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Le nouveau règlement 
Santé des végétaux

Quel impact 
sur la production 
de semences ?
Jean-Albert Fougereux

Depuis le 14 décembre 2019, un nouveau
règlement de l’Union Européenne définit
les règles de circulation des végétaux en
matière sanitaire dans l’UE ou dans le
cadre des échanges avec les pays tiers. De
nouvelles dispositions sont applicables au
secteur semences.

U ne nouvelle règlementation
de l’Union Européenne

(règlement UE 2016/2031 et
règlement d’exécution 2019/
2072) vise à harmoniser, simpli-
fier et renforcer le dispositif euro-
péen concernant la santé des
végétaux, dont l’objectif est de pré-
venir le risque de propagation
d’organismes nuisibles (maladies,
ravageurs…) véhiculés par les
plantes ou organes végétaux lors
des échanges commerciaux.

Les organismes nuisibles
classés selon le niveau de
risque

Le règlement 2019/2072 fournit
la liste des organismes considérés
à risque, dits « réglementés », qui
sont classés selon leur niveau de
dangerosité.
r Les organismes de quarantaine
(OQ): ce sont les organismes pré-
sentant une dangerosité élevée, à
fort impact potentiel sur les cul-
tures et ayant une forte capacité de
propagation. La stratégie du règle-
ment vise à les éliminer. On dis-
tingue les OQ déjà présents ou
non sur le territoire de l’Union

Européenne (UE). Les plus dange-
reux sont considérés comme orga-
nismes de quarantaine prioritaire
(OQP), et font l’objet d’analyses sys-
tématiques sur un nombre mini-
mum d’échantillons. Le règlement
établit également une liste d’orga-
nismes de quarantaine de zones
protégées, qui sont présents dans
l’UE uniquement dans des régions
connues et bien délimitées, et 
qui font l’objet de précautions par-
ticulières pour limiter leur dissé-
mination.
Cette liste comprend actuelle-
ment 179 organismes (Tableau I).
Elle est susceptible d’évoluer en
fonction des connaissances. Il y a
actuellement une liste de 31 orga-
nismes de quarantaine de zone
protégée. La France est concernée
dans deux régions : Erwinia amy-
lovora en Corse, et le Beet necrotic
yellow vein virus en Bretagne.

Lorsqu’un opérateur profession-
nel constate ou suspecte la pré-
sence d’un organisme de quaran-
taine, il est tenu de le signaler aux
autorités compétentes, et doit évi-
ter tout risque de dissémination.
Des mesures collectives d’éradica-
tion sont entreprises.
r Les organismes réglementés
non de quarantaine (ORNQ) : ce
sont des organismes dont l’impact
sur les cultures est inacceptable,
et dont on cherche à limiter la
propagation. Les organismes sont
réglementés pour une culture
donnée, ils font l’objet de seuils de
présence à ne pas dépasser dans
les végétaux ou organes végétaux
en circulation sur le territoire de
l’UE (y compris à l’intérieur d’un
même état membre).
De nombreux organismes sont
concernés: au total 255 pour les
seuls semences et plants
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Tableau I – Nombre d'organismes de quarantaine (règlement UE2016/2031, décembre 2019) 

Catégorie                                Bactéries       Champignons        Insectes          Nématodes           Plantes     Virus et phytoplasmes    Mollusque     Total
Non présents en UE                    6                         33                        73                         2                          1                            23                              0               138
Présents en UE                             3                          7                          4                          5                          0                             2                               1                22
Prioritaires                                    3                          1                         14                         1                          0                            0                               0                19
Total                                              12                        41                        91                         8                          1                            25                              1               179

Le service officiel de contrôle (SOC) est l’autorité compétente autorisée à délivrer
un passeport phytosanitaire pour les semences certifiées, pour les semences et les
plants potagers, les plants de fraisiers et les plants de pomme de terre.
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(Tableau II). Cette liste est également
susceptible d’évoluer. Dans le cas
des semences, le règlement définit
un seuil de présence pour chaque
couple ORNQ/espèce cultivée, qui
peut s’appliquer sur la culture
porte-graine ou sur le lot récolté,
parfois après application d’un pro-
duit de traitement de semence.
Les seuils retenus sont dans la
plupart des cas déjà appliqués
dans le cadre des directives de
commercialisation des semences
sur lesquelles reposaient jusqu’à
présent la réglementation pour ce

type d’organismes sur semences.
La liste des ORNQ sur semences de
céréales, fourragères, potagères,
oléagineux et plantes à fibre est
présentée dans le Tableau III. Pour
chacun de ces ORNQ, le règlement
définit également les mesures de
gestion visant à prévenir la présen-
ce d’ORNQ. Exemples: seuil de pré-
sence en culture, application d’un
traitement de semences, d’un trai-
tement physique… Il n’y a pas, à ce
jour, d’ORNQ en semences de bet-
teraves, protéagineux, maïs et
chanvre.

