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Decree n°2017-1317/GNC of the 06th of June 2017 amending Decree n°2014-333/GNC of 13th of 

February 2014 related to import conditions for products considered at risk to Biosecurity/ 

Arrêté n°2017-1317/GNC du 06 juin 2017 modifiant l’arrêté n°2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif 

aux conditions d’importation des produits à risque sanitaire. 

APPENDIX XV/: IMPORT CONDITIONS OF SOME PLANTS AND PLANTS PRODUCTS IN NEW CALEDONIA/ 

ANNEXE XV :CONDITIONS D’IMPORTATION DE CERTAINS VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX EN 

NOUVELLE-CALEDONIE 

All the following goods and products are considered at risk to biosecurity, and their importation 

into New Caledonia requires an import permit and a phytosanitary certificate, excepting for the 
specific cases listed in Appendix XXIII / 

L’ensemble de ces produits est considéré à risque et requiert la présentation d’un permis d’importation et 

d’un certificat phytosanitaire sauf cas particuliers détaillés à l’annexe XXIII. 

These conditions are subject to modifications and updating depending on the plant-health status of 

the country of origin or of the countries through which the goods may have transited / 

Ces conditions sont susceptibles d’évoluer en fonction des informations phytosanitaires des pays 

d’origine ou des pays par lesquels ont transité les végétaux et produits végétaux. 

1. Végétaux / Plants

1.1. Live plants / Plantes vivantes

1.1.1. Plants for planting /Plantes vivantes destinées à la plantation 

1.1.1.1. Aquatic plants / Plantes aquatiques 

1.1.1.2. Fruit plants / Plantes fruitières 

1.1.1.3. Ornemental plants /Plantes ornementales 

1.2. Parts of plant / Parties de plantes 

1.2.1. Parties de plantes destinées à la plantation 

1.2.1.1 Seeds /Semences 
1.2.1.2 Cuttings and grafts/ Boutures et greffons 

1.2.1.3 Bulbs and rhizoms /Bulbes et rhizomes 

1.2.1.4 Roots /Racines 

1.2.1.5 Tubers /Tubercules 

1.2.1.6 In-vitro culture / Culture in vitro 

1.2.2. Parts of plant for planting /Parties de plantes destinées à la mise sur le marché 

1.2.2.1. Fresh fruits /Fruits frais 

1.2.2.2. Fresh vegetables /Légumes 

1.2.2.3. Tubers and rhizoms/ Tubercules et rhizomes 

1.2.2.4. Fresh cut flowers and foliage /Fleurs et feuilles coupées fraîches 

2. Plant products /Produits végétaux

2.1. Foodstuff /Denrées alimentaires 

2.2. Animal food / Aliments pour animaux 

2.3. Non-Food products / Produits non alimentaires 



 

 

1. PLANTS / VEGETAUX 

1.1. LIVE PLANTS / PLANTES VIVANTES 

1.1.1. Live plants for planting /Plantes vivantes destinées à la plantation 

1.1.1.1. Aquatic plants /Plantes aquatiques 

AQUATIC PLANTS / 

PLANTES 
AQUATIQUES 

- Refer to Appendix XVI of Authorised 

Plant Species list / Se référer à la liste des 

espèces végétales autorisées 

- Bare roots thoroughly cleaned and free 

from soil / Racines nues soigneusement 

lavées, absence de terre 

- The plant, or batch plants, must be 

clearly identified using a label bearing the 

scientific name (genus and species) / La 

plante ou le lot de plantes doit être clairement 

identifié à l’aide d’une étiquette comportant 

son nom scientifique (Genre et espèce) 

- Plant shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the 

plants are non-genetically modified 

organisms / Les végétaux doivent être 

accompagnés d'une attestation du fournisseur 

spécifiant qu’ils ne sont pas de type OGM 

- Insecticide, molluscicide and fungicide 

treatment applied prior to shipping / 

Traitement insecticide, molluscicide et 

fongicide avant expédition 

1) Immersion in a dimethoate bath (or 

equivalent) / Immersion dans du 
diméthoate (ou équivalent) 

2) Soaking for 24 hours in a solution of 
copper sulphate / Trempage dans une 
solution de sulfate de cuivre pendant 
24h 

- The copper sulphate treatment shall be 

repeated 8 to 10 days later / Répéter le 

traitement au sulfate de cuivre 8 à 10 jours 
plus tard 

 

 

1.1.1.2. Fruit plants / Plantes fruitières 

STRAWBERRY 

PLANTS/ FRAISIER 

(Fragaria sp.) 

 
Approved countries 

/Provenance : France, 

Australia, New 

Zealand 

- Flowers and fruits are not allowed / 

Absence de fleurs et fruits 

- Bare roots thoroughly cleaned and free 

from soil / Racines nues soigneusement 

lavées, absence de terre 

- The plant, or batch plants, must be clearly 

identified using a label bearing the 

scientific name (genus and species) / La 

plante ou le lot de plantes doit être clairement 

identifié à l’aide d’une étiquette comportant 

son nom scientifique (Genre et espèce) 

- Plant shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the 

plants are non-genetically modified 

1) a) Mother plants must be certified 

free from Strawberry Mottle Virus, 

Strawberry Crinkle Virus, 

Xanthomonas fragariae, Phytophthora 

fragariae / Plants- mères certifiés 

exempts de Strawberry Mottle Virus, 

Strawberry Crinkle Virus, Strawberry, 

Xanthomonas fragariae, Phytophthora 

fragariae 

OR/ OU 
b) Appropriate tests failed to find 

evidence of the presence of these 

pathogens in both the mother plants 
and the plants shipped (provide test 

Plants and plant Specific import conditions / Conditions Additional declarations to appear on the 

products covered particulières d’importation phytosanitary certificate /Déclaration 

/Végétaux et produits  additionnelles devant figurer sur le 

végétaux visés  certificat phytosanitaire 

 



 

 

 organisms / Les végétaux doivent être 

accompagnés d'une attestation du fournisseur 

spécifiant qu’ils ne sont pas de type OGM 
 

- Insecticide and fungicide treatment by 

dipping or spraying / Traitement insecticide 

et fongicide par trempage ou pulvérisation 

records) / Des tests appropriés n’ont pas 

permis de révéler ces organismes 

pathogènes dans les plants mères et sur 

le matériel expédié (founir les résultats 

de ces tests) 

AND / ET 
2)a) Plants coming from an area free 

from Xylella fastidiosa and no 

symptoms of the presence of this 

organism were observed during the 

production period /Les végétaux sont 

originaires d’une zone exempte de 

Xylella fastidiosa et aucun symptôme de 

la présence de cet organisme n’a été 

observé durant la période de production 

Or /Ou 

b) Appropriate tests failed to find 

evidence of the presence of these 

pathogens in both mother plants and 

plants shipped (provide test records) / 

Des tests appropriés n’ont pas permis de 

révéler cet organisme pathogène dans les 

plants mères et sur le matériel expédié 

(fournir les résultats d’analyse) 

Or /Ou 

c) The consignement does not contain 

any species identified by the European 

Food Safety Authority (EFSA) report 

as host to Xylella fastidiosa /L’envoi ne 

contient pas d’espèce(s) identifiée(s) par 

le rapport de l’European Food Safety 

Authority (EFSA), comme étant hôte de 

Xylella fastidosa 

RASPBERRY PLANT 

/ FRAMBOISIER 

(Rubus idaeus) 
 

Approved country / 

Provenance: France 

- Flowers and fruits are not allowed / 

Absence de fleurs et fruits 

- Bare roots thoroughly cleaned and free 

from soil / Racines nues soigneusement 

lavées, absence de terre 

- The plant, or batch plants, must be clearly 

identified using a label bearing the 

scientific name (genus and species) / La 

plante ou le lot de plantes doit être clairement 

identifié à l’aide d’une étiquette comportant 

son nom scientifique (Genre et espèce) 

- Plant shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the 

plants are non-genetically modified 

organisms / Les végétaux doivent être 

accompagnés d'une attestation du fournisseur 

spécifiant qu’ils ne sont pas de type OGM 

 

- Insecticide and fungicide treatment by 

dipping or spraying / Traitement insecticide 

1) Mother plants must be certified 

free from d’Arabis MosaïcVirus, 

Raspberry Ringspot Virus, 

Strawberry Latent Ringspot, Tomato 

Black Ring Nepovirus, Rubus Stunt 

Phytoplasma, Raspberry Vein 

Chlorosis Virus / Plants mères certifiés 

exempts d’Arabis MosaïcVirus, 

Raspberry Ringspot Virus, Strawberry 

Latent Ringspot, Tomato Black Ring 

Nepovirus, Rubus Stunt Phytoplasma, 

Raspberry Vein Chlorosis Virus 

AND / ET 

2) Plants must be certified free from 

Erwinia amylovora / Plants certifiés 

exempts d’Erwinia amylovora 

AND / ET 

3)a) Plants coming from an area free 

from Xylella fastidiosa and no 

symptoms of the presence of this 

Plants and plant Specific import conditions / Conditions Additional declarations to appear on the 

products covered particulières d’importation phytosanitary certificate /Déclaration 

/Végétaux et produits  additionnelles devant figurer sur le 

végétaux visés  certificat phytosanitaire 

 



 

 

 et fongicide par trempage ou pulvérisation organism were observed during the 

production period/ Les végétaux sont 

originaires d’une zone exempte de 

Xylella fastidiosa et aucun symptôme de 

la présence de cet organisme n’a été 

observé durant la période de production 

Or / Ou 

b) Appropriate tests failed to find 

evidence of the presence of this 

pathogens in both mother plants and 

plants shipped (provide test records) / 

Des tests appropriés n’ont pas permis de 

révéler cet organisme pathogène dans les 

plants mères et sur le matériel expédié 

(founir les résultats d’analyse) 

Or / Ou 

c) The consignement does not contain 

any species identified by the European 

Food Safety Authority (EFSA) report 

as host to Xylella fastidiosa / L’envoi 

ne contient pas d’espèce(s) identifiée(s) 

par le rapport de l’European Food Safety 

Authority (EFSA), comme étant hôte de 
Xylella fastidosa 

SEEDFRUIT- 

BEARING 

ROSACEAE / 

PLANTS DE 

ROSACEES 

FRUITIERES A 

PEPINS 

(Malus sp. et Pyrus sp.) 

