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Résumé des principales modifications apportées au règlement 

d'exécution (UE) 2019/2072 par le règlement d'exécution (UE) 

2021/2285 

Modifications de la liste des organismes de quarantaine (annexe II du règlement 

d'exécution (UE) 2019/2072 modifié par le règlement d'exécution (UE) 

2021/2285). 

Les organismes suivants sont spécifiquement listés comme organismes de quarantaine de l'UE à 

partir du 11 avril 2022: 

Ceratothripoides claratris (thrips) 

Lycorma delicatula (fulgore) 

Meloidogyne enterolobii (nématode à galles) 

Prodiplosis longifila (cécidomyie) 

Euwallacea fornicatus sensu lato (scolyte de l’ambroisie) et les champignons associés Neocosmospora 

ambrosia et Neocosmospora euwallaceae 

Apriona cinerea, Apriona germari, Apriona rugicollis, Massicus raddei, Trirachys sartus (longicornes) 

Citrus chlorotic spot virus 

‘Candidatus Phytoplasma australiense’  

 

Le scolyte Euwallacea fornicatus sensu lato est déjà désigné comme organisme de quarantaine de l’UE 

sous le groupe Scolytidae spp., espèces non européennes (dont la dénomination est respectivement 

remplacés par Scolytinae spp. (non européennes) suite aux développements de la nomenclature 

internationale). 

Pour un certain nombre d'autres groupes, toutes les espèces non-européennes étaient auparavant 

classées comme organismes de quarantaine. Dans cette modification de l’annexe II du règlement 

d'exécution (UE) 2019/2072, la plupart de ces points généraux sont remplacés par une nouvelle liste 

contenant les genres ou espèces spécifiques du groupe qui sont encore considérés comme des organismes 

de quarantaine de l'UE. C'est le cas pour: 

- Tephritidae (espèces non européennes) (mouches des fruits) 

- Cicadellidae (espèces non européennes) (connues en tant que vecteurs de Xylella fastidiosa) 

- Acleris spp., Choristoneura spp. et Margarodes spp. (espèces non européennes) (insectes) 

- Premnotrypes spp. (espèces non européennes )(Complexe du charançon andin de la pomme de 

terre) 

- Virus, viroïdes et phytoplasmes de la pomme de terre 

- Virus, viroïdes et phytoplasmes de plantes fruitières (Cydonia, Fragaria, Malus, Prunus, Pyrus, 

Ribes, Rubus et Vitis) 

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/2021-12-16
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/2021-12-16
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2285/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2285/oj
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Les espèces du groupe des phytoplasmes du jaunissement mortel du palmier (‘Palm lethal yellowing’) sont 

également spécifiées en détail. 

Le longicorne asiatique Anoplophora glabripennis passe de l'annexe II, partie A (Organismes nuisibles dont 

la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union) à l'annexe II, partie B (Organismes nuisibles dont 

la présence est connue sur le territoire de l’Union), car l'Italie a indiqué qu'elle ne souhaitait plus 

poursuivre l'éradication dans certaines parties de son territoire. 

Pour Phytophthora ramorum, seuls les isolats de pays tiers sont répertoriés comme organismes de 

quarantaine. Les isolats de l’UE de P. ramorum passent dans la catégorie des organismes réglementés non 

de quarantaine (ORNQ). Pour les ajustements de la liste des ORNQ et les exigences respectives, les régions 

sont compétentes (annexes IV et V du règlement d'exécution (UE) 2019/2072). Les autres nouveaux ORNQ 

sont Pseudomonas syringae pv actinidiae (kiwi) et Citrus bark cracking viroid (houblon). Les mesures 

d'urgence existantes de l'UE pour P. ramorum (Décision 2002/757/CE) et P. syringae pv actinidiae 

(Règlement d'exécution (UE) 2020/885) seront donc abrogées. 

Pour la plupart des insectes, l'inscription à l'annexe II s'accompagne des exigences particulières pour 

l’importation à l'annexe VII. Ce n'est pas le cas pour Lycorma delicatula, le fulgore tacheté. Ce fulgore est 

non seulement capable de voyager avec du matériel végétal, mais il est également connu pour se 

répandre, notamment par des masses d'œufs, sur toutes sortes d'autres matériels non végétaux tels que 

les meubles de jardin, les conteneurs, les pierres ou les voitures usagées. On considère que les exigences 

spécifiques relatives à l'importation uniquement pour les végétaux et le matériel végétal ne réduisent pas 

de manière significative le risque d'introduction dans l'UE. Cependant, l'organisme a le potentiel de causer 

des dommages importants s'il est introduit dans l'UE. Il faut donc être vigilant et toute observation doit 

être immédiatement signalée à l'AFSCA. 

