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1. Evolution majeure de la réglementation à 
horizon 2020



1969 : deux directives communautaires 
concernant le secteur de la pomme de terre

1977 : une directive socle → directive 77/93/CEE

1993 : instauration du marché unique européen

2000 : consolidation de la directive 77/93/CEE et 
de ses modifications successives en un seul 
texte → directive 2000/29/CE, et directives 
spécifiques

2016 : nouveau règlement 2016/2031 sur la santé 
des végétaux

14 décembre 2019 : entrée en application du 
nouveau règlement



Pourquoi ?

 Enjeux : sécurité alimentaire, environnement / qualité de vie, 
économie.

 Milliards de végétaux et de produits végétaux déplacés chaque 
année au sein du marché intérieur, ou importés de pays tiers.

→ règles communes au niveau de l'UE en ce qui concerne la 
production, l'inspection, l'échantillonnage, le contrôle, 
l'importation, la mise en circulation et la certification du matériel 
végétal, ainsi que la notification, la détection ou l'éradication des 
organismes nuisibles

...pour garantir le même niveau de protection phytosanitaire au sein 
de l'UE, et des contrôles équitables pour les opérateurs.



Principales évolutions
• Consolidation du dispositif existant

• Amélioration de la clarté et de la transparence des 
dispositions : trois grandes catégories d'organismes 
nuisibles

• Prévention de l'entrée ou de la dissémination des 
organismes nuisibles

– Importation et stratégie préventive

– Passeport phytosanitaire européen

– Responsabilisation des opérateurs professionnels

– Renforcement des zones protégées
● DOM : hors du champ d'application du règlement



Priorisation des organismes nuisibles 

→ 3 listes d’organismes nuisibles (ON)

Les organismes de quarantaine (OQ) 

Les organismes de quarantaine prioritaires (OQP)

Les organismes réglementés non de quarantaine 
(ORNQ) 

Les organismes non réglementés 

(tous les autres par défaut) 



Liste en cours d'élaboration 
au niveau UE...

Les organismes de quarantaine (OQ) 

Les organismes de quarantaine prioritaires (OQP)

Les organismes réglementés non de quarantaine 
(ORNQ) 

Les organismes non réglementés 

(tous les autres par défaut) 

● Lutte obligatoire
● Plan de surveillance annuel
● Plan d'urgence
● Exigences à la production



Les organismes de quarantaine (OQ) 

Les organismes de quarantaine prioritaires (OQP)

Les organismes réglementés non de quarantaine 
(ORNQ) 

Les organismes non réglementés 

(tous les autres par défaut) 

Liste en cours d'élaboration 
au niveau UE...

● Lutte obligatoire
● Plan de surveillance annuel 

+
● Plan d'urgence
● Exigences à la production



Les organismes de quarantaine (OQ) 

Les organismes de quarantaine prioritaires (OQP)

Les organismes réglementés non de quarantaine 
(ORNQ) 

Les organismes non réglementés 

(tous les autres par défaut) 

Liste en cours d'élaboration 
au niveau UE...

● Lutte obligatoire
● Plan de surveillance annuel
● Plan d'urgence
● Exigences à la production



Les organismes de quarantaine (OQ) 

Les organismes de quarantaine prioritaires (OQP)

Les organismes réglementés non de quarantaine 
(ORNQ) 

Les organismes non réglementés 

(tous les autres par défaut) 

Liste en cours d'élaboration 
au niveau UE...

● Lutte obligatoire
● Plan de surveillance annuel
● Plan d'urgence
● Exigences à la production



Les végétaux et produits végétaux seront :

- soit interdits, 

- soit autorisés et soumis à certificat phytosanitaire, 

- soit autorisés et dispensés de certificat phytosanitaire.

Liste des filières interdites (AE) (article 40) 

Liste des filières à haut risque (AE) (article 42) 

Liste des filières 
soumises à des 

exigences particulières 
(AE) (article 41)

Liste des filières 
soumises à contrôle à 
l'importation (CP)  (AE) 

(article 72)
Autres filières soumises à certificat phytosanitaire 

(article 73)

Liste des filières dispensées de certificat 
phytosanitaire (AE) (article 73)

évaluation

évaluation

Importation et stratégie préventive



2. Surveillance en santé des végétaux
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● Trois niveaux de surveillance :
● Surveillance événementielle (par exemple, veille sur des organismes 

réglementés hors protocoles dans le cadre de la SBT)

● Surveillance programmée  (par exemple, inspections en pépinières)

● Surveillance dans le cadre de foyers  (par exemple, surveillance sur 
quadrats dans les zones délimitées Xylella)

● Plusieurs dispositifs contribuent à un ou plusieurs niveaux 
de surveillance :

…

→ chacun avec son pilotage, ses acteurs et son budget propres

Par exemple : épidémiosurveillance Ecophyto → CNE, CRE

Surveillance officielle des 
organismes réglementés et 

émergents 

Certification des semences et plants

Epidémiosurveillance et ENI

Surveillance de la santé des forêts

Surveillance mise en œuvre 
par les professionnels

PPE
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Objectifs opérationnels de la future plateforme 
d'épidémiosurveillance en santé du végétal

Décloisonner les 
dispositifs de surveillance 

existants pour des 
thématiques d'intérêt

→ travail collectif sur les objectifs 
de surveillance, les protocoles… 
et les résultats de surveillance

Contribuer à l'amélioration 
de l'analyse des données 

et à leur diffusion

→ structuration de bilans sanitaires

→ organisation d'une diffusion large 
et adaptée

Apporter un appui 
méthodologique aux 

gestionnaires de dispositif 
pour améliorer la surveillance

→ évaluation de dispositifs

→ construction collective de protocoles
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Exemple : GT préfigurateur 
surveillance Xylella fastidiosa
Membres : ANSES, INRA, DGAL, DRAAF/SRAL Corse, 
DRAAF/SRAL PACA, FranceAgriMer, IFV, Astred'hor, ONF, FNPHP, 
FNMJ, Val'hor, ACTA, FREDON PACA, FREDON Languedoc-
Roussillon, CTIFL, GNIS, APCA, Iteipmai, CIRAD, IRSTEA, Adilva, 
Uniphor

4 réunions en 2016 

Productions : 
- refonte note de service surveillance 
2016
- article bilan 2015 de surveillance 
dans Phytoma (mai 2016)

Suites : méthode de surveillance des 
vecteurs



16

Merci !
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