 
 

Approved country / 

Provenance : France 

- Refer to Appendix XVI of Authorised 

Plant Species list / Se référer à la liste des 

espèces végétales autorisées 

- Plants to be dormant / Plants en état de 

dormance 

- Flowers and fruits are not allowed / 

Absence de fleurs et fruits 

- Bare roots thoroughly cleaned and free 

from soil / Racines nues soigneusement 

lavées, absence de terre 

- The plant, or batch plants, must be clearly 

identified using a label bearing the 

scientific name (genus and species) / La 

plante ou le lot de plantes doit être clairement 

identifié à l’aide d’une étiquette comportant 

son nom scientifique (Genre et espèce) 

- Plant shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the 

plants are non-genetically modified 

organisms / Les végétaux doivent être 

accompagnés d'une attestation du fournisseur 

spécifiant qu’ils ne sont pas de type OGM 

1) Mother plants indexed and plant 

material to be certified free from 

Apple Chlorotic Leafspot Virus, 

Apple Mosaic Virus, Apple 

Proliferation Phytoplasma, Pear Vein 

Yellow Virus, Pear Blister Canker 

Viroid, Pear Decline Phytoplasma / 

Plants mères indexés et matériel 

exempts de Apple Chlorotic Leafspot 

Virus, Apple Mosaic Virus, Apple 

Proliferation Phytoplasma, Pear Vein 

Yellow Virus, Pear Blister Canker 

Viroid, Pear Decline Phytoplasma, 

AND/ ET 

2) a) Country or area of origin free 

from Nectria galligena, Venturia 

pirina, and Erwinia amylovora / 

Absence dans le pays ou la zone 

d’origine de Nectria galligena, Venturia 

pirina, et d’Erwinia amylovora 

Or /Ou 

b) Appropriate tests failed to find 

evidence of the presence of these 

pathogens in both the mother plants 

and the plants shipped (provide test 

records) / Des tests appropriés n’ont pas 

permis de révéler ces organismes 

nuisibles sur les plants mères et sur le 

matériel expédié (fournir les résultats 

d’analyse) 
AND /ET 

 
- Insecticide and fungicide treatment by 

dipping or spraying / Traitement insecticide 

et fongicide par trempage ou pulvérisation 

Plants and plant Specific import conditions / Conditions Additional declarations to appear on the 

products covered particulières d’importation phytosanitary certificate /Déclaration 

/Végétaux et produits  additionnelles devant figurer sur le 

végétaux visés  certificat phytosanitaire 

 



 

 

  3) a) Plants coming from an area free 

from Xylella fastidiosa and no 

symptoms of the presence of this 

organism were observed during the 

production period / Les végétaux sont 

originaires d’une zone exempte de 

Xylella fastidiosa et aucun symptôme de 

la présence de cet organisme n’a été 

observé durant la période de production 

Or /Ou 

b) Appropriate tests failed to find 

evidence of the presence of this 

pathogen in both the mother plants 

and the plants shipped (provide test 

records) / Des tests appropriés n’ont pas 

permis de révéler cet organisme 

pathogène dans les plants mères et sur le 

matériel expédié (fournir les résultats 

d’analyse) 

Or / Ou 

c) The consignement does not contain 

any species identified by the European 

Food Safety Authority (EFSA) report 

as host to Xylella fastidiosa /L’envoi 

ne contient pas d’espèce(s) identifiée(s) 

par le rapport de l’European Food Safety 

Authority (EFSA), comme étant hôte de 

Xylella fastidosa 

AND /ET 
4) Plant material must come from a 

INRA nursery or from a nursery 

approved by the CTIFL and/or by 

INRA / Matériel provenant d’une 

pépinière INRA ou d’une pépinière 
agréée par le CTIFL et/ou l’INRA 

STONEFRUIT- 

BEARING 

ROSACEAE / 

PLANTS DE 

ROSACEES 

FRUITIERES A 

NOYAU (Prunus sp.) 
Approved country 

/Provenance: France 

- Refer to Appendix XVI of Authorised 

Plant Species list / Se référer à la liste des 

espèces végétales autorisées 
 

- Flowers and fruits are not allowed / 

Absence de fleurs et fruits 

- Bare roots thoroughly cleaned and free 

from soil / Racines nues soigneusement 

lavées, absence de terre 

- The plant, or batch plants, must be clearly 

identified using a label bearing the 

scientific name (genus and species) / La 

plante ou le lot de plantes doit être clairement 

identifié à l’aide d’une étiquette comportant 

son nom scientifique (Genre et espèce) 

- Plant shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the 

plants are non-genetically modified 

organisms / Les végétaux doivent être 
accompagnés d'une attestation du fournisseur 

1) Mother plants indexed and plant 

material free from Prunus Necrotic 

Ringspot Virus, Prune Dwarf Virus, 

Plum Pox Virus, Peach Latent Mosaic 

Viroid, Peach Mosaic Virus, Apple 

Mosaic Virus / Plants mères indexés et 

matériel exempts de Prunus Necrotic 

Ringspot Virus, Prune Dwarf Virus, 

Plum Pox Virus, Peach Latent Mosaic 

Viroid, Peach Mosaic Virus, Apple 

Mosaic Virus, 

AND / ET 
2) a) Country or area of origin free 

from Monilia laxa, Pseudomonas 

syringae pv. Syringae et P. pv. mors- 

prunorum / Absence dans le pays ou la 

zone d’origine de Monilia laxa, 

Pseudomonas syringae pv. Syringae et 

P. pv. mors-prunorum 
Or / Ou 

Plants and plant Specific import conditions / Conditions Additional declarations to appear on the 

products covered particulières d’importation phytosanitary certificate /Déclaration 

/Végétaux et produits  additionnelles devant figurer sur le 

végétaux visés  certificat phytosanitaire 

 



 

 

 spécifiant qu’ils ne sont pas de type OGM 
 

- Insecticide and fungicide treatment by 

dipping or spraying / Traitement insecticide 

et fongicide par trempage ou pulvérisation 

b) Appropriate tests failed to find 

evidence of the presence of these pests 

in both the mother plants and the 

plants shipped (provide test records) / 

Des tests appropriés n’ont pas permis de 

révéler ces organismes nuisibles sur les 

cultures mères et sur le matériel expédié 

(fournir les résultats d’analyse) 

AND / ET 
3) a) Plants coming from an area free 

from Xylella fastidiosa and no 

symptoms of the presence of this 

organism were observed during the 

production period / Les végétaux sont 

originaires d’une zone exempte de 

Xylella fastidiosa et aucun symptôme de 

la présence de cet organisme n’a été 

observé durant la période de production 

Or /Ou 

b) Appropriate tests failed to find 

evidence of the presence of this 

pathogen in both the mother plants 

and the plants shipped (provide test 

records) / Des tests appropriés n’ont pas 

permis de révéler cet organisme 

pathogène dans les plants mères et sur le 

matériel expédié (fournir les résultats 

d’analyse) 

Or / Ou 

c) The consignement does not contain 

any species identified by the European 

Food Safety Authority (EFSA) report 

as host to Xylella fastidiosa /L’envoi 

ne contient pas d’espèce(s) identifiée(s) 

par le rapport de l’European Food Safety 

Authority (EFSA), comme étant hôte de 

Xylella fastidosa 

AND / ET 
4) Plant material must come from a 

INRA nursery or from a nursery 

approved by the CTIFL and/or by 

INRA / Matériel provenant d’une 

pépinière INRA ou d’une pépinière 
agréée par le CTIFL et/ou l’INRA 

GRAPEVINES / 

VIGNE 

(Vitis vinifera) 

 
 

Approved country / 

Provenance: Australia 

- Flowers and fruits are not allowed / 

Absence de fleurs et fruits 

- Bare roots thoroughly cleaned and free 

from soil / Racines nues soigneusement 

lavées, absence de terre 

- The plant, or batch plants, must be clearly 

identified using a label bearing the 

scientific name (genus and species) / La 

plante ou le lot de plantes doit être clairement 

identifié à l’aide d’une étiquette comportant 

son nom scientifique (Genre et espèce) 

1) Mother plants indexed and plant 

material free from Grapevine Fanleaf 

Virus, Grapevine Leafroll associated 

virus 1&3, Grapevine Fleck Virus / 

Plants mères indexés et matériel 

exempts de Grapevine Fanleaf Virus, 

Grapevine Leafroll associated virus 

1&3, Grapevine Fleck Virus 

AND / ET 

2) The region of origin and crops is 

free from Xylella fastidiosa, 

Plants and plant Specific import conditions / Conditions Additional declarations to appear on the 

products covered particulières d’importation phytosanitary certificate /Déclaration 

/Végétaux et produits  additionnelles devant figurer sur le 

végétaux visés  certificat phytosanitaire 

 



 

 

 - Plant shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the 

plants are non-genetically modified 

organisms / Les végétaux doivent être 

accompagnés d'une attestation du fournisseur 

spécifiant qu’ils ne sont pas de type OGM 
 

- Insecticide and fungicide treatment by 

dipping or spraying / Traitement insecticide 

et fongicide par trempage ou pulvérisation 

Daktulosphaira vitifoliae (Phylloxera), 

Eutypa lata, Grapevine flavescence 

dorée phytoplasma and Grapevine 

ESCA disease / Zone et cultures 

exemptes de Xylella fastidiosa, 

Daktulosphaira vitifoliae, Eutypa lata, 

Phytoplasme de la Flavescence dorée et 

Esca 

AND / ET 
3) a) Plants coming from an area free 

from Xylella fastidiosa and no 

symptoms of the presence of this 

organism were observed during the 

production period 

/ Les végétaux sont originaires d’une 

zone exempte de Xylella fastidiosa et 

aucun symptôme de la présence de cet 

organisme n’a été observé durant la 

période de production 

Or /Ou 

b) Appropriate tests failed to find 

evidence of the presence of this 

pathogen in both the mother plants 

and the plants shipped (provide test 

records) / Des tests appropriés n’ont pas 

permis de révéler cet organisme 

pathogène dans les plants mères et sur le 

matériel expédié (fournir les résultats 

d’analyse) 

Or / Ou 

c) The consignement does not contain 

any species identified by the European 

Food Safety Authority (EFSA) report 

as host to Xylella fastidiosa /L’envoi 

ne contient pas d’espèce(s) identifiée(s) 

par le rapport de l’European Food Safety 

Authority (EFSA), comme étant hôte de 

Xylella fastidosa 

AND / ET 
4) Plant material must come from a 

nursery approved by the relevant 

official services /Matériel provenant 

d’une pépinière agréée par les services 

officiels 

GRAPEVINES / 

VIGNE 

(Vitis vinifera) 

 
 

Approved country / 

Provenance : France 

- Flowers and fruits are not allowed / 

Absence de fleurs et fruits 

- Bare roots thoroughly cleaned and free 

from soil / Racines nues soigneusement 

lavées, absence de terre 

- The plant, or batch plants, must be clearly 

identified using a label bearing the 

scientific name (genus and species) / La 

plante ou le lot de plantes doit être clairement 

identifié à l’aide d’une étiquette comportant 

son nom scientifique (Genre et espèce) 

1) Mother plants indexed and plant 

material free from Grapevine Fanleaf 

Virus, Grapevine Leafroll associated 

virus 1&3, Grapevine Fleck Virus, 

Grapevine flavescence dorée 

phytoplasma / Plants mères indexés et 

matériel exempts de Grapevine Fanleaf 

Virus, Grapevine Leafroll associated 

virus 1&3, Grapevine Fleck Virus, 

Phytoplasme de la Flavescence dorée 
AND / ET 

Plants and plant Specific import conditions / Conditions Additional declarations to appear on the 

products covered particulières d’importation phytosanitary certificate /Déclaration 

/Végétaux et produits  additionnelles devant figurer sur le 

végétaux visés  certificat phytosanitaire 

 



 

 

  