Tableau II – Nombre d'organismes réglementés non
de quarantaine (ORNQ) sur semences et plants

Matériel végétal                                           Nombre ORNQ

Semences fourragères                                            2
Semences de céréales                                             2
Semences potagères                                              13
Semences d’oléagineux et de plantes à fibre     11
Plants potagers                                                       15
Plants de pomme de terre                                    10
Plants de vigne                                                        8
Plants ornementaux                                               30
Plants forestiers                                                       4
Plants fruitiers                                                        158
Plants de houblon                                                   2
Total                                                                         255

Tableau III – Liste des organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur semences

RNQP                                                                          Espèce végétale 
(Organisme réglementé non de quarantaine)       concernée                                                                                Seuil de présence

r Semences fourragères
Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus                    Luzerne                                                                                                 0%
Ditylenchus dipsaci                                                       Luzerne                                                                                                 0%

r Semences de céréales*

Aphelenchoides besseyi                                                 Riz                                                                                                         0%
Gibberella fujikuroi Sawada                                        Riz                                                                                     "pratiquement indemnes"

r Semences potagères
Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis             Tomate                                                                                                  0%
Pepino mosaic virus [PEPMV0]                                   Tomate                                                                                                  0%
Bactérie  Xanthomonas euvesicatoria                        Poivron et tomate                                                                               0%
Bactérie  Xanthomonas gardneri                                Poivron et tomate                                                                               0%
Bactérie  Xanthomonas perforans                             Poivron et tomate                                                                               0%
Bactérie  Xanthomonas vesicatoria                            Poivron et tomate                                                                               0%
Virus Potato spindle tuber viroid                                 Poivron et tomate                                                                               0%
Bactérie  Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli      Haricot (Phaseolus vulgaris L.)                                                            0%
Bactérie  Xanthomonas fuscans subsp. Fuscans        Haricot (Phaseolus vulgaris L.)                                                            0%
Bruche Acanthoscelides obtectus                               Haricot (Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.)                     0%
Bruche Bruchus pisorum                                             Pois                                                                                                       0%
Bruche Bruchus rufimanus                                         Fève                                                                                                       0%
Nématode Ditylenchus dipsaci                                   Oignon et poireau                                                                              0%

r Oléagineux et plantes à fibre
Alternaria linicola                                                        Linum usitatissimum L.                                  5% (maxi 5% contaminé par Alternaria linicola, 
Boeremia exigua var. linicola                                      Linum usitatissimum L. - linseed     Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp)
                                                                                                                                                               1% (maxi 5% contaminé par Alternaria linicola, 
Boeremia exigua var. linicola                                       Linum usitatissimum L. - flax           Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp)
Botrytis cinerea                                                            Tournesol et lin                                                                                    5%
Colletotrichum lini                                                       Lin                                                                             5% contaminé par Alternaria linicola, 
                                                                                                                                                Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini and Fusarium spp
- Diaporthe caulivora
- Diaporthe phaseolorum var. sojae                            Soja                                                                   15 % contaminé par le complexe Phomopsis
Fusarium (anamorphic) autres que Fusarium                                                                            5% contaminé par Alternaria linicola, Boeremia exigua
oxysporum f. sp. albedinis et Fusarium circinatum    Lin                                                              var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium autres que 
                                                                                                                                                       Fusarium oxysporum f. sp. albedinis et Fusarium circinatum
Mildiou Plasmopara halstedii                                     Tournesol                                                                                             0%
Sclerotinia sclerotiorum                                               Moutarde Brassica rapa L.                                Maxi 5 sclérotes ou fragments de sclérotes 
Sclerotinia sclerotiorum                                               Moutarde blanche Sinapis alba L.                             dans l'échantillon réprésentatif
                                                                                                                                                                Maxi 10 sclérotes ou fragments de sclérotes
Sclerotinia sclerotiorum                                               Colza                                                                            dans l'échantillon réprésentatif

*Semences de céréales : l’ergot ne figure pas dans la liste des ORNQ du règlement santé des végétaux de l’UE. L'ergot a été maintenu dans la directive de com-
mercialisation, de fait sa réglementation est inchangée. Par ailleurs, la carie reste réglementée en France sur semences de blé destinées à être commercialisées sans
traitement de semences.
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La notion d’opérateur
professionnel

Le nouveau règlement instaure la
notion d’opérateur professionnel.
Il est défini comme tout opérateur,
de droit public ou privé, participant
à titre professionnel à une ou plu-
sieurs activités liées aux végétaux,
produits végétaux et autres objets:
plantation, amélioration géné-
tique, production (y compris la cul-
ture, la multiplication et la mainte-
nance), introduction et circulation
sur le territoire de l’Union, sortie
du territoire, mise à disposition sur
le marché, stockage, collecte, expé-
dition et transformation.
Ces opérateurs sont inscrits sur
un registre où figurent leurs coor-
données, une déclaration indi-
quant l’intention d’exercer une ou
plusieurs des activités relatives
aux végétaux, une déclaration
indiquant l’intention d’effectuer la
délivrance de passeports phytosa-
nitaires pour les végétaux et la
localisation des parcelles utilisées.