 

 

Le fulgore tacheté Lycorma delicatula (Source  EPPO GD) 
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Modifications de la liste des interdictions d’importation (annexe VI du règlement 

d'exécution (UE) 2019/2072 modifié par le règlement d'exécution (UE) 

2021/2285). 

L’ inscription dans l’annexe II des isolats de pays tiers de P. ramorum a des conséquences pour 

les interdictions à l’importation d’écorce isolée dans l’annexe VI: 

- Interdiction d’écorce isolée de Canada, États-Unis, Royaume Uni (à l’exception d’Irlande du Nord), 

et Viet Nam d’Acer macrophyllum, Aesculus californica, Lithocarpus densiflorus, Quercus et Taxus 

brevifolia (Annexe VI, point 3.1)  

 

Modifications de la liste des exigences particulières à l’introduction sur le 

territoire de l’UE (annexe VII du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 modifié 

par le règlement d'exécution (UE) 2021/2285). 

Végétaux destinés à la plantation 

Les nouvelles exigences pour les végétaux destinés à la plantation sont résumées ci-dessous et, 

à 2 exceptions, elles prendront effet à partir du 11 avril 2022. Les exigences existantes pour ces 

végétaux destinés à la plantation restent également en vigueur.  

Veuillez noter que certaines espèces ou certains genres sont (partiellement) couverts par 

l'interdiction d'importation de l'annexe VI ou les interdictions (temporaires) des végétaux, 

produits végétaux ou autres objets à haut risque dans le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 

(tel que modifié en fonction des résultats des évaluations des risques) et ne peuvent pas être 

importés tant qu'ils ne sont pas retirés de cette dernière liste.  

Exigences générales pour les végétaux destinés à la plantation  

- Généralisation de l'exigence selon laquelle les végétaux destinés à la plantation en provenance 

de pays tiers (à l'exception de la Suisse et à l'exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, 

tubercules et végétaux en cultures tissulaires) doivent provenir de pépinières enregistrées par 

l'ONPV et avoir été inspectés à des moments opportuns avant l'importation (annexe VII, point 

2.1). 

- Pour tous les végétaux destinés à la plantation avec des racines (autres que les végétaux en 

cultures tissulaires) provenant de tous les pays tiers, des exigences s'appliquent en ce qui 

concerne le nématode à galles Meloidogyne enterolobii (annexe VII point). L'organisme a un statut 

de quarantaine à partir du 11 avril 2022, mais afin de donner aux autorités compétentes et aux 

opérateurs le temps de s'adapter aux exigences, cette exigence n'entre exceptionnellement en 

vigueur qu'à partir du 11 janvier 2023 (annexe VII, point 4.1). 

 

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/2021-11-13
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- Tous les végétaux destinés à la plantation avec des milieux de culture attachés (à l'exception des 

végétaux en cultures tissulaires et des plantes aquatiques) provenant du Canada, de la Chine, de 

l'Inde, du Japon, de la Russie, de la Suisse et des États-Unis seront soumis à des exigences en 

raison de l'organisme de quarantaine prioritaire Popillia japonica (scarabée japonais), qui est déjà 

réglementé et dont la présence est limitée dans l'UE (annexe VII, section 4.2). 

Exigences pour des végétaux destinés à la plantation des espèces ou des genres spécifiques 

- Pour les tubercules de Solanum tuberosum destinés à la plantation, à partir de tous les pays tiers, 

le nématode à galles M. enterolobii est ajouté aux exigences existantes pour Meloidogyne 

chitwoodi et Meloidogyne. fallax (annexe VII, point 20). 

 

- Pour les végétaux destinés à la plantation de Cucurbitaceae et de Solanaceae (à l'exclusion des 

bulbes, des cormes, des rhizomes, des pollen et semences, des tubercules et des végétaux en 

cultures tissulaires) provenant de tous les pays tiers, des exigences ont été incluses en raison du 

thrips Ceratothripoides claratris, principalement en raison de son risque en tant que vecteur de 

certains virus (annexe VII, point 21.1). L'importation n'est possible qu'à partir de pays ou zones 

indemnes, ou si les végétaux sont cultivés en continu sur des sites de production matériellement 

protégés contre l'introduction de l'organisme et ayant été inspectés au moins une fois au cours 

des trois mois précédant l'exportation. 