- Plant shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the 

plants are non-genetically modified 

organisms / Les végétaux doivent être 

accompagnés d'une attestation du fournisseur 

spécifiant qu’ils ne sont pas de type OGM 

- Insecticide and fungicide treatment by 

dipping or spraying/ Traitement insecticide 

et fongicide par trempage ou pulvérisation 

2) Area and crops of origin must be 

free from Xylophilus ampelinus, 

Xylella fastidiosa (Pierce's disease), 

Daktulosphaira vitifoliae (Phylloxera), 

Eutypa lata and Grapevine ESCA 

disease./ Zones et cultures exemptes 

de Xylophilus ampelinus, Xylella 

fastidiosa, Daktulosphaira vitifoliae), 

Eutypa lata et Esca 

AND / ET 
3) a) Plants coming from an area free 

from Xylella fastidiosa and no 

symptoms of the presence of this 

organism were observed during the 

production period / Les végétaux sont 

originaires d’une zone exempte de 

Xylella fastidiosa et aucun symptôme de 

la présence de cet organisme n’a été 

observé durant la période de production 

Or /Ou 

b) Appropriate tests failed to find 

evidence of the presence of this 

pathogen in both the mother plants 

and the plants shipped (provide test 

records) / Des tests appropriés n’ont pas 

permis de révéler cet organisme 

pathogène dans les plants mères et sur le 

matériel expédié (fournir les résultats 

d’analyse) 

Or / Ou 

c) The consignement does not contain 

any species identified by the European 

Food Safety Authority (EFSA) report 

as host to Xylella fastidiosa /L’envoi ne 

contient pas d’espèce(s) identifiée(s) par 

le rapport de l’European Food Safety 

Authority (EFSA), comme étant hôte de 

Xylella fastidosa 

AND / ET 
4) Plant material must come from a 

INRA nursery or a nursery approved 

by CTIFL /Matériel provenant d’une 
pépinière INRA ou agréée par le CTIFL 

 

1.1.1.3. Ornemental plants / Plantes ornementales 

ORNEMENTAL PLANTS / 
PLANTES 
ORNEMENTALES 

 

General rules / Modèle 

général 

- Refer to Appendix XVI of 

Authorised Plant Species list / Se 

référer à la liste des espèces végétales 

autorisées 

- Flowers and fruits are not allowed 

/Plant exempt de fleur et fruit 

- Soil is not allowed / Absence de terre 

- The plant must be clearly identified 

using an individual label bearing the 

scientific name (genus and species) / 

1) a) Plants coming from an area free 

from Xylella fastidiosa and no 

symptoms of the presence of this 

organism were observed during the 

production period / Les végétaux sont 

originaires d’une zone exempte de 

Xylella fastidiosa et aucun symptôme 

de la présence de cet organisme n’a été 

observé durant la période de production 
Or /Ou 

Plants and plant Specific import conditions / Conditions Additional declarations to appear on the 

products covered particulières d’importation phytosanitary certificate /Déclaration 

/Végétaux et produits  additionnelles devant figurer sur le 

végétaux visés  certificat phytosanitaire 

 



 

 

 La plante doit être clairement identifiée 

à l’aide d’une étiquette individuelle 

comportant son nom scientifique 

(Genre et espèce) 

- Plant shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the 

seeds are non-genetically modified 

organisms / Les végétaux doivent être 

accompagnés d'une attestation du 

fournisseur spécifiant qu’ils ne sont pas 

de type OGM 

- Insecticide and fungicide treatment 

by dipping or spraying / Traitement 

insecticide et fongicide par trempage ou 

pulvérisation 
 

1) Bare roots thoroughly cleaned / 

Plante à racines nues et propres 

OR / OU 

2) Plant on an authorised transport 

support media (0.5 to 0.6 L 

maximum), new and non adhesive to 

the root system /Plante sur substrat de 

transport autorisé (maximum 0,5 à 0,6 

L) neuf, non adhérant au système 

racinaire. Authorised transport 

support media: charcoal, wooden 

baskets, cork beads, sawdust, 

rockwool, perlite, vermiculite, pure 

peat, clay beads (expanded or fired), 

ground coconut shell, pumice, 

recycled paper, sphagnum moss, 

coconut fibre /Sont autorisés : le 

charbon de bois, les paniers en bois, les 

billes de liège, la sciure de bois, la laine 

de roche, la perlite, la vermiculite, la 

tourbe pure, les billes d’argiles 

expansées ou cuites, l’écorce moulue de 

noix de coco, la pierre ponce, le papier 

recyclé, la mousse de sphagnum, la 

fibre de coco. 

- These products must not contain 

seeds, soil, undecomposed foreign 

plant or animal material /Ces produits 

ne doivent pas contenir de graines, de 

terre, de matières animales, de matériel 

végétal ou animal non décomposé. 

OR/ OU 

3) Young plant is setting in a square 

cup (9cm x 9cm max., corresponding 

to 0.6L of medium) or in a round pot 

of 10.5cm max. (corresponding to 

0.5L of medium). An insecticide and 

a nematicide treatment is applied on 

the culture media (soil is not 

b) Appropriate tests failed to find 

evidence of the presence of this 

pathogen in both the mother plants 

and the plants shipped (provide test 

records) / Des tests appropriés n’ont 

pas permis de révéler cet organisme 

pathogène dans les plants mères et sur 

le matériel expédié (fournir les résultats 

d’analyse) 

Or / Ou 

c) The consignement does not contain 

any species identified by the 

European Food Safety Authority 

(EFSA) report as host to Xylella 

fastidiosa / L’envoi ne contient pas 

d’espèce(s) identifiée(s) par le rapport 

de l’European Food Safety Authority 

(EFSA), comme étant hôte de Xylella 

fastidosa 
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 allowed). The following active 

ingredients are authorized as 

nematicide according to the label 

directions: fenamiphos, oxamyl, 

dazomet or metam / Jeune plant 

contenu dans un godet de 9x9 cm 

maximum (équivalence : 0,6 L de 

substrat) ou dans un pot rond d’un 

diamètre maximal de 10,5 cm 

(équivalence : 0,5 L de substrat) dont le 

substrat de culture (terre interdite) est 

traité avec un insecticide et un 

nématicide : fenamiphos, oxamyl, 

dazomet ou metam en respectant les 

indications du fabricant. 

OR/ OU 
4 /Young plant is setting in a square 

cup (9cm x 9cm max., corresponding 

to 0.6L of medium) or in a round pot 

of 10.5cm max. (corresponding to 

0.5L of medium) whose growing 

medium is certified free of soil and 

treated with an insecticide. The plant 

is grown in a greenhouse on raised 

shelves to avoid any contact with the 

ground. Analyses of samples of 

growing medium and roots made at 

least twice a year confirmed the 

absence of plant pathogen nematode 

(provide the analysis results not older 

than 6 months and quote reference 

on the phytosanitary certificate) 

/Jeune plant contenu dans un godet de 

9x9 cm maximum (équivalence: 0,6 L 

de substrat) ou dans un pot rond d'un 

diamètre maximal de 10,5 cm 

(équivalence: 0,5 L de substrat) dont le 

substrat de culture est certifié exempt 

de terre et traité avec un insecticide. Le 

plant est cultivé en serre sur des 

tablettes surélevées afin d'éviter tout 

contact avec le sol. Des analyses 

d'échantillons de substrats et de racines 

réalisées au moins deux fois par an ont 

confirmé l'absence de nématode 

phytopathogène (fournir le résultat 

d'analyse datant de moins de 6 mois et 

mentionner la référence sur le certificat 

phytosanitaire). 

- Where applicable, plants coming 

from countries where the frog 

Eleutherodactylus coqui is present 

(Hawaii, Florida, Caribbean) to be 

sprayed with water at 45°C for not 
less than 5 minutes, or with a solution 
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 of 16% citric acid / Le cas échéant, les 

plantes en provenance de pays où sont 

présentes les grenouilles 

Eleutherodactylus coqui (Hawaï, 

Floride ou des Caraïbes) doivent subir 

un traitement par pulvérisation à l’eau 

portée à 45°C pendant au moins 5 min 

ou à l’aide d’une solution d’acide 

citrique à 16% 

- Where applicable, plants coming 

from countries where the glassy- 

winged sharpshooter Homalodisca 

vitripennis/coagulata is present (USA, 

Easter Island, French Polynesia) 

must be free of flowers or fruit, and 

be subjected to an insecticide 

treatment: 

- by dipping or spraying with the 

following active ingredients: 

Acetamiprid, or Bifenthrin or 

Fenpropathrin or equivalent 

Or/Ou 

- by fumigation with methyl bromide 

at 32 g/m3 for 2 h at 22-27°C or 24 

g/m3 for 2 h at 28-32°C / Le cas 

échéant, les plantes en provenance de 

pays où sont présentes les mouches 

pisseuses, Homalodisca vitripennis 

/coagulata (Etats-Unis, Iles de Pâques, 

Polynésie française) doivent être 

exempts de fleurs et fruits et subir un 

traitement insecticide : 

- par trempage ou pulvérisation avec les 

matières active suivantes : 

Acétamipride, ou Bifenthrine ou 

Fenpropathrine ou équivalent 

Ou 

- par fumigation au bromure de méthyle 

à 32 g/m3 pendant 2 h à 22-27°C ou 24 

g/m3 2 h à 28-32°C 

 

ORNEMENTAL PLANT / 
PLANTES ORNEMENTALES 
 
Europe countries / Pays 
d’origine : Europe 

 

See « ORNEMENTAL 

PLANT/general rules » / Voir 

« Modèles général plantes 
ornementales » 

 

ORNEMENTAL PLANT / 
PLANTES ORNEMENTALES 
 
Countries other than Europe 

countries / Pays d’origine : 
autre qu’Europe 

 

See « ORNEMENTAL 

PLANT/general rules » / Voir 
« Modèles général plantes 

ornementales » 
 

- Insecticide treatment on arrival in 

New Caledonia / Traitement insecticide 
systématique à l’arrivée en Nouvelle-
Calédonie, 

-  
Packages of plants must not contain 

transport water / Les colis transportant 
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les plants ne doivent pas contenir d’eau 
de transport 

-  

CARNATIONS/ ŒILLETS 

(Dianthus sp. et Tagetes sp.) 
See Ornamental plants, general rules 

/ Voir « Modèle général plantes 

ornementales » 

- Plants free from Erwinia 

chrysanthemi / Plants exempts 
d’Erwinia chrysanthemi 

ORCHIDS PLANTS / 

ORCHIDEES 

Live orchids other than 
Vanilla sp / Plants d’orchidées 
autres que Vanilla sp 

 

Other countries than 

/Provenance autre que : Cook 

Island, Tonga, Fiji and 

French Polynesia /les Iles 

Cook, Tonga, Fidji et 

Polynésie Française 

- Refer to Appendix XVI of 

Authorised Plant Species list / Se 

référer à la liste des espèces végétales 

autorisées 

- Fruits are not allowed / Les plants 

doivent être exempts de fruits 

- Soil is not allowed / Absence de terre 

- The plant must be clearly identified 

using an individual label bearing the 

scientific name (genus and species / 

La plante doit être clairement identifiée 
à l’aide d’une étiquette individuelle 

 



 

 

 comportant son nom scientifique 

(Genre et espèce) 

- Plant shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the 

seeds are non-genetically modified 

organisms / Les végétaux doivent être 

accompagnés d'une attestation du 

fournisseur spécifiant qu’ils ne sont pas 

de type OGM 

- Systemic insecticide treatment and 

fungicide treatment by dipping or 

spraying / Traitement insecticide 

systémique et fongicide par trempage 

ou pulvérisation 

- Bare roots plant thoroughly cleaned 

/ Les plantes sont racines nues et 

propres 

AND, where applicable, placed on an 

authorised transport support 

medium, new and non adhesive to the 

root system /ET le cas échéant, placées 

sur un substrat de transport autorisé 

neuf non adhérant aux racines. 

