et n’ont par conséquent pas besoin de l’agrément de 

l’OFAG s’agissant de cet organisme de quarantaine. 

3. Contrôles phytosanitaires par des contrôleurs agréés 

3.1 Déclaration des unités de production 

Les parcelles et autres surfaces qui sont utilisées pour la production de plantes hôtes doivent être 

déclarées chaque année à l’OFAG. 

3.2 Contrôle des effectifs 

Les unités de production servant à la production de plantes hôtes font l’objet d’au moins un contrôle 

phytosanitaire par an. Les contrôleurs agréés ont libre accès à toutes les parcelles et unités de pro-

duction ainsi qu’aux documents pertinents. Les entreprises sont informées au préalable de la date des 

contrôles. 

Dans le cadre des contrôles officiels, les plantes hôtes doivent être examinées au moins visuellement 

quant à la présence de symptômes suspects typiques de Xylella fastidiosa. En cas de symptômes 

suspects, des échantillons doivent être prélevés et analysés en laboratoire quant à la présence de la 

bactérie, conformément aux normes internationales applicables. 

Dans le cas de certaines espèces de plantes hôtes particulièrement sensibles à Xylella fastidiosa, il 

faut, dans le cadre du contrôle officiel, prélever dans tous les cas des échantillons selon un schéma 

d’échantillonnage prédéfini, en sus du contrôle visuel. Font partie de ces plantes hôtes sensibles Cof-

fea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus 

dulcis (Mill.) D.A. Webb. Pour ces espèces et genres, il faut donc aussi, lors de la déclaration annuelle 

des parcelles, déclarer approximativement les effectifs présents sur le site de l’entreprise. 

4. Devoir de diligence, de contrôle et d’annonce des producteurs 

Les producteurs doivent contrôler régulièrement leurs unités de production quant à la présence de 

symptômes suspects typiques de Xylella fastidiosa. En cas de soupçon de présence de cet organisme 

nuisible, il faut informer sans délai le SPF (téléphone +41 58 462 25 50). Les végétaux ou parties de 

végétaux soupçonnés d’être contaminés ou malades ne peuvent être éliminés avant qu’un expert 

agréé par le SPF ne l’ait constaté. 

Les plantes hôtes de Xylella fastidiosa acquises par les producteurs doivent être accompagnées d’un 

passeport phytosanitaire. Les passeports phytosanitaires doivent être conservés pendant au moins 

trois ans. 
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