
Mise en œuvre du nouveau format de passeport 
phytosanitaire (PP) : QUOI, COMMENT ?



Mise en œuvre du nouveau format de passeport 
phytosanitaire : QUOI, COMMENT ? - Base légale



À partir de 2020 :

 Toutes les plantes sont assujetties au passeport phytosanitaire

(=> demander une autorisation, si vous n’en avez pas encore)

 Passeport phytosanitaire sous la forme d’une étiquette ou d’un imprimé

par unité commerciale

= même composition (qualité), même origine des plantes

 Format prédéfini et uniforme du passeport phytosanitaire dans toute l’UE 

Mise en œuvre du nouveau format de passeport 
phytosanitaire : QU’EST-CE QUI s’applique ? 
- Base légale



Mise en œuvre du nouveau format de passeport 
phytosanitaire : QUOI, COMMENT ?
- Étiquettes



À partir de 2020 :

 Passeport phytosanitaire sous la forme d’une étiquette ou

d’un imprimé par unité commerciale

= unité de vente d’une plante déterminée présentant la même

composition (qualité) + la même origine des plantes

La taille de l’unité commerciale (unité de vente : nombre de plantes par unité) 

peut varier dans la chaîne de distribution, p.ex.

Mise en œuvre du nouveau format de passeport 
phytosanitaire : QU’EST-CE QUI s’applique ? 
- 1 étiquette par unité commerciale

Producteur Producteur

Garden Centre
Bourse

Unité 

commerciale :

100 cagettes

Unité 

commerciale :

1 cagette

1 étiquette/unité commerciale 



Mise en œuvre du nouveau format de passeport 
phytosanitaire : QUOI, COMMENT ?
- Format uniforme du passeport phytosanitaire

Format du passeport phytosanitaire

À l’aide de la comptabilité :

 Identifier le fournisseur 

+ l’acquéreur



Deux questions majeures

1. Faut-il un passeport phytosanitaire ?

2. Si oui, quel type de passeport phytosanitaire ?

=> En fonction du canal de distribution et de l’assortiment

Mise en œuvre du nouveau format de passeport 
phytosanitaire : QUOI, COMMENT ?



1. Qui a besoin d’un passeport phytosanitaire ?
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Achetez toujours les 

plantes que vous utilisez à 

des fins professionnelles ou 

commerciales avec un 

passeport phytosanitaire !

(Vous y êtes tenu de par la loi en vertu de l’art. 63 OSaVé)

Passeport phytosanitaire



Lien d’accès à l’aperçu des types de 

passeport phytosanitaire

2. Quel type de passeport phytosanitaire ?
- Avec C ou sans C – « Plantae »

Passeports phytosanitaires spéciaux pour une livraison en zone protégée + des fruitiers certifiés

 Plantes à haut risque

Allègement en CH :

 Aucune plante à haut risque

 Produit fini préparé pour des 

clients finaux utilisant les plantes 

à titre privé (non à des fins 

commerciales)

 Petites* quantités ou petites*

unités commerciales

 Ventes uniquement en Suisse

 Aucune plante à haut risque

 Produit fini préparé pour des clients 

finaux utilisant les plantes à titre 

privé (non à des fins commerciales)

Avec l’autorisation délivrée par l’OFAG !

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit%20-%20Eidg.%20Pflanzenschutzdienst/neuesrecht/Aper%C3%A7u_types-de-passeport-phytosanitaire.pdf.download.pdf/Aper%C3%A7u_types-de-passeport-phytosanitaire.pdf
https://www.jardinsuisse.ch/documents/2472/Liste_Hochrisikopflanzen-Juni_2019_provisorisch.pdf


L’allègement « Plantae »

2. Quel type de passeport phytosanitaire ?
- « Plantae »

Petites quantités ou petites unités commerciales ?

Par livraison :

Passeport phytosanitaire sur chaque plante 

(imprimé ou étiquette autocollante sur le pot, sur une étiquette)

ou

Unité commerciale max. 30 pièces

ou

Unité commerciale supérieure à 30 pièces/livraison,

mais au total max. 1000 pièces/an livrées (tous les clients ensemble)

=> 1 étiquette « Plantae » pour toute la livraison de plantes « Plantae »



2. Quel type de passeport phytosanitaire ?

Pinus

Encadrés en ligne continue à l’intérieur de la livraison

= unités commerciales

p.ex. livraison à des paysagistes et à des garden centres

1 passeport 

par livraison

Reprendre le passeport 

du fournisseur

par unité commerciale

1 passeport

par unité

commerciale

1 passeport par 

unité commerciale

Non à haut 

risque

> 30 pièces

Non à haut risque

< 30 pièces

À haut risque

Commerce

(à haut risque ou 

non à haut risque)
À haut risque

Non à haut risque

Passeport phytosanitaire sur chaque plante (sur le pot/l’étiquette)

Non à haut risque

< 30 pièces
Non à haut risque

< 30 pièces



Livraison aux paysagistes et aux jardineries

2. Quel type de passeport phytosanitaire ?



1. Qui a besoin d’un passeport phytosanitaire ?
2. Quel type de passeport phytosanitaire ?

Outil d’aide à la décision : questions

Faut-il un passeport phytosanitaire ?