Authorised transport support media: 

charcoal, wooden baskets, cork 

beads, sawdust, rockwool, perlite, 

vermiculite, pure peat, clay beads 

(expanded or fired), ground coconut 

shell, pumice, recycled paper, 

sphagnum moss, coconut fibre /Sont 

autorisés : le charbon de bois, les 

paniers en bois, les billes de liège, la 

sciure de bois, la laine de roche, la 

perlite, la vermiculite, la tourbe pure, 

les billes d’argiles expansées ou cuites, 

l’écorce moulue de noix de coco, la 

pierre ponce, le papier recyclé, la 

mousse de sphagnum, la fibre de coco. 

- These products must not contain 

seeds, soil, undecomposed foreign 

plant or animal material /Ces produits 

ne doivent pas contenir de graines, de 

terre, de matières fécales animales, de 

matériel végétal ou animal non 

décomposé 

- Where applicable, plants coming 

from countries where the frog 

Eleutherodactylus coqui is present 

(Hawaii, Florida, Caribbean) to be 

sprayed with water at 45°C for not 

less than 5 minutes, or with a solution 

of 16% citric acid /Le cas échéant, les 

plantes en provenance de pays où sont 

présentes les grenouilles 
Eleutherodactylus coqui (Hawaï, 
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 Floride ou des Caraïbes) doivent subir 

un traitement par pulvérisation à l'eau 

portée à 45°C pendant au moins 5 min 

ou à l'aide d'une solution d'acide 

citrique à 16% 

- Where applicable, plants coming 

from countries where the glassy- 

winged sharpshooter Homalodisca 

vitripennis/coagulata is present (USA, 

Easter Island, French Polynesia) 

must be free of flowers or fruit, and 

be subjected to an insecticide 

treatment: 

- by dipping or spraying with the 

following active ingredients: 

Acetamiprid or equivalent 

Or/Ou 

- by fumigation with methyl bromide 

at 32 g/m3 for 2 h at 22-27°C or 24 

g/m3 for 2 h at 28-32°C /Le cas 

échéant, les plantes en provenance de 

pays où sont présentes les mouches 

pisseuses, Homalodisca 

vitripennis/coagulata (Etats-Unis, Iles 

de Pâques) doivent être exempts de 

fleurs et fruits et subir un traitement 

insecticide : 

- par trempage ou pulvérisation à 

l’Acétamipride ou équivalent ou 

- par fumigation au bromure de méthyle 

à 32 g/m3 pendant 2 h à 22-27°C ou 24 
g/m3 2 h à 28-32°C 

 

ORCHIDS PLANTS / 

ORCHIDEES 

 

Orchids plants other than 

Vanilla sp / Plants d’orchidées 
autres que Vanilla sp. 
 

Pays d’origine : autre 

qu’Europe 

 

Voir « Modèle plants d’orchidées » 

- Traitement insecticide systématique à 

l’arrivée en Nouvelle-Calédonie, 
- - Les colis transportant les plants ne 

doivent pas contenir d’eau de transport 
 

 

PALM PLANTS / 

PALMIERS 

Approved countries : Hawai, 

New Zealand and Australia 
Provenance : Hawaï, Nouvelle- 
Zélande et Australie 

See general rules of 

« ORNEMENTAL PLANTS» /Voir 
« Modèle général plantes 

ornementales » 

- Country (or state) free from 

Coconut Cadang-Cadang Viroid, 

Palm Lethal Yellowing Phytoplasma 

/ Absence dans le pays (ou Etat) 

d’origine de Coconut Cadang-Cadang 

Viroid, Palm Lethal Yellowing 
Phytoplasma 
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ROSE PLANTS /ROSIERS 
(Rosa spp) 

 

Ornamental rose-bush plants 
in leaf /Plants de rosiers 
ornementaux avec feuilles 

 

Approved countries: France, 

Australia, New-Zealand, 

Germany, Italy 

- Refer to Appendix XVI of 

Authorised Plant Species list /Se 

référer à la liste des espèces végétales 

autorisées 

- Young plants free flowers, flower 

buds and fruits/ Jeunes plants exempts 

de feuilles, fleurs, boutons floraux et 

fruits 

- Soil is not allowed /Absence de terre 

- The plant must be clearly identified 

using an individual label bearing the 

scientific name (genus and species) 

/La plante doit être clairement identifiée 

à l’aide d’une étiquette individuelle 

comportant son nom scientifique 
(Genre et espèce) 

1) a) Plants coming from an area free 

from Xylella fastidiosa and no 

symptoms of the presence of this 

organism were observed during the 

production period / Les végétaux sont 

originaires d’une zone exempte de 

Xylella fastidiosa et aucun symptôme 

de la présence de cet organisme n’a été 

observé durant la période de production 

Or /Ou 

b) Appropriate tests failed to find 

evidence of the presence of this 

pathogen in both the mother plants 

and the plants shipped (provide test 

records) / Des tests appropriés n’ont 
pas permis de révéler cet organisme 



 

 

 - Plant shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the 

seeds are non-genetically modified 

organisms / Les végétaux doivent être 

accompagnés d'une attestation du 

fournisseur spécifiant qu’ils ne sont pas 

de type OGM 

- Insecticide and fungicide treatment 

by dipping or spraying/ Traitement 

insecticide et fongicide par trempage ou 

pulvérisation 

1) Bare roots thoroughly cleaned / 

plante à racines nues et propres 

OR/ OU 

2) Plant on an authorised transport 

support media (0.5 to 0.6 L 

maximum), new and non-adhesive to 

the root system/ plante sur substrat de 

transport autorisé (maximum 0,5 à 0,6 

L) neuf, non adhérant au système 

racinaire. 

Authorised transport support media: 

charcoal, wooden baskets, cork 

beads, sawdust, rockwool, perlite, 

vermiculite, pure peat, clay beads 

(expanded or fired), ground coconut 

shell, pumice, recycled paper, 

sphagnum moss, coconut fibre /Sont 

autorisés : le charbon de bois, les 

paniers en bois, les billes de liège, la 

sciure de bois, la laine de roche, la 

perlite, la vermiculite, la tourbe pure, 

les billes d’argiles expansées ou cuites, 

l’écorce moulue de noix de coco, la 

pierre ponce, le papier recyclé, la 

mousse de sphagnum, la fibre de coco. 

Ces produits ne doivent pas contenir de 

graines, de terre, de matières fécales 

animales, de matériel végétal ou animal 

non décomposé. 

OR/ OU 

3) Young plant is setting in a square 

cup (9cm x 9cm max., corresponding 

to 0.6L of medium) or in a round pot 

of 10.5cm max. (corresponding to 

0.5L of medium). An insecticide and 

a nematicide treatment is applied on 

the culture media (soil is not 

allowed). The following active 

ingredients are authorized as 

nematicide according to the label 

directions: fenamiphos, oxamyl, 

dazomet or metam /jeune plant 

contenu dans un godet de 9x9 cm 

maximum (équivalence : 0,6 L de 

pathogène dans les plants mères et sur 

le matériel expédié (fournir les résultats 

d’analyse) 

Or / Ou 
c) The consignement does not contain 

any species identified by the 

European Food Safety Authority 

(EFSA) report as host to Xylella 

fastidiosa /L’envoi ne contient pas 

d’espèce(s) identifiée(s) par le rapport 

de l’European Food Safety Authority 

(EFSA), comme étant hôte de Xylella 

fastidosa 

 

AND /ET 

2) Plant material from a nursery 

approved by the relevant official 

services and following a 

certification scheme / Matériel 

provenant d’une pépinière agréée par 

les services officiels et ayant suivi un 

schéma de certification 
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 substrat) ou dans un pot rond d'un 

diamètre maximal de 10,5 cm 

(équivalence : 0,5 L de substrat) dont le 

substrat de culture (terre interdite) est 

traité avec un insecticide et un 

nématicide : fenamiphos, oxamyl, 

dazomet ou metam en respectant les 

indications du fabricant. 

OR/ OU 
4) Young plant is setting in a square 

cup (9cm x 9cm max., corresponding 

to 0.6L of medium) or in a round pot 

of 10.5cm max. (corresponding to 

0.5L of medium) whose growing 

medium is certified free of soil and 

treated with an insecticide. The plant 

is grown in a greenhouse on raised 

shelves to avoid any contact with the 

ground. Analyses of samples of 

growing medium and roots made at 

least twice a year confirmed the 

absence of plant pathogen nematode 

(provide the analysis results not older 

than 6 months and quote reference 

on the phytosanitary certificate) / 

Jeune plant contenu dans un godet de 

9x9 cm maximum (équivalence : 0,6 L 

de substrat) ou dans un pot rond d'un 

diamètre maximal de 10,5 cm 

(équivalence : 0,5 L de substrat) dont le 

substrat de culture est certifié exempt 

de terre et traité avec un insecticide. Le 

plant est cultivé en serre sur des 

tablettes surélevées afin d'éviter tout 

contact avec le sol. Des analyses 

d'échantillons de substrats et de racines 

réalisées au moins deux fois par an ont 

confirmé l'absence de nématode 

phytopathogène (fournir le résultat 

d'analyse datant de moins de 6 mois et 

mentionner la référence sur le certificat 

phytosanitaire). 

 

ROSE PLANTS/ ROSIERS 
(Rosa spp) 

 

Ornamental rose-bush 
plants, leafless / Plants de 
rosiers ornementaux sans 
feuilles 

 

Approved countries : France, 

Australia, New Zealand, 
Netherlands / Provenance : 
France, Australie, Nouvelle- 
Zélande, Pays-Bas 

- Refer to Appendix XVI of 

Authorised Plant Species list / Se 

référer à la liste des espèces végétales 

autorisées 

- Young plants free of leaves, flowers, 

flower buds and fruits/ Jeunes plants 

exempts de feuilles, fleurs, boutons 

floraux et fruits 

- Soil is not allowed /Absence de terre 

- The plant must be clearly identified 

using an individual label bearing the 

scientific name (genus and species) 
/La plante doit être clairement identifiée 

1) a) Plants coming from an area free 

from Xylella fastidiosa and no 

symptoms of the presence of this 

organism were observed during the 

production period / Les végétaux sont 

originaires d’une zone exempte de 

Xylella fastidiosa et aucun symptôme 

de la présence de cet organisme n’a été 

observé durant la période de production 

Or /Ou 

b) Appropriate tests failed to find 

evidence of the presence of these 

pathogens in both the mother plants 
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 à l’aide d’une étiquette individuelle 

comportant son nom scientifique 

(Genre et espèce) 

- Plant shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the 

seeds are non-genetically modified 

organisms / Les végétaux doivent être 

accompagnés d'une attestation du 

fournisseur spécifiant qu’ils ne sont pas 

de type OGM 

- Insecticide and fungicide treatment 

by dipping or spraying/Traitement 

insecticide et fongicide par trempage ou 

pulvérisation 

- Bare roots thoroughly cleaned and 

free from soil /Racines nues 
soigneusement lavées, absence de terre 

and the plants shipped (provide test 

records) / Des tests appropriés n’ont 

pas permis de révéler cet organisme 

pathogène dans les plants mères et sur 

le matériel expédié (fournir les résultats 

d’analyse) 
Or / Ou 
c) The consignement does not contain 

any species identified by the 

European Food Safety Authority 

(EFSA) report as host to Xylella 

fastidiosa /L’envoi ne contient pas 

d’espèce(s) identifiée(s) par le rapport 

de l’European Food Safety Authority 

(EFSA), comme étant hôte de Xylella 

fastidosa 

 