Le passeport phytosanitaire

Pour pouvoir circuler, y compris
sur le territoire national, les
semences concernées par un
organisme réglementé devront
désormais être accompagnées
d’un passeport phytosanitaire
(PP) pour le transport entre opéra-
teurs professionnels, qu’il s’agisse
de lots de semences de base, com-
merciales ou de plants.
Le passeport phytosanitaire concer-
ne les lots produits en France ou
dans l’UE et les lots introduits en
France ou dans l’UE. Le certificat
phytosanitaire (CP) est remplacé
par le passeport phytosanitaire.
Le passeport phytosanitaire atteste
que les végétaux sont conformes
aux règles européennes relatives à
la santé des végétaux. Il devra
prendre la forme d’une étiquette
distincte apposée directement sur
l’unité commerciale d’emballage.
La forme et le contenu de l’étiquette
du passeport phytosanitaire sont
définis précisément par le règle-
ment.

Les semences et plants provenant
d’un pays tiers restent soumis à la
présence d’un certificat phytosani-
taire délivré par l’autorité compé-
tente de ce pays. Il sera remplacé
par un passeport phytosanitaire
par l’autorité compétente au poste
de contrôle frontalier après vérifi-
cation de la conformité du lot.

Un opérateur professionnel
autorisé

L’opérateur doit être « autorisé »
par l’autorité compétente pour
pouvoir délivrer un passeport
phytosanitaire. Le SOC est l’autori-
té compétente pour les semences
certifiées, les plants de légumes,
les plants de fraisiers, et les plants
de pomme de terre. Les DRAAF-
SRAL sont les autorités compé-
tentes pour les plants fruitiers,
plants ornementaux et plants
forestiers. FRANCEAGRIMER est
l’autorité compétente pour les
bois et plants de vigne.
L’autorisation de délivrer un PP
repose sur la capacité de l’opéra-
teur à reconnaître les organismes
nuisibles, la mise en place d’un
système de traçabilité et d’un plan
de gestion des risques phytosani-
taires (PGRP) : identification et sur-
veillance des points critiques des
processus de production et de
déplacement des végétaux.
Une inspection officielle de sur-
veillance est mise en place pour
maintenir l’autorisation par l’auto-
rité compétente.

Des exceptions pour le
passeport phytosanitaire

Le règlement prévoit des cas de
dispense pour le PP:
• les végétaux, produits végétaux
ou autres objets fournis directe-
ment à un utilisateur final, y com-
pris aux jardiniers non profes-
sionnels (sauf vente à distance ou
végétaux de zones prioritaires),
• la circulation des végétaux
concernés par des ORNQ destinés
à être désinfectés,
• les semences de matériel de
recherche à des fins scientifiques

(jusqu’aux générations anté-
rieures aux pré-bases, semences
pour essai),
• les échantillons en vue des exa-
mens officiels,
• les semences directement expor-
tées dans un pays tiers et dispo-
sant d’un CP (en cas de doute, il
faudra qu’un PP soit apposé),
• les semences brutes et les
semences non définitivement certi-
fiées « sous étiquettes grises » pour
les espèces soumises à certification.
Par conséquent, les semences
brutes circulant entre le champ de
l’agriculteur multiplicateur et l’usi-
ne ne sont pas soumises à l’obliga-
tion de porter un PP. Pour autant,
le lot devra répondre, le cas
échéant, aux normes en culture.

Ce qu’il faut retenir

r Les agriculteurs-multiplicateurs
sont des opérateurs profession-
nels enregistrés, mais non autori-
sés à délivrer le passeport phyto-
sanitaire, lequel sera normale-
ment délivré par l’établissement
multiplicateur.
r La liste des organismes régle-
mentés sur semences est quasi-
ment inchangée par rapport aux
dispositions antérieures. Une
exception notable : l’ergot, qui res-
tera toutefois réglementé confor-
mément à la directive de commer-
cialisation.
r Les lots de semences brutes cir-
culant entre la parcelle de multipli-
cation et l’usine ne sont pas sou-
mis à passeport phytosanitaire.  r

Savoir +
Documents de référence : 
• RÈGLEMENT (UE) 2016/2031 du 26
octobre 2016 relatif aux mesures de pro-
tection contre les organismes nuisibles
aux végétaux
• RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE)
2019/2072 du 28/11/2019, où figurent
notamment la liste des organismes de
quarantaine (Annexe 2), la liste des
zones protégées et des organismes de
quarantaine de zone protégée correspon-
dants (Annexe 3), la liste des ORNQ
(annexe 4), les mesures visant à prévenir
la présence d’ORNQ sur des végétaux
spécifiques destinés à la plantation
(annexe 5)


