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CONTROLE DE LA SANTE DES VEGETAUX 

 

1. AUTORITÉS COMPÉTENTES 

 

Le Service de la protection des végétaux de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture 

(ASTA) est compétent pour le contrôle de la santé des végétaux, selon la Directive 2000/29/CE du 

Conseil. Il représente le Luxembourg au niveau international en ce qui concerne la santé des végétaux et 

les organismes nuisibles. Il est également responsable de certains volets de la certification des plants de 

pommes de terre. 

Le contrôle dans le cadre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d’extinction (CITES) lui incombent également pour le domaine végétal. 

 

L’Administration des Eaux et Forêts est responsable pour le contrôle des organismes nuisibles en forêts, 

en collaboration avec le Service de la Protection des Végétaux. 

 

2. LABORATOIRES DÉSIGNÉS 

 

Le laboratoire officiel pour les maladies de plantes causées par des virus, des bactéries, des nématodes, 

des organismes animaux, des phytoplasmes et des champignons, comme par exemple la pourriture brune, le 

flétrissement bactérien et les nématodes à kystes de la pomme de terre fait partie de l’Administration 

des Services Techniques de l’Agriculture. Le laboratoire désigné est la Division des laboratoires de 

contrôle et d’essais de l’ASTA - Service de Phytopathologie.  Ce laboratoire effectue également des tests 

virologiques dans le cadre de la certification des plants de pommes de terre, en collaboration avec le 

Service de contrôle des Semences et Plants de la Division des laboratoires de l’ASTA. 

 

3. SYSTÈME DE CONTRÔLE POUR LA SANTÉ DES VÉGÉTAUX 

3.1. Contrôle des végétaux à l’importation 

 

Le Service de la Protection des Végétaux (SPV) s’occupe du contrôle de certains végétaux et produits 

végétaux à l'importation de pays tiers et vérifie notamment la conformité des certificats phytosanitaires 

et des marchandises visées aux différentes annexes de la Directive 2000/29/CE. Les certificats 

phytosanitaires doivent être conformes au modèle mis au point en vertu de la Convention internationale 

pour la protection des végétaux (CIPV), attestant que les végétaux, produits végétaux ou autres objets : 

 ont été soumis aux inspections appropriées ; 

 sont considérés comme exempts d'organismes nuisibles de quarantaine et pratiquement 

exempts d'autres organismes nuisibles ; 
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 sont jugés conformes aux réglementations phytosanitaires de l’UE. 

 

Ces contrôles documentaires sur les certificats sont en partie réalisés pour le SPV par les agents de 

l’Administration des Douanes et accises de l’aéroport de Luxembourg. 

Il incombe au SPV d’effectuer également des contrôles d’identité et phytosanitaires sur la marchandise 

elle-même, avant que celle-ci puisse poursuivre les procédures douanières jusqu’à la mise sur le marché. 

 

Les points d’entrée concernés pour des produits en provenance de pays tiers sont l’aéroport de 

Luxembourg ainsi que le centre douanier routier de Gasperich. Les principaux produits arrivant par voie 

aérienne sont des fleurs coupées et des fruits exotiques, alors que le centre douanier routier reçoit 

essentiellement des grumes de bois en provenance de pays de l’est. 

 

Le SPV assure un système de permanence 24h/24 et 7j/7 pour ces contrôles, cependant sans personnel 

fixe sur place, vu les volumes et fréquences trop réduites des arrivages devant être soumis à un contrôle. 

 

Le SPV a conclu des accords avec les services phytosanitaires des Pays-Bas, de la Belgique et de 

l’Allemagne afin de permettre le contrôle de la marchandise au lieu de destination et limiter les contrôles 

à l’arrivée aux seuls contrôles documentaires. 

 

3.2. Emission de passeports et de certificats phytosanitaires 

 

Le Service de la Protection des Végétaux est l’autorité compétente pour l’émission des passeports 

phytosanitaires et des certificats phytosanitaires.  

 

Les firmes luxembourgeoises désirant exporter des végétaux ou produits végétaux soumis à une 

inspection phytosanitaire en font la demande auprès du service qui émet les passeports ou certificats. 

 

3.3. Surveillance du territoire 

 

Le SPV assure la surveillance du territoire pour tous les organismes nuisibles prévus par la directive 

2000/29/CE ou les règlements et décisions s’y référant. 

 

Selon les organismes prévus, les inspections se font tout au long de l’année ou bien uniquement durant la 

saison de végétation et se font dans de nombreux milieux différents, comme les forêts, les champs 

cultivés ou les pépinières et centres de jardinage. 


