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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 est 

compétent pour le contrôle de la santé des végétaux. Il représente le Luxembourg au niveau international 

en ce qui concerne la protection des plantes. Il effectue également les tests de détection de maladies 

virales pour le compte du Service de production végétale, en vue de la certification des plants de pommes 

de terre. 

 

L’Administration des eaux et forêts est responsable pour le contrôle des organismes nuisibles en forêts. 

Cependant, le Service de la protection des végétaux collabore avec cette administration dans le cadre de 

la recherche de certains organismes nuisibles relevant de la législation sur la quarantaine végétale. 

 

2. LABORATOIRES (AUTRES QUE LES LABORATOIRES DE RÉFÉRENCES) 

En outre de sa tâche dans le cadre de la détection de virus mentionnée ci-dessus, le laboratoire du 

Service de la protection des végétaux est également le laboratoire officiel pour la détection de la 

pourriture brune, du flétrissement bactérien et des nématodes à kystes de la pomme de terre en vertu de 

la législation sur les organismes nuisibles et la quarantaine végétale.  

 

3. SYSTÈME DE CONTRÔLE POUR LA SANTÉ DES VÉGÉTAUX 

 

3.1. Contrôle des végétaux à l’importation 

Le service de la protection des végétaux s’occupe du contrôle de certains végétaux et de produits 

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

la marchandise aux exigences de la législation. Les certificats phytosanitaires doivent être conformes aux 

modèles mis au point en vertu de la Convention internationale pour la protection des végétaux, 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 ; 

 sont jugés conformes aux réglementations phytosanitaires du pays importateur. 

 

Le contrôle et la réglementation du secteur de l’agriculture biologique ainsi que le contrôle dans le 

cadre de la convention sur le commerce international des espèces de flore sauvage menacées d’extinction 

(CITES) lui incombent également. 
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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, lors des exportations de marchandises issues du 

territoire luxembourgeois. 

. 

 