 

- Pour les végétaux destinés à la plantation d'Allium cepa., Asparagus, Cynara scolymus, Citrullus 

lanatus, Cucurbita, Cucumis melo, Cucumis sativum, Glycine max, Gossypium, Medicago sativa, 

Persea americana, Phaseolus, Ricinus communis, Tagetes (à l'exclusion des bulbes, des cormes, 

des végétaux en cultures tissulaires, des rhizomes, des pollen et semences et des tubercules) 

originaires de Bolivie, de Colombie, d'Équateur, du Pérou et des États-Unis, des exigences sont 

fixées pour la cécidomyie Prodiplosis longifila (annexe VII, point 21). L'importation n'est possible 

qu'à partir de zones indemnes ou s’ils ont été cultivés (au moins au cours des 2 derniers mois) 

dans un lieu de production matériellement protégé. 

 

- Pour l'organisme de quarantaine déjà réglementé Eotetranychus lewisi (tétranyque), dont des 

foyers ont récemment été signalés dans l'UE, des exigences sont incluses pour les végétaux 

destinés à la plantation d'Euphorbia pulcherrima, Fragaria et Rubus (à l'exception des végétaux 

en cultures tissulaires, du pollen et des semences). À partir du 11 avril 2022, ils devront être 

originaires de pays, zones ou lieus de production exempts de cet organisme (annexe VII, point 

24.1). 

 

- Pour l'aleurode Aleurocanthus spiniferus, qui était déjà inscrite à l'annexe II en tant qu'organisme 

de quarantaine présent dans l'UE, des exigences sont introduites pour les pays où cet organisme 

est présent (Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunei Darussalam, Cambodge, Chine, Eswatini, 

Philippines, Guam, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Kenya, Laos, Malaisie, Maurice, Micronésie, 

Monténégro, Nigeria, Corée du Nord, Îles Mariannes du Nord, Pakistan, Palau, Papouasie-



 

5 
 

Nouvelle-Guinée, Réunion, Sri Lanka, Taiwan, Tanzanie, Thaïlande, Ouganda, États-Unis, Vietnam, 

Afrique du Sud et Corée du Sud). Les exigences s'appliquent aux végétaux destinés à la plantation 

(autres que les semences, le pollen et les végétaux en cultures tissulaires) de plantes hôtes sur 

lesquelles l'organisme est connu dans l'UE (Diospyros kaki, Ficus carica, Hedera helix, Laurus 

nobilis, Magnolia, Malus, Melia, Mespilus germanica, Parthenocissus, Prunus, Psidium guajava, 

Punica granatum, Pyracantha, Pyrus, Rosa) (annexe VII, point 30.1). Les végétaux doivent soit 

provenir d'une zone indemne, d'un lieu de production indemne qui a été inspecté à des moments 

opportuns de l'année précédant l'exportation et manipulé et emballé de manière à éviter toute 

contamination après l'exportation, soit avoir été soumis à un traitement efficace contre 

l'organisme. 

 

- Le scolyte Euwallacea fornicatus sensu latu, en plus de son inscription générale dans la catégorie 

des Scolytinae non-européens, est maintenant inclus comme espèce dans l'annexe II. Des foyers 

de cet organisme ont également été détectés dans l'UE au cours des deux dernières années et 

sont actuellement en cours d'éradication. Pour toute une série de végétaux ligneux et certaines 

espèces de palmiers destinées à la plantation (à l'exclusion des pollen et semences et des 

végétaux en cultures tissulaires), des exigences supplémentaires sont incluses pour tous les pays 

tiers. Compte tenu de leur impact et afin de permettre aux autorités compétentes et aux 

opérateurs de prendre les mesures nécessaires, ces exigences n'entreront en vigueur que le 11 

janvier 2023 (annexe VII, point 32.1). Les espèces ou genres spécifiques sont énumérés dans la 

colonne A du tableau de l'annexe de ce document. 

 

- En ce qui concerne les nouveaux capricornes de quarantaine, des exigences sont incluses pour 

toute une gamme de végétaux ligneux destinés à la plantation, à l'exclusion des végétaux en 

cultures tissulaires, des pollen et des semences. Les espèces ou genres spécifiques sont énumérés 

dans la colonne A du tableau de l'annexe ci-jointe par organisme. Les détails des exigences se 

trouvent dans le règlement d'exécution (UE) 2021/2285 et s'appliquent  

o Pour tous les pays asiatiques en ce qui concerne Apriona cinerea, A. germari et A. 

rugicollis (annexe VII, points 32.2, 32.3 et 32.4). 

o Pour l'Afghanistan, l'Inde, l'Iran, le Kirghizstan, l'Ouzbékistan, le Pakistan, le Tadjikistan et 

le Turkménistan en relation avec Trirachys sartus. Les greffons et les boutures sont 

également exclus (annexe VII, point 23.6). 

o Pour la Chine, la Corée du Nord, la Russie, Taiwan, le Vietnam et la Corée du Sud en ce 

qui concerne Massicus raddei (annexe VII, section 32.7). 