1.2. PARTS OF PLANTS/ PARTIES DE PLANTES 

1.2.1. Parts of plants meant for planting /Parties de plantes destinées à la plantation 

1.2.1.1 Seeds / Semences 

ALLIUM - Refer to Appendix XVI of Authorised 

Plant Species list / Se référer à la liste des 

espèces végétales autorisées 

- Free from soil, other plant material, 

material of animal origin and seeds other 

than those authorised by the present 

Permit /Absence de terre, d’autre matériel 

végétal, de matériel animal et de semences 

non autorisées par ce permis 

- Seeds must be packed in clean, new 

packaging / Les semences sont contenues 

dans un emballage neuf 

- Every seed packet or bag must be clearly 

labelled bearing the scientific name of the 

seeds (genus and species)/ Tout sachet ou sac 

de semences doit être pourvu d’une étiquette 

faisant mention du nom scientifique des 

semences (Genre - espèce) 

- Seed shipment to be covered by an 

attestation by the supplier that the seeds 

are not genetically modified / Les semences 

doivent être accompagnées d'une attestation 

du fournisseur spécifiant qu’elles ne sont pas 

de type OGM 

- Insecticide and fungicide treatment 

for non-commercial seed /Traitement 

insecticide et fongicide obligatoire pour les 

semences non commerciales 

- Fungicide treatment for seed 

presented in commercial packaging 

greater than 100 g per unit /Traitement 

fongicide pour les semences présentées en 

conditionnement commercial supérieur à 100 
g par unité 

1) a) Seeds from mother plants free 

from Peronospora destructor and field 

free from d’Urocystis cepulae / 

Semences issues de plants mères 

exemptes de Peronospora destructor et 

champ exempt d’Urocystis cepulae 

Or/ Ou 

b) Seeds tested and found free from 

Peronospora destructor and Urocystis 

cepulae /Semences testées et trouvées 

exemptes de Peronospora destructor et 

Urocystis cepulae 

Or/ Ou 

c) Fungicide treatment against onion 

smut and mildew /Traitement fongicide 

anti-charbon et anti-mildiou 
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ANACARDIACEAE 

(non fruit-bearing) 

/ANACARDIACEAE 

non fruitières 

- Refer to Appendix XVI of Authorised 

Plant Species list /Se référer à la liste des 

espèces végétales autorisées 

- Free from soil, other plant material, 

material of animal origin and seeds other 

than those authorised by the present 

Permit /Absence de terre, d’autre matériel 

végétal, de matériel animal et de semences 

non autorisées par ce permis 

- Seeds must be packed in clean, new 

packaging / Les semences sont contenues 

dans un emballage neuf 

- Every seed packet or bag must be clearly 

labelled bearing the scientific name of the 

seeds (genus and species) / Tout sachet ou 

sac de semences doit être pourvu d’une 

étiquette faisant mention du nom scientifique 

des semences (Genre - espèce). 

- Seed shipment to be covered by an 

attestation by the supplier that the seeds 

are not genetically modified/ Les semences 

doivent être accompagnées d'une attestation 

du fournisseur spécifiant que les semences ne 

sont pas de type OGM 

- Insecticide and fungicide treatment 

for non-commercial seed /Traitement 

insecticide et fongicide obligatoire pour les 

semences non commerciales 

- Fungicide treatment for seed 

presented in commercial packaging 

greater than 100 g per unit /Traitement 

fongicide pour les semences présentées en 

conditionnement commercial supérieur à 100 

g par unité 

- Country of origin free from 

Xanthomonas axonopodis pv. 

mangiferaeindicae / Absence dans le 

pays d’origine de Xanthomonas 

axonopodis pv. mangiferaeindicae 

ANNONA SPP 

 
 

Approved country: 

Australia 
Provenance: Australie 

- Refer to Appendix XVI of Authorised 

Plant Species list / Se référer à la liste des 

espèces végétales autorisées 

- Free from soil, other plant material, 

material of animal origin and seeds other 

than those authorised by the present 

Permit / Absence d’insectes vivants, de 

symptômes de maladie, de terre, d’autre 

matériel végétal, de matériel animal et de 

semences non autorisées par ce permis. 

- Seeds must be packed in clean, new 

packaging / Les semences sont contenues 

dans un emballage neuf 

- Every seed packet or bag must be clearly 

labelled bearing the scientific name of the 

seeds (genus and species) / Tout sachet ou 

sac de semences doit être pourvu d’une 

étiquette faisant mention du nom scientifique 

des semences (Genre - espèce). 

- Seed shipment to be covered by an 

attestation by the supplier that the seeds 

1) a) Area of origin free from 

Bephratelloides cubensis, Phytophthora 

ramorum, Ralstonia solanacearum / 

Absence dans la zone d’origine de 

Bephratelloides cubensis, Phytophthora 

ramorum, Ralstonia solanacearum 

Or / Ou 
b) Seeds tested and found free from 

Bephratelloides cubensis, Phytophthora 

ramorum, Ralstonia solanacearum / 

Semences testées et trouvées exemptes 

de Bephratelloides cubensis, 

Phytophthora ramorum, Ralstonia 

solanacearum 

Plants and plant Specific import conditions / Conditions Additional declarations to appear on the 

products covered particulières d’importation phytosanitary certificate /Déclaration 

/Végétaux et produits  additionnelles devant figurer sur le 

végétaux visés  certificat phytosanitaire 

 



 

 

 are not genetically modified / Les semences 

doivent être accompagnées d'une attestation 

du fournisseur spécifiant qu’elles ne sont pas 

de type OGM 

- Insecticide and fungicide treatment 

for non-commercial seed /Traitement 

insecticide et fongicide obligatoire pour les 

semences non commerciales 

- Fungicide treatment for seed 

presented in commercial packaging 

greater than 100 g per unit /Traitement 

fongicide pour les semences présentées en 

conditionnement commercial supérieur à 100 

g par unité 

 

CEREAL / - Refer to Appendix XVI of Authorised  

CEREALES Plant Species list / Se référer à la liste des 

Oats, Wheat, Barley, espèces végétales autorisées 

Rye (Genera Avena, - Free from soil, other plant material, 

Hordeum, Secale and material of animal origin and seeds other 

Triticum) /Avoine, Blé, than those authorised by the present 

Orge, Seigle (Genres Permit /Absence de terre, d’autre matériel 
Avena, Hordeum, Secale végétal, de matériel animal et de semences 

et Triticum) non autorisées par ce permis 
 - Seeds must be packed in clean, new 
 packaging / Les semences sont contenues 
 dans un emballage neuf 
 - Every packet or seed bag must be labeled 
 with the scientific name (genus and 
 species)/ Tout sachet ou sac de semences doit 
 être pourvu d’une étiquette faisant mention du 
 nom scientifique des semences (Genre - 
 espèce) 
 - Fungicide treatment / Traitement 
 fongicide : 
 Carboxine and Thirame / Carboxine et 
 Thirame, 
 Or / ou 
 Carboxine and Imazalil / Carboxine et 
 Imazalil 
 Or / ou 
 Flutriafol and Imazalil (or equivalent) / 
 Flutriafol et Imazalil (ou équivalent) 
 - Purity certificate: batches of seed whose 
 purity certificates indicate more than 3% 
 content of seeds from one or several 
 prohibited species, and more than 15% of 
 inert substances will be rejected / Certificat 
 de pureté ; les lots de semences dont les 
 certificats de pureté mettraient en évidence 
 une contamination par une ou des espèces 
 interdites à l’importation supérieure à 3% et 
 une contamination par des éléments inertes 
 supérieurs à 15% seront rejetés. 
 - Seed shipment to be covered by an 
 attestation by the supplier that the seeds 

Plants and plant Specific import conditions / Conditions Additional declarations to appear on the 

products covered particulières d’importation phytosanitary certificate /Déclaration 

/Végétaux et produits  additionnelles devant figurer sur le 

végétaux visés  certificat phytosanitaire 

 



 

 

 are not genetically modified/ Les semences 

doivent être accompagnées d'une attestation 

du fournisseur spécifiant que les semences ne 

sont pas de type OGM 

 

PASSION FLOWER / 

PASSIFLORE 

(Passiflora edulis) 

- Free from soil, other plant material, 

material of animal origin and seeds other 

than those authorised by the present 

Permit / Absence de terre, d’autre matériel 

végétal, de matériel animal et de semences 

non autorisées par ce permis 

- Each shipment must be packed in clean, 

new packaging / Les semences sont 

contenues dans un emballage neuf 

- Every packet or seed bag must be labeled 

with the scientific name (genus and 

species)/ Tout sachet ou sac de semences doit 

être pourvu d’une étiquette faisant mention du 

nom scientifique des semences (Genre - 

espèce). 

- Seed shipment to be covered by an 

attestation by the supplier that the seeds 

are not genetically modified/ Les semences 

doivent être accompagnées d'une attestation 

du fournisseur spécifiant que les semences ne 

sont pas de type OGM 

- Insecticide and fungicide treatment 

for non-commercial seed /Traitement 

insecticide et fongicide obligatoire pour les 

semences non commerciales 

- Fungicide treatment for seed 

presented in commercial packaging 

greater than 100 g per unit /Traitement 

fongicide pour les semences présentées en 

conditionnement commercial supérieur à 100 

g par unité 

Seeds free from Pseudomonas syringae 

pv. passiflorae, Xanthomonas 

axonopodis pv. passiflorae, Passion 

Fruit Ringspot Virus, Passion Fruit 

Woodiness Virus / Semences exemptes 

de Pseudomonas syringae pv. 

passiflorae, Xanthomonas axonopodis 

pv. passiflorae, Passion Fruit Ringspot 

Virus, Passion Fruit Woodiness Virus 

SEEDS OF FRUIT- 

BEARING SPECIES / 
SEMENCES 
FRUITIERES 

- Refer to Appendix XVI of Authorised 

Plant Species list / Se référer à la liste des 

espèces végétales autorisées 

- Free from soil, other plant and animal 

material and seeds other than those 

authorised by the present Permit, Absence 

de terre, d’autre matériel végétal, de matériel 

animal et de semences non autorisées par ce 

permis 

- Each shipment must be packed in clean, 

new packaging / Les semences sont 

contenues dans un emballage neuf 

- Every packet or seed bag must be labeled 

with the scientific name (genus and 

species)/ Tout sachet ou sac de semences doit 

être pourvu d’une étiquette faisant mention du 

nom scientifique des semences (Genre - 

espèce) 
- Seed shipment to be covered by a 

 

Plants and plant Specific import conditions / Conditions Additional declarations to appear on the 

products covered particulières d’importation phytosanitary certificate /Déclaration 

/Végétaux et produits  additionnelles devant figurer sur le 

végétaux visés  certificat phytosanitaire 

 



 

