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Des règles internationales

Convention Internationale pour la Protection 
des                       Végétaux (CIPV)

Protection des plantes cultivées et sauvages 
en prévenant l’introduction et la dissémination des 

organismes nuisibles pour les végétaux

NIMP =      Norme Internationales pour les Mesures 
Phytosanitaires 

Accords officiels ayant force d'obligation
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Certification phytosanitaire –principes généraux

Certifier que les produits exportés sont 

conformes à la réglementation 

phytosanitaire du pays destinataire

Destinataire: 

Pays Tiers (pays ne faisant pas partie de l’Union 

Européenne) 

ou Département ou Territoire d’Outre Mer (1/3 des certificats en 
IDF)
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Conséquences d’un non respect des règles phytosanitaires 

� Interception   =   blocage 

Des interceptions documentaires

Des interceptions de produits infestés

refoulement ou destruction de la marchandise

� Risque de fermeture de marché pour la filière

Des règles internationales

Le SRAL doit être averti par l’exportateur
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Certification phytosanitaire en Île de France

Pôle Inspections  phytosanitaire du Service régional de l‘ Alimentation 
de la DRIAAF d’Ile de France

10 rue du Séminaire sur la commune de Chevilly la Rue (94516 RUNGIS Cedex)

9 agents impliqués/11 pour 
différentes missions

En Ile de France : en 2012
11 200 CP délivrés
130 exportateurs



Certification phytosanitaire à l’export, 11 juin 2013 6

Préfet de la région
d’Île-de-France

DRIAAF

Le certificat phytosanitaire:

Modèle unique

Papier sécurisé

Durée de validité limitée

Facturation pour perception

de la redevance phytosanitaire

Certification phytosanitaire –le document officiel
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Certification phytosanitaire  en IDF                            
fruits et légumes de consommation = ¾ exports
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Procédure de certification sanitaire: instruction 
documentaire

� Réponses aux demandes d’informations : 

Echanges par courriel
Des préalables à l’exportation : entreprise enregistrée + marchandises en 

IDF

� Instruction documentaire des préavis d’exportation (48 h à l’avance au 
moins): 

Quel est le pays de destination ?
Quel végétal est exporté?
Y a t-il des prohibitions?
Faut - il un permis d’importation? Ou ATI?
Y a t - il des exigences phytosanitaires spécifiques? Traitements? Analyses?
Quel est le pays de production?
Quelle est la région de production ?
Faut-il prévoir une inspection des produits? des parcelles de productions?
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Procédure de certification sanitaire: inspection des lots

Observation visuelle :
Absence de végétaux prohibés

organismes nuisibles
Etiquetage des produits (origines, quantité..)

Conditionnement

+ réalisation de prélèvements pour analyse
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Procédure de certification sanitaire:
inspection des établissements exportateurs

Différentes catégories d’établissements :

� Nouveaux exportateurs
� Entreprises exportatrices ‘sous contrat’ 1 fois par an
� Autres exportateurs ‘occasionnels’

Connaissance et maîtrise des risques phytosanitaires liés aux 
produits exportés/pays destinataire

Traçabilité
Indice de confiance attribué à l’établissement
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Conséquences d’un non respect des règles phytosanitaires 

Exemples d’interceptions et suites données

Le SRAL doit être averti par l’exportateur
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Pour disposer du détail des informations, consulter le 

site internet de la DRIAAF/SRAL

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/

Avec des liens vers de nombreux autres sites

MERCI POUR VOTRE ATTENTION