 

- La réglementation des végétaux de Cryptocoryne sp., Hygrophila sp. et Vallisneria sp. est limitée 

aux végétaux destinés à la plantation, à l'exclusion des pollen et semences, pour tous les pays 

autres que la Suisse (Annexe VII point 56). 

 

 

 

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2285/oj
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Végétaux 

Les changements affectant les végétaux (y compris des parties de végétaux) sont liés à des 

organismes de quarantaine existants ou à des organismes pour lesquels des mesures d'urgence 

étaient en place : 

- Pour l'importation des plantes hôtes de P. ramorum (isolats de pays tiers), des exigences 

particulières sont en place pour les importations en provenance du Canada, des États-Unis, du 

Royaume-Uni (à l'exception de l'Irlande du Nord) et du Viet Nam. La liste des espèces et des genres 

figure dans la colonne A de l'annexe. Seuls les semences, les pollen et les fruits sont exclus. Ils 

doivent provenir de zones indemnes ou d'un lieu de production indemne avec des exigences 

supplémentaires. (Annexe VII point 32.5) 

 

- En raison de la poursuite de la propagation de l’agrile du frêne, Agrilus planipennis, à la frontière 

orientale de l'UE, les conditions d'importation des plantes hôtes sont renforcées. Elles 

s'appliquent à tous les végétaux, à l'exception des fruits et des semences. L'importation n'est 

possible qu'à partir de zones indemnes situées à plus de 100 km des foyers confirmés. Le nom de 

la zone doit être notifié par écrit à la Commission au préalable. En plus de Fraxinus, Juglans 

ailantifolia, Juglans mandshurica, Ulmus davidiana et Pterocarya rhoifolia, une nouvelle plante 

hôte Chionanthus virginicus a été incluse. Les exigences ne s'appliquent pas seulement au Canada, 

à la Chine, au Japon, à la Mongolie, à la Corée du Nord, à la Russie, à Taïwan et aux États-Unis, 

mais sont étendues au Bélarus et à l'Ukraine. Les mesures d'urgence actuelles concernant A. 

planipennis pour l'Ukraine dans le règlement d'exécution (UE) 2020/1292 sont abrogées (annexe 

VII point 36). 

Semences 

- Les exigences relatives aux semences de maïs en provenance de pays tiers pour Pantoea stewartii 

subsp. stewartii sont renforcées : Les semences doivent soit provenir d'un pays ou d'une zone 

indemne, soit être reconnues exemptes de P. stewartii subsp stewartii  après analyse d'un 

échantillon représentatif. Dans ce dernier cas, la taille de l'échantillon est prescrite de manière 

plus spécifique (annexe VII, point 73). 

Fruits, légumes et fleurs coupées 

De nouvelles exigences s'appliqueront en raison de l'inclusion de nouveaux organismes de 

quarantaine ou du renforcement des exigences pour certains organismes de quarantaine 

prioritaires de l'UE: 

- Fruits d'Annona et de Carica papaya de tous les pays d'Afrique et d'Asie en raison de la présence 

de Bactrocera dorsalis (mouche des fruits), (annexe VII, point 72.2) 

- Fruits de Psidium gujava de tous les pays d'Afrique et d'Asie pour Bactrocera dorsalis et 

Bactrocera zonata (mouche des fruits), (annexe VII, point 72.3) 

- Fruits de Capsicum et Solanum de tous les pays d'Afrique et d'Asie, pour Bactrocera latifrons 

(mouche des fruits), (Annexe VII, point 72.1) 
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- Fruits de Capsicum et Solanum lycopersicum originaires de Bolivie, de Colombie, d'Équateur, du 

Pérou et des États-Unis, pour Prodiplosis longifila (cécidomyie), (annexe VII, point 68.1) 

- Les fruits de Momordica ne peuvent être importés que de pays ou de zones connus pour être 

exempts de Thrips palmi. Les pays exportateurs doivent également avoir notifié ce statut à l'UE 

par écrit et au préalable à partir du 11 avril 2022 (annexe VII, point 71) 

- Les exigences relatives aux fleurs coupées d'Orchidaceae en provenance de Thaïlande, telles que 

définies dans la décision 98/109/CE de la Commission, seront désormais incluses dans l'annexe 

VII (annexe VII, point 29.1). Les mesures d'urgence existantes sont donc abrogées.  