 

 supplier’s declaration stating that the seeds 

are non-genetically modified organisms / 

Les semences doivent être accompagnées 

d'une attestation du fournisseur spécifiant que 

les semences ne sont pas de type OGM 

- Insecticide and fungicide treatment 

for non-commercial seed /Traitement 

insecticide et fongicide obligatoire pour les 

semences non commerciales 

- Fungicide treatment for seed 

presented in commercial packaging/ 
Traitement fongicide pour les semences 

présentées en conditionnement commercial 

 

GRASSES AND 

LEGUMES FORAGE 

/GRAMINEES et 

LEGUMINEUSES 

FOURRAGERES 

- Refer to Appendix XVI of Authorised 

Plant Species list / Se référer à la liste des 

espèces végétales autorisées 

- Free from soil, other plant and animal 

material and seeds other than those 

authorised by the present Permit/ Absence 

de terre, d’autre matériel végétal, de matériel 

animal et de semences non autorisées par ce 

permis 

- Each shipment must be packed in clean 

and new packaging/ Les semences sont 

contenues dans un emballage neuf 

- Every packet or seed bag must be labeled 

with the scientific name (genus and 

species)/ Tout sachet ou sac de semences doit 

être pourvu d’une étiquette faisant mention du 

nom scientifique des semences (Genre - 

espèce) 

- Seed shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the seeds 

are non-genetically modified organisms / 
Les semences doivent être accompagnées 
d'une attestation du fournisseur spécifiant que 
les semences ne sont pas de type OGM 

- Insecticide and fungicide treatment 

for non-commercial seed /Traitement 

insecticide et fongicide obligatoire pour les 

semences non commerciales 

- Fungicide treatment for seed 

presented in commercial packaging 

greater than 100 g per unit /Traitement 

fongicide pour les semences présentées en 

conditionnement commercial supérieur à 100 

g par unité- Purity certificate: batches of 

seed whose purity certificates indicate more 

than 3% content of seeds from one or 

several prohibited species, and more than 

15% of inert matters will be rejected / 

Certificat de pureté, les lots de semences dont 

les certificats de pureté mettraient en évidence 

une contamination par une ou des espèces 

 

Plants and plant Specific import conditions / Conditions Additional declarations to appear on the 

products covered particulières d’importation phytosanitary certificate /Déclaration 

/Végétaux et produits  additionnelles devant figurer sur le 

végétaux visés  certificat phytosanitaire 

 



 

 

 interdites à l’importation supérieure à 3% et 

une contamination par des éléments inertes 
supérieurs à 15% seront rejetés 

 

SOYBEAN SEEDS / 

SOJA (Glycine max) 

 

Approved countries / 

Provenance : France, 

Australie 

- Free from live insects, disease symptoms, 

soil, other plant and animal material and 

seeds other than authorised by the present 

permit / Absence d’insectes vivants, de 

symptômes de maladie, de terre, d’autre 

matériel végétal, de matériel animal et de 

semences non autorisées par ce permis 

- Each shipment must be packed in clean, 

new packaging / Les semences sont 

contenues dans un emballage neuf 

- Every packet or seed bag must be labeled 

with the scientific name (genus and 

species)/ Tout sachet ou sac de semences doit 

être pourvu d’une étiquette faisant mention du 

nom scientifique des semences (Genre - 

espèce) 

1) a) Area of origin free from Cowpea 

Mosaic Virus and Soybean Mosaic 

Virus / Absence dans la zone d’origine 

de Cowpea Mosaic Virus et Soybean 

Mosaic Virus 

Or / Ou 

b) Seeds must have been tested and 

shown to be free from Cowpea Mosaic 

Virus and Soybean Mosaic Virus / 

Semences testées et trouvées exemptes 

de Cowpea Mosaic Virus et Soybean 

Mosaic Virus 

AND / ET 
2) a) Area of origin free from 

Phytophthora megasperma f. sp. 

glycinea / Absence dans la zone 

d’origine de Phytophthora megasperma 

f. sp. glycinea 

Or / Ou 

b) Seeds must have been tested and 

shown to be free from Phytophthora 

megasperma f. sp. Glycinea /Semences 

testées et trouvées exemptes de 

Phytophthora megasperma f. sp. 

glycinea, 

Or / Ou 

c) Fungicide treatment with 

Metalaxyl (or equivalent) / Traitement 
fongicide au Métalaxyl (ou équivalent) 

 
- Seed shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the seeds 

are non-genetically modified organisms / 
Les semences doivent être accompagnées 
d'une attestation du fournisseur spécifiant que 
les semences ne sont pas de type OGM 

- Fungicide treatment /Traitement fongicide 

ALFALFA / 

LUZERNE 

(Medicago sp.) 

- Refer to Appendix XVI of Authorised 

Plant Species list / Se référer à la liste des 

espèces végétales autorisées 

Free from live insects, disease symptoms, 

soil, other plant and animal material and 

seeds other than authorised by the present 

permit / Absence d’insectes vivants, de 

symptômes de maladie, de terre, d’autre 

matériel végétal, de matériel animal et de 

semences non autorisées par ce permis 

- Each shipment must be packed in clean, 

new packaging / Les semences sont 

contenues dans un emballage neuf 

- Every packet or seed bag must be labeled 

with the scientific name (genus and 

species)/ Tout sachet ou sac de semences doit 

être pourvu d’une étiquette faisant mention du 

nom scientifique des semences (Genre - 

espèce) 

- Seed shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the seeds 

are non-genetically modified organisms / 
Les semences doivent être accompagnées 

1) a) Area of origin free from 

Clavibacter michiganensis subsp 

insidiosus / Absence dans la zone 

d’origine de Clavibacter michiganensis 

subsp insidiosus 

Or / Ou 

b) Seeds must have been tested and 

shown to be free from Clavibacter 

michiganensis subsp insidiosus / 

Semences testées et trouvées exemptes 

de Clavibacter michiganensis subsp 

insidiosus 

Plants and plant Specific import conditions / Conditions Additional declarations to appear on the 

products covered particulières d’importation phytosanitary certificate /Déclaration 

/Végétaux et produits  additionnelles devant figurer sur le 

végétaux visés  certificat phytosanitaire 

 



 

 

 d'une attestation du fournisseur spécifiant que 

les semences ne sont pas de type OGM 

- Fungicide treatment /Traitement fongicide 

 

MAIZE / MAIS 
(Zea mays) 

- Free from soil, other plant and animal 

material and seeds other than those 

authorised by the present Permit /Absence 

de terre, d’autre matériel végétal, de matériel 

animal et de semences non autorisées par ce 

permis 

- Seeds must be packed in clean, new 

packaging / Les semences sont contenues 

dans un emballage neuf 

- Every packet or seed bag must be labeled 

with the scientific name (genus and 

species)/ Tout sachet ou sac de semences doit 

être pourvu d’une étiquette faisant mention du 

nom scientifique des semences (Genre - 

espèce) 

- Seed shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the seeds 

are non-genetically modified organisms / 

Les semences doivent être accompagnées 

d'une attestation du fournisseur spécifiant que 

les semences ne sont pas de type OGM 

1) Area of origin free from Pantoea 

stewartii / Absence dans la zone 

d’origine de Pantoea stewartii 

AND/ ET 
2) a) Area of origin free from 

Peronosclerospora maydis, P.sorghi, 

P.sacchari, P.philippinensis /Absence 

dans la zone d’origine de 

Peronosclerospora maydis, P.sorghi, 

P.sacchari, P.philippinensis 

Or /Ou 

b) Seeds must have been tested and 

shown to be free from 

Peronosclerospora maydis, P.sorghi, 

P.sacchari, P.philippinensis /Semences 

testées et trouvées exemptes 

de Peronosclerospora maydis, P.sorghi, 

P.sacchari, P.philippinensis 

Or /Ou 

c) Fungicide treatment with Metalaxyl 

(or equivalent) /Traitement fongicide 

au Métalaxyl (ou équivalent) 

AND/ ET 
3) a) Area of origin free from 

d’Ustilago maydis, Sphacelotheca 

reiliana /Absence dans la zone d’origine 

d’Ustilago maydis, Sphacelotheca 

reiliana 

Or /Ou 

b) Fungicide treatment with 

Carboxine + Thirame (or equivalent) 

/Traitement fongicide au Carboxine + 
Thirame (ou équivalent) 

MYRTACEAE/ 

MYRTACEES 

 

Provenance other 

than /Provenance autre 

que : Florida, South 

America, Hawaii, 

Australia/Floride, 

Amérique du Sud, 

Hawaii Australie 

- Refer to Appendix XVI of Authorised 

Plant Species list / Se référer à la liste des 

espèces végétales autorisées 

- Seeds to be depulped/ Semences dépulpées 

- Free from soil, other plant and animal 

material and seeds other than those 

authorised by the present Permit, Absence 

de terre, d’autre matériel végétal, de matériel 

animal et de semences non autorisées par ce 

permis 

- Seeds must be packed in clean, new 
packaging / Les semences sont contenues 
dans un emballage neuf 

- Every packet or seed bag must be labeled 

with the scientific name (genus and 

species)/ Tout sachet ou sac de semences doit 

être pourvu d’une étiquette faisant mention du 

nom scientifique des semences (Genre - 

1) a) Country or state free from 

Puccinia psidii and Uredo rangelii 

/Absence dans le pays ou l’Etat 

d’origine de Puccinia psidii et Uredo 

rangelii 

Or /Ou 

b) Appropriate tests failed to find 

evidence of the presence of Puccinia 

psidii and Uredo rangelii in both the 

mother plants and the plants shipped 

(provide test records) / Des tests 

appropriés n’ont pas permis de révéler 

Puccinia psidii et Uredo rangelii sur les 

plants mères et sur le matériel expédié 

(fournir les résultats de ces tests). 

Plants and plant Specific import conditions / Conditions Additional declarations to appear on the 

products covered particulières d’importation phytosanitary certificate /Déclaration 

/Végétaux et produits  additionnelles devant figurer sur le 

végétaux visés  certificat phytosanitaire 

 



 

 

 espèce) 
- Seed shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the seeds 

are non-genetically modified organisms / 

Les semences doivent être accompagnées 

d'une attestation du fournisseur spécifiant que 

les semences ne sont pas de type OGM 

Insecticide and fungicide treatment for 

non-commercial seed /Traitement 

insecticide et fongicide obligatoire pour les 

semences non commerciales 

- Fungicide treatment for seed 

presented in commercial packaging 

greater than 100 g per unit /Traitement 

fongicide pour les semences présentées en 

conditionnement commercial supérieur à 100 

g par unité 

 

ORNAMENTAL 

MUSACEAE / 
MUSACEES 
ORNEMENTALES 

 

Seeds of genera / 

Semences des genres 

Ensete, Heliconia, 

Strelitzia, Musella 

- Refer to Appendix XVI of Authorised 

Plant Species list / Se référer à la liste des 

espèces végétales autorisées 

- Free from soil, other plant and animal 

material and seeds other than those 

authorised by the present Permit, Absence 

de terre, d’autre matériel végétal, de matériel 

animal et de semences non autorisées par ce 

permis 

- Seeds must be packed in clean, new 
packaging / Les semences sont contenues 
dans un emballage neuf 

- Every packet or seed bag must be labeled 

with the scientific name (genus and 

species)/ Tout sachet ou sac de semences doit 

être pourvu d’une étiquette faisant mention du 

nom scientifique des semences (Genre - 

espèce) 

- Seed shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the seeds 

are non-genetically modified organisms / 
Les semences doivent être accompagnées 
d'une attestation du fournisseur spécifiant que 
les semences ne sont pas de type OGM 

1) a) Country or state of origin free 

from Banana Bract Mosaic Virus, 

Banana Bunchy Top Virus, Banana 

Streak Virus, Banana Mosaic Virus 

/Absence dans le pays (Etat) d’origine 

de Banana Bract Mosaic Virus, Banana 

Bunchy Top Virus, Banana Streak 

Virus, Banana Mosaïc Virus 

Or /Ou 
b) Seeds must have been tested and 

shown to be free from Banana Bract 

Mosaic Virus, Banana Bunchy Top 

Virus, Banana Streak Virus, Banana 

Mosaïc Virus / Semences testées et 

trouvées exemptes de Banana Bract 

Mosaic Virus, Banana Bunchy Top 

Virus, Banana Streak Virus, Banana 

Mosaïc Virus 

AND /ET 
2) a) Seeds free from Ralstonia 

solanacearum race II and 

Xanthomonas vasicola pv. 