* Marchandise : pour planter certaines plantes et parties de plante, semer des graines assujetties au

passeport phytosanitaire oui, non ?

* Acquéreurs : livraison à des clients commerciaux ou privés ?

* Type de la remise : directement auprès de l’acquéreur ou commercialisation à distance (commerce en ligne) ?

Si oui, quel type de passeport phytosanitaire ?

* Marchandise destinée à :

comme produit fini/article de commerce pour la vente au détail aux particuliers ou en vue de la

production ultérieure/l’utilisation professionnelle

* Marchandise à haut risque : oui/non ?

* Allègement Plantae : oui/non ?

=> Résultat : passeport phytosanitaire oui/non + type de passeport phytosanitaire 

+ éventuellement des conditions spéciales



2. Quel type de passeport phytosanitaire ?
- Outil d’aide à la décision



Obligation de tenir un registre incombant aux 
entreprises agréées

Traçabilité par unité commerciale => Conserver les informations durant au moins 3 ans

(analogiques et/ou numériques)

* Fournisseur (toujours)

avec les informations A,B,C,D du passeport phytosanitaire reçu (sauf si le passeport est transmis de manière inchangée)

* Acquéreur (toujours)

avec les informations A,B,C,D du passeport phytosanitaire établi par lui-même pour la propre production ou si le passeport

phytosanitaire dans le cas d’un article de commerce a été remplacé par un propre passeport

(non applicable à des passeports transmis)

Entreprise établissant le 

passeport phytosanitaire
Fournisseur Acquéreur

Production

Abnehmer + A, B, C, D 

Passeport établi

Commerce

Acquéreur.

+ A, B, C, D, si le passeport phytosanitaire 

dans le cas d’un article de commerce est 

remplacé par un propre passeport

Passeport phytosanitaire 

pouvant être transmis

Fournisseur+ A, B, C, D

Passeport reçu

Fournisseur.

+ A, B, C, D, au cas où le passeport 

phytosanitaire dans le cas d’un article 

de commerce doit être remplacé



Passeport phytosanitaire sur les pots/les 
bacs/l’emballage - à imprimer soi-même



Outil d’aide à la décision (avec 6 questions) :

=> Passeport phytosanitaire oui/non ? 

(assortiment/canal de distribution)

=> demander éventuellement une autorisation

=> Si oui, quel type de passeport phytosanitaire ?

___________________________________________________________________________

=> Planification des plantations (identifier + distinguer les unités commerciales)

Analyser et ajuster les processus internes à l’entreprise

(quand faut-il imprimer, étiqueter, enregistrer? Instruire le personnel etc.)

=> Imprimer le PP sur : le pot, l’étiquette …

Faire vérifier au préalable la mise en page par l’OFAG !

avec le fournisseur de l’impression sur le pot/l’étiquette etc. 

=> Adapter la comptabilité (attestation de la traçabilité)

avec des entreprises d’informatique, un plan de plantations

Chacun doit trouver sa solution individuelle !

Ordonnance sur la santé des végétaux de 2020
- Procédure de mise en œuvre



Documents

* Fiche d’information sur « Le système de passeport phytosanitaire à partir de  

2020 »

* Newsletter de l’OFAG de juin 2019 (avec la liste des plantes à haut risque et l’allègement 

« Plantae »)

* Newsletter de l’OFAG d’août 2019 (avec les dispositions transitoires et exceptionnelles)

* Questions et réponses sur le nouveau système de passeport

phytosanitaire à compter de 2020

* Aperçu des types de passeport phytosanitaire 

* Liste des plantes à haut risque

* Outil d’aide à la décision 

* Demande d’autorisation de PP

www.jardinsuisse.ch

=> Environnement => Passeport phytosanitaire et organismes de quarantaine

OFAG

www.sante-des-vegetaux.ch

Mise en œuvre du nouveau format de passeport 
phytosanitaire : QUOI, COMMENT ?
- Documents



Mise en œuvre du nouveau format de passeport 
phytosanitaire (PP) : QUOI, COMMENT ?