 

Bois, produits du bois (comme copeaux, déchets de bois, ...) et écorce  

Le bois et/ou les produits du bois (sous forme de copeaux, déchets de bois, etc.) et l’écorce pour 

lesquels les exigences ont été modifiées sont résumés ci-dessous. Toutes les exigences existantes 

restent également en vigueur : 

- En raison de la poursuite de la propagation de l’agrile du frêne, Agrilus planipennis, à la frontière 

orientale de l'UE, les exigences d'importation correspondantes pour le bois et l'écorce de Fraxinus, 

Juglans ailantifolia, Juglans mandshurica, Ulmus davidiana. et Pterocarya rhoifolia sont étendues 

à la nouvelle plante hôte Chionanthus virginicus et s'appliquent également au Bélarus et à 

l'Ukraine. Le bois, les produits du bois sous forme de copeaux, déchets de bois, etc., l'écorce et 

les objets fabriqués à partir de l'écorce des plantes hôtes doivent provenir de zones indemnes 

situées à plus de 100 km des foyers confirmés. Le nom de la zone doit être notifié par écrit à la 

Commission au préalable. Pour le bois (à l'exception de matériel d'emballage en bois et des 

produits du bois tels que les copeaux, les déchets de bois, etc.), les traitements précédemment 

autorisés restent également possibles. Les mesures d'urgence actuelles concernant A. planipennis 

pour l'Ukraine dans le règlement d'exécution (UE) 2020/1292 sont abrogées (annexe VII points 

87,88,89). 

 

- En ce qui concerne Euwallacea fornicatus sensu latu, des exigences sont incluses pour le bois (à 

l'exception de matériel d'emballage en bois et des produits du bois tels que les copeaux, les 

déchets de bois, etc.) provenant de tous les pays tiers pour différentes espèces et genres de 

plantes ligneuses et de palmiers. Les détails figurent à l'annexe VII, point 102. Les espèces et les 

genres spécifiques sont également énumérés dans la colonne B de l'annexe du présent texte. 

 

- Pour les nouveaux longicornes de quarantaine, des exigences sont aussi incluses aussi bien pour 

le bois (à l'exception de matériel d'emballage en bois et les produits du bois) que pour les produits 

du bois (bois sous forme de copeaux, déchets, etc. ) provenant de toute une série d'espèces ou 

de genres de plantes ligneuses. Les espèces ou genres spécifiques sont énumérés dans la colonne 

B du tableau figurant à l'annexe du présent texte. Elles s'appliquent à:  

o Tous les pays asiatiques en ce qui concerne A. germari, A. rugicollis et Apriona cinerea, 

(Annexe VII, 103-104 ; 105-106 ; 107-108). 
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o Afghanistan, Inde, Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan 

en ce qui concerne Trirachys sartus, (annexe VII, points 109-110) 

o la Chine, la Corée du Nord, la Russie, Taiwan, le Vietnam et la Corée du Sud en ce qui 

concerne Massicus raddei (annexe VII, points 112-113) 

 

- En raison de l'inclusion d'isolats de pays tiers de P. ramorum, des exigences sont également 

incluses pour tout le bois d'Acer macrophyllum, Aesculus californica, Lithocarpus densiflorus, 

Quercus et Taxus brevifolia provenant du Canada, du Royaume-Uni (à l'exception de l'Irlande du 

Nord), des États-Unis et du Vietnam (annexe VII, point 111). Seul le matériel d'emballage en bois 

est exclu. Le bois doit soit provenir d'une zone indemne, soit être écorcé et répondre à l'une des 

trois exigences supplémentaires, soit être scié et séché conformément à l'annexe VII, point 111. 

L'écorce de ces espèces est interdit en raison de l'inclusion dans l'annexe VI. Les mesures 

d'urgence existantes de l'UE pour P. ramorum (Décision 2002/757/CE) sont levées. 

 

La révision des exigences d'importation, lorsque ce n’est pas déjà le cas, est normalement liée à 

un ajustement pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets réglementés concernés, en 

cas d’exigence d’un certificat phytosanitaire à l’annexe XI partie A.  

Modifications des exigences particulières à la circulation sur le territoire de l'UE 

(annexe VIII du règlement d'exécution (EU) 2019/2072, modifié par le règlement 

d'exécution (UE) 2021/2285). 

Pour un certain nombre d'organismes déjà énumérés à l'annexe II, partie B, du règlement 

d'exécution (UE) 2019/2072, les exigences relatives aux mouvements internes sont incluses ou 

ajustées à partir du 11 avril 2022, compte tenu de leur présence locale dans l'UE : 

- Le scarabée japonais a été signalé dans des foyers en Italie (et en Suisse). En 2021, un 

premier spécimen a été trouvé dans un piège dans le sud de l'Allemagne. Par analogie 

avec les exigences relatives à l'importation du scarabée japonais Popillia japonica, des 

exigences à la circulation sur le territoire de l'UE sont également établies pour tous les 

végétaux destinés à la plantation avec des milieux de culture (à l'exception des cultures 

tissulaires et des plantes aquatiques). Cela vaut également pour les mottes de gazon. 