Musacearum / Semences exemptes de 

Ralstonia solanacearum race II et 

Xanthomonas vasicola pv. Musacearum 

Or /Ou b) Bactericide treatment with 

sodium hypochlorite (0.5% for 10 

mn) /Traitement bactéricide 

àl’hypochlorite de sodium (0,5% 

pendant 10 min) 

AND /ET 

3) a) Seeds free from Fusarium 

oxysporum f. sp cubense race 4 

Ceratostomella paradoxa, 

Trachysphaera fructigena and 

Ustilaginoïdella oedipigera / Semences 

exemptes de Fusarium oxysporum f. sp 

cubense race 4 Ceratostomella 

Plants and plant Specific import conditions / Conditions Additional declarations to appear on the 

products covered particulières d’importation phytosanitary certificate /Déclaration 

/Végétaux et produits  additionnelles devant figurer sur le 

végétaux visés  certificat phytosanitaire 

 



 

 

  paradoxa, Trachysphaera fructigena et 
Ustilaginoïdella oedipigera 

Or / Ou 

b) Appropriate fungicide treatment / 

traitement fongicide adapté 

PALM SEEDS/ 

PALMIERS 

 

Provenance other than 

/ Provenance autre que: 

Guam, Philippines, 

Solomon Islands 

- Refer to Appendix XVI of Authorised 

Plant Species list / Se référer à la liste des 

espèces végétales autorisées 

- - Seeds to be depulped /Semences 

dépulpées 

- Free from soil, other plant and animal 

material and seeds other than those 

authorised by the present Permit, Absence 

de terre, d’autre matériel végétal, de matériel 

animal et de semences non autorisées par ce 

permis 

- Seeds must be packed in clean, new 

packaging / Les semences sont contenues 

dans un emballage neuf 

- Every packet or seed bag must be labeled 

with the scientific name (genus and 

species)/ Tout sachet ou sac de semences doit 

être pourvu d’une étiquette faisant mention du 

nom scientifique des semences (Genre - 

espèce) 

- Seed shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the seeds 

are non-genetically modified organisms / 
Les semences doivent être accompagnées 
d'une attestation du fournisseur spécifiant que 
les semences ne sont pas de type OGM 

- Insecticide and fungicide treatment / 

Traitement insecticide et fongicide 

1) Country of origin (or state) free 

from Coconut Cadang-Cadang Viroid 

/ Absence dans les pays (ou état) 

d’origine de Coconut Cadang-Cadang 

Viroid 

Or / Ou 
b) Seeds must have been tested and 

shown to be free from Coconut 

Cadang-Cadang Viroid / Semences 

testées et trouvées exemptes de Coconut 

Cadang-Cadang Viroid 

SEEDS OF NON 

FRUIT-PLANT OF 

SAPINDACEAE / 
SAPINDACEAE non 

fruitières 

- Refer to Appendix XVI of Authorised 

Plant Species list / Se référer à la liste des 

espèces végétales autorisées 

- Free from soil, other plant and animal 

material and seeds other than those 

authorised by the present Permit, Absence 

de terre, d’autre matériel végétal, de matériel 

animal et de semences non autorisées par ce 

permis 

- Seeds must be packed in clean, new 

packaging / Les semences sont contenues 

dans un emballage neuf 

- Every packet or seed bag must be labeled 

with the scientific name (genus and 

species)/ Tout sachet ou sac de semences doit 

être pourvu d’une étiquette faisant mention du 

nom scientifique des semences (Genre - 

espèce) 

- Seed shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the seeds 

are non-genetically modified organisms / 
Les semences doivent être accompagnées 

1) Area of origin free from erinose 

and Peronophythophtora litchi / 

Absence dans la zone d’origine 

d’érinose et de Peronophythophtora 

litchi 

AND / ET 
2) Seeds free from Aceria litchi / 

Semences exemptes d’Aceria litchi 

Plants and plant Specific import conditions / Conditions Additional declarations to appear on the 

products covered particulières d’importation phytosanitary certificate /Déclaration 

/Végétaux et produits  additionnelles devant figurer sur le 

végétaux visés  certificat phytosanitaire 

 



 

 

 d'une attestation du fournisseur spécifiant que 

les semences ne sont pas de type OGM 

- Insecticide and fungicide treatment 

for non-commercial seed /Traitement 

insecticide et fongicide obligatoire pour les 

semences non commerciales 

- Fungicide treatment for seed 

presented in commercial packaging 

greater than 100 g per unit /Traitement 

fongicide pour les semences présentées en 

conditionnement commercial supérieur à 100 

g par unité 

 

FLOWER AND 

VEGETABLE SEEDS 

not subject to 

additional declarations 

/ SEMENCES 

MARAICHERES ET 

FLORALES 

N’étant pas soumises à 

déclarations 

additionnelles 

- Refer to Appendix XVI of Authorised 

Plant Species list /Se référer à la liste des 

espèces végétales autorisées 

- Free from soil, other plant and animal 

material and seeds other than those 

authorised by the present Permit, Absence 

de terre, d’autre matériel végétal, de matériel 

animal et de semences non autorisées par ce 

permis 

- Seeds must be packed in clean, new 

packaging / Les semences sont contenues 

dans un emballage neuf 

- Every packet or seed bag must be labeled 

with the scientific name (genus and 

species)/ Tout sachet ou sac de semences doit 

être pourvu d’une étiquette faisant mention du 

nom scientifique des semences (Genre - 

espèce) 

- Seed shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the seeds 

are non-genetically modified organisms / 

Les semences doivent être accompagnées 

d'une attestation du fournisseur spécifiant que 

les semences ne sont pas de type OGM 

Insecticide and fungicide treatment for 

non-commercial seed /Traitement 

insecticide et fongicide obligatoire pour les 

semences non commerciales 

- Fungicide treatment for seed presented 

in commercial packaging and whose 

weight of bare seed is greater than 100 gr / 
Traitement fongicide pour les semences 

présentées en conditionnement commercial 

et dont le poids en semences nues est 

supérieur à 100 gr 

 

CONIFEROUS 

SPECIES / 
CONIFERES 

- Refer to Appendix XVI of Authorised 

Plant Species list /Se référer à la liste des 

espèces végétales autorisées 

- Free from soil, other plant and animal 

material and seeds other than those 

authorised by the present Permit, Absence 

de terre, d’autre matériel végétal, de matériel 

animal et de semences non autorisées par ce 
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 permis 

- Seeds must be packed in clean, new 

packaging / Les semences sont contenues 

dans un emballage neuf 

- Every packet or seed bag must be labeled 

with the scientific name (genus and 

species)/ Tout sachet ou sac de semences doit 

être pourvu d’une étiquette faisant mention du 

nom scientifique des semences (Genre - 

espèce) 

- Seed shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the seeds 

are non-genetically modified organisms / 

Les semences doivent être accompagnées 

d'une attestation du fournisseur spécifiant que 

les semences ne sont pas de type OGM 

Insecticide and fungicide treatment for 

non-commercial seed /Traitement 

insecticide et fongicide obligatoire pour les 

semences non commerciales 

- Fungicide treatment for seed 

presented in commercial packaging 

greater than 100 g per unit /Traitement 

fongicide pour les semences présentées en 

conditionnement commercial supérieur à 100 

g par unité 

 

SORGHO 

(Sorghum sp.) 
- Refer to Appendix XVI of Authorised 

Plant Species list / Se référer à la liste des 

espèces végétales autorisées 

- Free from soil, other plant and animal 

material and seeds other than those 

authorised by the present Permit, Absence 

de terre, d’autre matériel végétal, de matériel 

animal et de semences non autorisées par ce 

permis 

- Seeds must be packed in clean, new 

packaging / Les semences sont contenues 

dans un emballage neuf 

- Every packet or seed bag must be labeled 

with the scientific name (genus and 

species)/ Tout sachet ou sac de semences doit 

être pourvu d’une étiquette faisant mention du 

nom scientifique des semences (Genre - 

espèce) 

- Seed shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the seeds 

are non-genetically modified organisms / 

Les semences doivent être accompagnées 

d'une attestation du fournisseur spécifiant que 

les semences ne sont pas de type OGM 

Insecticide and fungicide treatment for 

non-commercial seed /Traitement 

insecticide et fongicide obligatoire pour les 

semences non commerciales 

1) a) Area of origin free from 

Sclerospora graminicola, 

Peronosclerospora sorghi and P. 

maydis / Absence dans la zone d’origine 

de Sclerospora graminicola, 

Peronosclerospora sorghi et de P. 

maydis 

Or /ou 

b) Seeds must have been tested and 

shown to be free from Sclerospora 

graminicola, Peronosclerospora sorghi 

and P. maydis/ Semences testées et 

trouvées exemptes de Sclerospora 

graminicola, Peronosclerospora sorghi 

et de P. maydis 

Or /ou 

c) Mildew treatment with Metalaxyl 

or equivalent /Traitement anti-mildiou 

au Métalaxyl ou équivalent 

AND/ ET 
2) Fungicide treatment with the 

following active ingredients 

/Traitement fongicide avec les matières 

actives suivantes : 

Carboxine & Thirame / Carboxine 

& Thirame 

or Carboxine & Captan / ou 

Carboxine & Captane 

or Imazalil & Triadimenol / ou 
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  Imazalil & Triadiménol 
or Imazalil & Flutriafol / ou Imazalil 

& Flutriafol 

or equivalent / ou équivalent 

SUNFLOWER 
SEEDS/ TOURNESOL 

(Helianthus sp.) 

- Free from soil, other plant and animal 

material and seeds other than those 

authorised by the present Permit, Absence 

de terre, d’autre matériel végétal, de matériel 

animal et de semences non autorisées par ce 

permis 

- Seeds must be packed in clean, new 

packaging / Les semences sont contenues 

dans un emballage neuf 

- Every packet or seed bag must be labeled 

with the scientific name (genus and 

species)/ Tout sachet ou sac de semences doit 

être pourvu d’une étiquette faisant mention du 

nom scientifique des semences (Genre - 

espèce) 

- Seed shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the seeds 

are non-genetically modified organisms / 

Les semences doivent être accompagnées 

d'une attestation du fournisseur spécifiant que 

les semences ne sont pas de type OGM 

Insecticide and fungicide treatment for 

non-commercial seed /Traitement 

insecticide et fongicide obligatoire pour les 

semences non commerciales 

1) a) Area of origin free from 

Plasmopara halstedii / Absence dans la 

zone d’origine de Plasmopara halstedii 

Or /ou 

b) Seeds must have been tested and 

shown to be free from Plasmopara 

halstedii /Semences testées et trouvées 

exemptes de Plasmopara halstedii 

AND/ ET 

2) Fungicide treatment (Metalaxyl 

and Thiram or Metalaxyl and 

Captan) / Traitement fongicide 

(Métalaxyl et Thirame ou Métalaxyl et 

Captane) 

SEEDS OF 

STONEFRUIT- 

BEARING 

ROSACEAE / 

SEMENCES DE 

ROSACEES 

FRUITIERES A 

NOYAU (Prunus sp.) 

