
 

 

COMMUNIQUE 
 

Potato spindle tuber viroid – PSTVd 
Passeport phytosanitaire obligatoire pour Brugmansia spp. et Solanum 

jasminoïdes 
 

09-05-2007 
 

 
 
Suite à l'apparition de foyers du viroïde de la maladie des tubercules en fuseau (Potato 
spindle tuber viroid – PSTVd) en cultures ornementales en 2006, une Décision (mesures en 
vue d'empêcher l'introduction et la propagation du PSTVd dans la Communauté) a été 
adoptée par la Commission européenne. Cette Décision stipule que les plantes de 
Brugmansia spp. (Trompette des anges) et Solanum jasminoïdes (Morelle faux-jasmin) 
doivent être munies d'un passeport jusqu'au stade de l’utilisateur finale (commerce de détail). 
Cette obligation d'avoir un passeport phytosanitaire entrera en vigueur dès la publication de 
la décision, qui est attendue pour la fin juin 2007. 
 
Cette décision vise à empêcher l'introduction et la propagation de lots de plantes 
ornementales infectées par le PTSVd lors des échanges commerciaux européens. Un 
passeport phytosanitaire garantit que les plantes qu'il couvre proviennent d'une exploitation 
agréée où des contrôles officiels sont accomplis. Une condition pour la délivrance du 
passeport phytosanitaire est que tous les lots de plantes ou toutes les plantes-mères de 
Brugmansia spp. et de Solanum jasminoïdes soient testées et se révèlent exemptes de 
PSTVd. Après le contrôle, les conditions de croissance doivent être telles que les plantes 
restent exemptes de PSTVd. 
 
Les opérateurs qui produisent ou commercialisent (une de) ces espèces et qui ne disposent 
pas encore d'un agrément "passeport phytosanitaire" peuvent le demander en complétant le 
formulaire sur le site internet de l'AFSCA (www.afsca.be > Secteurs professionnels > 
Agréments, autorisations et enregistrement > AR 16/01/2006 annexe IV) et en le remettant à 
l'Unité provinciale de contrôle (UPC) dont l'adresse se trouve sur le site internet de l'AFSCA 
(www.afsca.be > Contact > Direction générale du Contrôle > Unités provinciales de contrôle). 
Pour chaque demande d'agrément, un montant de 42,34 € pour frais administratifs est facturé 
à l'ouverture du dossier. Les frais de l’enquête sont soumis au tarif général de 21,17 € par 
demi-heure entamée. 
 
Les négociants qui fusionnent ou divisent des lots munis de passeports phytosanitaires 
doivent également disposer d'un agrément pour pouvoir délivrer des passeports de 
remplacement. Les négociants qui laissent les lots tels quels, comme dans le commerce de 
détail, ne relèvent pas de cette obligation d'agrément. 
 
Vous pouvez retrouver des informations sur l'utilisation des passeports phytosanitaires sur le 
site internet de l'AFSCA dans le "Guide d'utilisation du passeport phytosanitaire"  
(www.afsca.be > Secteurs professionnels > Production végétale > Aspects phytosanitaires > 
Passeport phytosanitaire). 



 

 

 
Les passeports phytosanitaires ne peuvent être délivrés que si tous les lots ou toutes les 
plantes-mères de Brugmansia spp. et de Solanum jasminoïdes ont été préalablement testés. 
Les producteurs ou détenteurs de plantes-mères de (d'une de) ces espèces doivent 
demander l'échantillonnage des lots à l'UPC de la Province où ils sont établis. Une fois 
testés, les lots peuvent être munis de passeports et ils ne doivent plus par la suite être 
soumis à un nouveau test.  
 
Pour l'importation des plantes précitées en provenance de pays tiers, il existe aussi de 
nouvelles exigences. Les plantes doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire, et 
lors de leur entrée dans la Communauté, elles sont inspectées par l'AFSCA et testées quant 
à la présence de PSTVd. 
 
La Commission européenne et les Etats membres estiment qu'une approche énergique et 
harmonisée de cette maladie contagieuse des végétaux est nécessaire.  
 
 
 