(Annexe VIII point 2.1) 

 

- Par analogie avec les exigences d'importation pour Aleurocanthus spiniferus, des 

exigences sont introduites pour les végétaux destinés à la plantation (autres que les 

semences, les pollen et les végétaux en cultures tissulaires) de plantes hôtes sur lesquelles 

la présence de cet organisme est connue dans l'UE (Diospyros kaki, Ficus carica, Hedera 

helix, Laurus nobilis, Magnolia, Malus, Melia, Mespilus germanica, Parthenocissus, 

Prunus, Psidium guajava, Punica granatum, Pyracantha, Pyrus, Rosa ainsi que Citrus, 

Fortunella, Poncirus et leurs hybrides et Vitis vinifera) (annexe VIII, point 17. 1). Les 
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végétaux doivent provenir d'une zone indemne, d'un lieu de production déclaré exempt 

de l’organisme et doivent avoir été manipulés et emballés de manière à éviter toute 

contamination après leur départ, ou avoir été soumis à un traitement efficace contre 

l'organisme. 

 

- Les végétaux de Citrus, Fortunella, Poncirus et leurs hybrides (à l'exception des semences, 

des pollen et des végétaux en cultures tissulaires) destinés à la plantation sont soit 

originaires d'une zone connue pour être exempte de Toxoptera citricida, soit cultivés dans 

un lieu de production agréé comme exempt de T. citricida et emballés de manière à éviter 

toute contamination après avoir quitté le lieu de production (annexe VIII, point 18.1). 

 

- Les exigences existantes pour le Grapevine flavescence dorée phytoplasme pour la 

circulation sur le territoire de l'UE des végétaux de Vitis destinés à la plantation, autres 

que les semences, sont adaptées. Elles s'appliqueront à partir du 1er mai 2022 à titre 

exceptionnel (annexe VIII, point 19). 

 

- Pour le matériel d'emballage en bois dont le mouvement interne est réglementé en ce 

qui concerne Geosmithia morbida et son vecteur Pityophthorus juglandis, il est précisé 

que cela ne concerne que le matériel d'emballage de Juglans et Pterocarya (annexe VIII, 

point 25). Une déclaration officielle n'est plus nécessaire.  

En outre, les exigences pour les analyses de laboratoire de virus sur certains végétaux destinés à 

la plantation d’espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L., ou de leurs hybrides sont 

adaptées à la liste modifiée des virus, viroïdes et phytoplasmes de quarantaine de la pomme de 

terre (annexe VIII, point 4).  

Enfin, en raison de l'expansion d'Agrilus planipennis à la frontière orientale de l'UE, une petite 

zone à la frontière extérieure de l'UE est située dans la zone de 100 km de l'infestation confirmée 

la plus proche. À titre de mesure préventive, des exigences seront introduites pour les 

mouvements dans l’UE de bois (autres que les matériel d'emballage en bois et le bois sous forme 

de copeaux, etc.) provenant de plantes hôtes d'Agrilus planipennis (Fraxinus, Juglans ailantifolia, 

Juglans mandshurica, Ulmus davidiana, Pterocarya rhoifolia et Chionanthus virginicus) pour les 

parties de l'UE qui se trouvent dans cette zone de 100 km (annexe VIII, point 27). Un passeport 

phytosanitaire sera également requis à cet effet, conformément à la modification de l'annexe 

XIII, point 4.1. Ce bois doit avoir subi l'une des deux options de traitement proposées. Les 

végétaux (autres que les fruits et les semences), le bois sous forme de copeaux, etc., l'écorce et 

les objets fabriqués à partir de l'écorce de ces espèces végétales ne peuvent faire l'objet que de 

mouvements dans l’UE à partir d'une zone indemne située à une distance de plus de 100 km du 

foyer confirmé le plus proche (annexe VIII, points 26, 28 et 29). 
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Modifications des exigences particulières à l'introduction et à la circulation dans 

les zones protégées de l'UE (annexe X du règlement d'exécution 2019/2072, 

modifié par le règlement d'exécution (UE) 2021/2285). 

Pour les zones protégées existantes en Irlande et en Irlande du Nord pour Liriomyza bryoniae, 

Liriomyza huidobrensis et Liriomyza trifolii, des exigences sont incluses en ce qui concerne : 

- Végétaux destinés à la plantation d’espèces herbacées, à l’exclusion des bulbes, cormes, 

végétaux de la famille des Gramineae, rhizomes, semences et tubercules (annexe X, point 

3.1) 

-  Fleurs coupées, légumes-feuilles d’Apium graveolens et d’Ocimum (annexe X, point 31.1) 
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Annexe : Liste détaillée des espèces et des genres réglementés pour 

certains nouveaux organismes de quarantaine  

 

Organisme de 
quarantaine 

Colonne A 
Les espèces et les genres réglementés pour 
l’importation des végétaux destinés à la 
plantation et/ou autres (parties des) 
végétaux 

Colonne B 
Les espèces et les genres réglementés 
pour l’importation du bois (à 
l’exception de matériel d’emballage 
en bois et produits du bois) et/ou des 
produits du bois (comme les copeaux, 
déchets de bois, etc.) 

