
SANTÉ DES VÉGÉTAUX 
 
 

Le nouveau règlement 2016/2031/UE est entré en vigueur le 
14 décembre 2019, il est applicable sur tout le territoire de 
l’Union Européenne (hors DROM1). Il prévoit de nouvelles 
dispositions réglementaires relatives au Passeport 
Phytosanitaire (PP), afin d’assurer la protection sanitaire de 
nos filières agricoles et notre environnement. 
 
 

LES OBJECTIFS DE CETTE REGLEMENTATION 
 

Le règlement 2016/2031 santé des végétaux a pour but de protéger le territoire 
européen contre l’introduction et la dissémination d’organismes nuisibles aux 
végétaux, de responsabiliser les opérateurs professionnels et de renforcer la 
maîtrise des échanges internationaux. Ainsi, les objectifs sont : 
 

• Améliorer les réactions de l’Union Européenne (UE) face aux risques existants 
et émergents 
• Prioriser certains organismes nuisibles pour plus d’efficacité et de pertinence 
dans les actions 
• Reconnaître le rôle et responsabiliser les opérateurs professionnels pour la 
mise en circulation de végétaux sains 
• Mieux gérer les foyers grâce à une traçabilité renforcée 
• Uniformiser les règles au sein de l’UE pour : 

- la surveillance et la lutte contre les Organismes Nuisibles (ON) 
- la production et la circulation des végétaux 

• Harmoniser les exigences liées au PP dans toute l’UE 
• Rendre le PP plus lisible et reconnaissable dans toute l’UE 
 
>>> lien : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031 
 
>>> Informations sur le règlement 2016/2031 à télécharger : 
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/100982?token=930e012eb4a1fcaf2d588871b06445ca 
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/100988?token=e87c139a4afa0aa6890dbbf03c00a4b4 
  

 
1 Départements et régions d’outre-mer 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/100982?token=930e012eb4a1fcaf2d588871b06445ca
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/100988?token=e87c139a4afa0aa6890dbbf03c00a4b4


UN FORMAT COMMUN  

 

Le Passeport Phytosanitaire (PP) est uniformisé et utilisé pour la circulation des 
végétaux, produits végétaux et 
autres objets dans l'UE (y 
compris au sein des États 
membres), l'introduction de 
végétaux, produits végétaux et 
autres objets dans certaines 
zones protégées (ZP) 2 . Le PP 
atteste que les végétaux sont 
conformes aux règles 
européennes relatives à la santé 
des végétaux (absence d'Organisme de Quarantaine (OQ), respect des exigences 
particulière).  
Le PP devra être apposé sur l’unité commerciale c’est-à-dire les végétaux, 
produits végétaux, sur l’emballage, la botte, le roll, le plateau ou le conteneur 
avant leur mise en circulation. 
 
>>> lien : https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1912_sante-vegetaux_bro.pdf 
 
 

LES VÉGÉTAUX ET OBJETS CONCERNÉS 
 

Le PP sera requis pour tous les végétaux destinés à la plantation, produits et 
objets végétaux, certaines semences, notamment celles soumises à certification, 
et certains produits végétaux en cas d’émergence d’organismes de quarantaine. 
Aucun passeport phytosanitaire ne sera exigé lorsque les végétaux seront 
transférés à des utilisateurs finaux non professionnels, sauf en cas de vente à 
distance ou de vente vers des zones protégées. 
Les passeports phytosanitaires européens (PPE) émis avant le 14 décembre 
2019, conformes à la directive européenne 2000/29/CE et présents sur les 
végétaux encore en circulation, resteront valables jusqu’au 14 décembre 2023. 
 
>>> à venir…La liste définitive sera disponible sur le site du Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation 
 
 

  

 
2 Zone protégée est une zone géographique de l’UE où une protection spécifique a été mis en place vis-à-vis 
d’un parasite. 

https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1912_sante-vegetaux_bro.pdf


LES OPÉRATEURS PROFESSIONNELS 
 

Les opérateurs professionnels (OP) concernés sont les personnes de droit public 
ou privé engagés dans des activités de : plantation, production, revente de 
végétaux destinés à la plantation (catégories actuellement dénommées « 
professionnels de la production et autres professionnels »). 
Pour les opérateurs professionnels qui ont déjà un numéro d’identifiant national 
dans l'ancien dispositif (enregistrement au registre officiel du contrôle 
phytosanitaire ou la marque NIMP15), ils conserveront ce même numéro 
d'enregistrement. 
 

Les nouveaux opérateurs professionnels pas encore immatriculés doivent 
s’enregistrer via une télé-procédure sur le registre des OP. Pour cela, ils doivent 
renseigner : 
• leurs coordonnées 
• leur intention d’exercer une activité professionnelle liée aux végétaux 
• L’adresse des sites concernés 
• Les types de marchandises, végétaux ou produits végétaux concernés  
 
>>> Téléprocédure de demande d’enregistrement : https://pad.agriculture.gouv.fr/pad-presentation/ 
 

En cas d’impossibilité d’utiliser la téléprocédure, il est possible de télécharger le 
formulaire Cerfa n°16024*01 de demande d’enregistrement au registre 
phytosanitaire des opérateurs professionnels. Il peut être rempli 
électroniquement ou être imprimé et rempli à la main puis transmis au 
DRAAF/SRAL.  
 
 

UNE NOUVELLE CLASSIFICATION DES ORGANISMES NUISIBLES 
 

La classification des organismes nuisibles aux végétaux a également évolué afin 

d’assurer une meilleure priorisation des mesures à mettre en place. On ne 

parlera plus des dangers sanitaires de catégorie 1, 2 ou 3, désormais des 

nouveaux termes sont utilisés : Les organismes non réglementés, les organismes 

réglementés non de quarantaine (ORNQ), les organismes de quarantaine (OQ), 

parmi ces derniers on distingue un groupe de 20 organismes de quarantaine 

prioritaires (OQP).   

https://pad.agriculture.gouv.fr/pad-presentation/
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_16024.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_16024.do


 

La Commission européenne adoptera des actes secondaires établissant des listes 
d’organismes réglementés harmonisées pour tous les Etats membres : 
• une liste d'OQ : environ 175 Organismes Nuisibles 
• une liste d’OQP : 20 Organismes Nuisibles 
• une liste d’ORNQ (règlement santé des végétaux + modification des directives 
de commercialisation) : plus de 250 Organismes Nuisibles, toutes filières et 
usages confondus. 
 
>>> Liste des OQP  https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5981_fr.htm 

 

➢ ORGANISMES NUISIBLES PARTICULIEREMENT SURVEILLES EN PROVENCE 
ALPES COTES D’AZUR 

 

Anoplophora chinensis et glabripennis(Thomson)  https://gd.eppo.int/taxon/ANOLCN ;  

Information nationale  ici 

Aromia bungii (Faldermann)  https://gd.eppo.int/taxon/AROMBU 

Information nationale  ici 

Bactrocera dorsalis (Hendel)  https://gd.eppo.int/taxon/DACUDO 

Information nationale  ici 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.  
https://gd.eppo.int/taxon/BURSXY 

Popillia japonica Newman  https://gd.eppo.int/taxon/POPIJA 

Information nationale  ici 

Spodoptera frugiperda  https://gd.eppo.int/taxon/LAPHFR 

Xylella fastidiosa (Wells et al.)  https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA ,  

Information nationale  ici, et  https://www.anses.fr/fr/system/files/VEG-Fi-XylellaFastidiosa.pdf 

Tomato brown rugos fruit virus  https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV 
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