Apriona 
germari 

Végétaux destinés à la plantation en 
provenance d’Asie (à l’exclusion des pollen 
et semences et des cultures tissulaires) de: 
 
Artocarpus chaplasha 
Artocarpus heterophyllus 
Artocarpus integer 
Alnus formosana 
Bombax malabaricum 
Broussonetia papyrifera 
Broussonetia kazinoki 
Cajanus cajan 
Camellia oleifera 
Castanea 
Celtis sinensis 
Cinnamomum camphora 
Cunninghamia lanceolata 
Dalbergia 
Eriobotrya japonica 
Ficus carica 
Ficus hispida 
Ficus infectoria 
Ficus retusa 
Juglans regia 
Maclura tricuspidata 
Melia azedarach 
Morus 
Populus 
Robinia pseudoacacia 
Salix 
Sapium sebiferum 
Schima superba 
Sophora japonica 

Bois et produits du bois en provenance 
d’Asie de: 
 
 
Genres et espèces de colonne A 
Citrus 
Malus 
Prunus pseudocerasus 
Pyrus  
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Trema amboinense 
Trema orientale 
Ulmus 
Vernicia fordii 
Xylosma 
 
 

Apriona 
rugicollis 

Végétaux destinés à la plantation en 
provenance d’Asie (à l’exclusion des pollen 
et semences et des cultures tissulaires) de : 
 
Caesalpinia japonica 
Camellia sinensis 
Celtis sinensis 
Cercis chinensis 
Chaenomeles sinensis 
Cinnamomum camphora 
Cornus kousa 
Crataegus cordata 
Debregeasia edulis 
Diospyros kaki 
Eriobotrya japonica 
Enkianthus perulatus 
Fagus crenata 
Ficus carica 
Firmiana simplex 
Gleditsia japonica 
Hovenia dulcis 
Lagerstroemia indica 
Morus 
Platanus x hispanica 
Platycarya strobilacea 
Populus 
Pterocarya rhoifolia 
Pterocarya stenoptera 
Punica granatum 
Robinia pseudoacacia 
Salix 
Spiraea thunbergii 
Ulmus parvifolia 
Villebrunea pedunculata 
Zelkova serrata 
 
 

Bois et produits du bois en provenance 
d’Asie de: 
 
 
Genres et espèces de colonne A 
Citrus 
Malus pumila 
Pyrus pyrifolia  
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Apriona 
cinerea 

Végétaux destinés à la plantation en 
provenance d’Asie (à l’exclusion des pollen 
et semences et des cultures tissulaires) de: 
 
Debregeasia hypoleuca 
Ficus 
Maclura pomifera 
Morus 
Populus 
Salix 
 

Bois et produits du bois en provenance  
d’Asie de : 
 
 
Genres et espèces de colonne A 
Malus domestica 
Prunus  
Pyrus  

Massicus 
raddei 

Végétaux destinés à la plantation (à 
l’exclusion des pollen et semences et des 
cultures tissulaires) en provenance de la 
Chine, de la Corée du Nord, de la Russie, de 
Taiwan, du Vietnam et de la Corée du Sud 
de:  
 
Castanea 
Castanopsis 
Quercus 
 

Bois et produits du bois en provenance 
de la Chine, de la Corée du Nord, de la 
Russie, de Taiwan, du Vietnam et de la 
Corée du Sud de : 
 
 
 
Genres de colonne A 

Trirachys 
sartus 

Végétaux destinés à la plantation (à 
l’exclusion des greffons, boutures, 
végétaux en cultures tissulaires, pollen et 
semences) en provenance d'Afghanistan, 
d'Inde, d'Iran, du Kirghizistan, 
d'Ouzbékistan, du Pakistan, du Tadjikistan 
et du Turkménistan de:  
 
Acer 
Betula 
Elaeagnus 
Fraxinus  
Gleditsia  
Juglans  
Malus  
Morus 
Platanus 
Populus 
Prunus 
Pyrus 
Quercus 
Robinia 
Salix  
Ulmus 

Bois et produits du bois en provenance 
d'Afghanistan, d'Inde, d'Iran, du 
Kirghizistan, d'Ouzbékistan, du 
Pakistan, du Tadjikistan et du 
Turkménistan de:  
 
 
 
Genres de colonne A 
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Euwallacea 
fornicatus 
sensu lato 

Végétaux destinés à la plantation des pays 
tiers (à l’exclusion des végétaux en cultures 
tissulaires, des pollen et semence) de:  
 
Acacia 
Acer buergerianum 
Acer macrophyllum 
Acer negundo 
Acer palmatum 
Acer paxii 
Acer pseudoplatanus 
Aesculus californica 
Ailanthus altissima 
Albizia falcate 
Albizia julibrissin 
Alectryon excelsus 
Alnus rhombifolia 
Archontophoenix cunninghamiana 
Artocarpus integer 
Azadirachta indica 
Baccharis salicina 
Bauhinia variegata 
Brachychiton discolor 
Brachychiton populneus 
Camellia semiserrata 
Camellia sinensis 
Canarium commune 
Castanospermum australe 
Cercidium floridum 
Cercidium sonorae 
Cocculus laurifolius 
Combretum kraussii 
Cupaniopsis anacardioides 
Dombeya cacuminum 
Erythrina corallodendron 
Erythrina coralloides 
Erythrina falcata 
Erythrina fusca 
Eucalyptus ficifolia 
Fagus crenata 
Ficus 
Gleditsia triacanthos 
Hevea brasiliensis 
Howea forsteriana 
Ilex cornuta 

Bois en provenance des pays tiers de:  
 
 
 
Genres et espèces de colonne A 
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Inga vera 
Jacaranda mimosifolia 
Koelreuteria bipinnata 
Liquidambar styraciflua 
Magnolia grandiflora 
Magnolia virginiana 
Mimosa bracaatinga 
Morus alba 
Parkinsonia aculeata 
Persea americana 
Pithecellobium lobatum 
Platanus x hispanica 
Platanus mexicana 
Platanus occidentalis 
Platanus orientalis 
Platanus racemosa 
Podalyria calyptrata 
Populus fremontii 
Populus nigra 
Populus trichocarpa 
Prosopis articulata 
Protium serratum 
Psoralea pinnata 
Pterocarya stenoptera 
Quercus agrifolia 
Quercus calliprinos 
Quercus chrysolepis 
Quercus engelmannii 
Quercus ithaburensis 
Quercus lobata 
Quercus palustris 
Quercus robur 
Quercus suber 
Ricinus communis 
Salix alba 
Salix babylonica 
Salix gooddingii 
Salix laevigata 
Salix mucronata 
Shorea robusta 
Spathodea campanulata 
Spondias dulcis 
Tamarix ramosissima 
Virgilia oroboides subsp. ferrugine 
Wisteria floribunda 
Xylosma avilae 
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Isolats de pays 
tiers de 
Phytophthora 
ramorum 

Végétaux en provenance du Canada, des 
États-Unis, du Royaume-Uni (à l'exception 
de l'Irlande du Nord) et du Vietnam   
(végétaux destinés à la plantation, à 
l’exclusion des pollen et semences et des 
fruits, ainsi que des autres parties des 
végétaux comme les branches, feuilles, 
etc.) de : 
 
Acer macrophyllum 
Acer pseudoplatanus 
Adiantum aleuticum 
Adiantum jordanii 
Aesculus californica 
Aesculus hippocastanum 
Arbutus menziesii 
Arbutus unedo 
Arctostaphylos 
Calluna vulgaris 
Camellia 
Castanea sativa 
Fagus sylvatica 
Frangula californica 
Frangula purshiana 
Fraxinus excelsior 
Griselinia littoralis 
Hamamelis virginiana 
Heteromeles arbutifolia 
Kalmia latifolia 
Larix decidua 
Larix kaempferi 
Larix × eurolepis 
Laurus nobilis 
Leucothoe 
Lithocarpus densiflorus 
Lonicera hispidula 
Magnolia 
Michelia doltsopa 
Nothofagus obliqua 
Osmanthus heterophyllus 
Parrotia persica 
Photinia x fraseri 
Pieris 
Pseudotsuga menziesii 
Quercus 

Bois (seul le matériel d’emballage en 
bois est exclu) en provenance du 
Canada, des États-Unis, du Royaume-
Uni (à l'exception de l'Irlande du Nord) 
et du Vietnam de:  
 
 
 
 
Acer macrophyllum 
Aesculus californica 
Lithocarpus densiflorus 
Quercus 
Taxus brevifolia 
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Rhododendron (à l’exception de 
Rhododendron simsii) 
Rosa gymnocarpa 
Salix caprea 
Sequoia sempervirens 
Syringa vulgaris 
Taxus 
Trientalis latifolia 
Umbellularia californica 
Vaccinium 
Viburnum 

 