- Free from soil, other plant and animal 

material and seeds other than those 

authorised by the present Permit, Absence 

de terre, d’autre matériel végétal, de matériel 

animal et de semences non autorisées par ce 

permis 

- Seeds must be packed in clean, new 

packaging / Les semences sont contenues 

dans un emballage neuf 

- Every packet or seed bag must be labeled 

with the scientific name (genus and 

species)/ Tout sachet ou sac de semences doit 

être pourvu d’une étiquette faisant mention du 

nom scientifique des semences (Genre - 

espèce) 

- Seed shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the seeds 

are non-genetically modified organisms / 
Les semences doivent être accompagnées 
d'une attestation du fournisseur spécifiant que 

les semences ne sont pas de type OGM 

- Insecticide and fungicide treatment / 

Traitement insecticide et fongicide 

1) Seeds issued from trees that are 

indexed annually and found to be free 

from the following viruses: Prunus 

Necrotic Ringspot Virus, Prune Dwarf 

Virus, Plum Pox Virus, Peach Mosaic 

Virus, Apple Mosaic Virus / Semences 

provenant d'arbres indexés et trouvés 

exemptes de Prunus Necrotic Ringspot 

Virus, Prune Dwarf Virus, Plum Pox 

Virus, Peach Mosaic Virus, Apple 

Mosaic Virus. 

AND/ ET 

2) Seeds must come from an approved 

nursery and must be free from 

Pseudomonas syringae pv.syringae et 

de P. pv. mors-prunorum / Semences 

provenant d'une pépinière agréée et 

exemptes de Pseudomonas syringae 

pv.syringae et de P. pv. mors-prunorum. 
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1.2.1.2 Cuttings and graftings /Boutures et greffons 
 

CARNATIONS 

/OEILLETS 
(Dianthus sp., Tagetes 

sp.) 

 

Carnation cuttings 

/Boutures d’oeillets 

- Refer to Appendix XVI of Authorised 

Plant Species list /Se référer à la liste des 

espèces végétales autorisées 

- Where cuttings are rooted, roots to be 

bare and thoroughly cleaned /En cas de 

boutures racinées, les racines sont nues 

soigneusement lavées 

- Free from soil /Absence de terre 
- Free from flowers and fruits /Absence de 

fleurs, fruits 

- Insecticide and fungicide treatment 

/Traitement insecticide et fongicide 

- Plant shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the 

plants are non-genetically modified 

organism/ Le matériel végétal doit être 

accompagné d'une attestation du fournisseur 

spécifiant qu’il n’est pas de type OGM 

Mother plants and material certified 

free from Erwinia chrysanthemi 

/Plants mères et matériel certifiés 

exempts d’Erwinia chrysanthemi 

LILY OF THE 
VALLEY / MUGUET 

(Convallaria majalis) 

 

Sprigs of Lily of the 

valley / Griffes de 
Muguet 

Must be dormant, free of soil / En repos 

végétatif, sans terre 

- Insecticide and fungicide treatment or 

heat treatment (1h at 42°C) / Traitement 

insecticide et fongicide ou Traitement 

thermique (1h à 42°C) 

- Plant shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the 

plants are non-genetically modified 

organism / Le matériel végétal doit être 

accompagné d'une attestation du fournisseur 

spécifiant qu’il n’est pas de type OGM 

 

1.2.1.3 Bulbs and rhizoms /Bulbes et rhizomes 
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ALLIUM - Refer to Appendix XVI of Authorised 

Plant Species list / Se référer à la liste des 

espèces végétales autorisées 

- Bulbs in dormant stage /Bulbes en repos 

végétatif 

- Insecticide treatment /Traitement 

insecticide 

- Plant shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the 

plants are non-genetically modified 

organism/ Le matériel végétal doit être 

accompagné d'une attestation du fournisseur 

spécifiant qu’il n’est pas de type OGM 

1) a) Bulbs free from nematods of 

genus Ditylenchus, Pratylenchus, 

Xiphinema / Bulbes exempts de 

nématodes des genres Ditylenchus, 

Pratylenchus, Xiphinema 

Or /Ou 

b) Nematicide treatment by hot water 

dipping at 45°C for 4 hours or 

equivalent / Traitement nématicide par 

trempage à l’eau chaude à 45°C pendant 

4h ou équivalent 

Or /Ou 

c) Nematicide treatment by dipping 

with solution of fenamiphos at 1g/l for 

1 hour or equivalent / Traiment 

nématicide par trempage dans une 

solution de fenamiphos à 1g/L pendant 

1h ou équivalent 

AND /ET 

2) a) Bulbs free from Peronospora 

destructor and field free from 

Urocystis cepulae /Bulbes semences 

exemptes de Peronospora destructor et 

champ exempt d’Urocystis cepulae 

Or/ Ou 

b) Fungicide treatment against 

mildew and onion smut /Traitement 

fongicide anti-charbon et anti-mildiou 
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ORNEMENTAL 

BULBS OR 

RHIZOMS / BULBES 

et RHIZOMES 

ORNEMENTAUX 

(Except Allium spp / 

Excepté Allium spp) 

- Refer to Appendix XVI of Authorised 

Plant Species list / Se référer à la liste des 

espèces végétales autorisées 

- Bulbs or rhizoms in dormant stage /Bulbes 

ou rhizomes en repos végétatif 

- Insecticide and fungicide treatment / 

Traitement insecticide et fongicide 

- Plant shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the 

plants are non-genetically modified 

organism / Le matériel végétal doit être 

accompagné d'une attestation du fournisseur 

spécifiant qu’il n’est pas de type OGM 

1) a) Bulbs or rhizoms free from 

nematods of genus Ditylenchus, 

Pratylenchus, Xiphinema 

/ Bulbes ou rhizomes exempts de 

nématodes des genres Ditylenchus, 

Pratylenchus, Xiphinema 

Or /Ou 

b) Nematicide treatment by hot water 

dipping at 45µ°C for 4 hours or 

equivalent / Traitement nématicide par 

trempage à l’eau chaude à 45°C pendant 

4h ou équivalent 

Or /Ou 

c) Nematicide treatment by dipping 

with solution of fenamiphos at 1g/l for 

1 hour or equivalent / Traiment 

nématicide par trempage dans une 

solution de fenamiphos à 1g/L pendant 

1h ou équivalent 

AND/ ET 
2) a) Plants coming from an area free 

from Xylella fastidiosa and no 

symptoms of the presence of this 

organism were observed during the 

production period / Les végétaux sont 

originaires d’une zone exempte de 

Xylella fastidiosa et aucun symptôme de 

la présence de cet organisme n’a été 

observé durant la période de production 

Or/ Ou 

b) Appropriate tests failed to find 

evidence of the presence of these 

pathogens in both the mother plants 

and the plants shipped (provide test 

records) / Des tests appropriés n’ont pas 

permis de révéler cet organisme 

pathogène dans les plants mères et sur le 

matériel expédié (founir les résultats 

d’analyse) 

Or/ Ou 

c) The consignement does not contain 

any species identified by the 

European Food Safety Authority 

(EFSA) report as host to Xylella 

fastidiosa /L’envoi ne contient pas 

d’espèce(s) identifiée(s) par le rapport 

de l’European Food Safety Authority 

(EFSA), comme étant hôte de Xylella 
fastidosa 

 

1.2.1.4 Roots/ Racines 
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MORACEAE / 

MORACEES 
(Artocarpus altilis) 

 

Root cuttings for 

planting / Boutures de 
racines 

- Bare and cleaned roots / Racines nues et 

propres 

- Insecticide, fungicide and nematicide 

treatment /Traitement insecticide, fongicide 

et nématicide 

- Plant shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the 

plants are non-genetically modified 

organism / Le matériel végétal doit être 

accompagné d'une attestation du fournisseur 

spécifiant qu’il n’est pas de type OGM 
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ENDIVES 

(Cichorium intybus) 
 

Chicory roots / Racines 

d’endives 

 

Approved country 

/Provenance : 

Netherlands /Pays-Bas 

- Roots are brushed and cleared of 

adhering soil (max. tolerance: 0.3% of net 

weight)/ Les racines sont brossées et 

débarrassées de la terre adhérente (tolérance : 

0,3% du poids net) 

- Roots are leafless / Les racines sont 

effeuillées 

- Plant shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the seeds 

are non-genetically modified organism /Le 

matériel végétal doit être accompagné d'une 

attestation du fournisseur spécifiant qu’il n’est 

pas de type OGM 

- An insecticide treatment is made in open 

field. /Un traitement insecticide est réalisé en 

plein champ 

- Fungicide treatment /Traitement fongicide 

- After harvest and during transport, roots 

are cold stored at -1°C or lower / Après 

récolte et pendant le transport, les racines sont 

stockées à une température inférieure ou égale 

à -1°C 

1) a) Area of origin free from 

Microdochium panattoniana and 

Puccinia cichorii / Absence dans la 

zone d'origine de Microdochium 

panattoniana et Puccinia cichorii 

Or/ Ou 

b) Specific fungicide treatments 

against /Traitements fongicides 

spécifiques à chacun des organismes 

nuisibles cités. 

AND / ET 

2) Plant material free from 

Ophiomyia pinguis and Pemphigus 

bursarius /Absence sur le matériel 

végétal exporté de Ophiomyia pinguis et 

Pemphigus bursarius 
 

3) a) Inspection of roots before 

shipment didn't revealed the presence 

of nematodes or symptoms that may 

indicate the presence of nematodes / 

L'inspection des racines avant l'export 

n'a pas révélé la présence de nématodes 

ni de symptômes pouvant révéler la 

présence de nématodes 

Or/ Ou 
b) nematicide heat treatment (45°C 

for 4 hours) or chemical treatment 

(fenamiphos 1.6g / L for 30 minutes or 

1g / L for 1 hour; fosthiazate or 

oxamyl) / Traitement nématicide 

thermique (45° pendant 4h) ou chimique 

(fenamiphos 1,6g/L pendant 30 min ou 

1g/L pendant 1h; fosthiazate ou oxamyl) 

AND/ ET 

4) a) Area of origin free from 

Heterodera schachtii/ Absence dans la 

zone d'origine d’Heterodera schachtii 

Or/ Ou 

b) Appropriate analysis failed to find 

evidence of the presence of Heterodera 

schachtii in plant material shipped 

(provide test results) / Des tests 

appropriés n'ont pas permis de révéler la 

présence de Heterodera schachtii sur le 

matériel expédié [fournir les résultats 

d'analyse]. 
 

1.2.1.5 Tubers/ Tubercules 
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POTATOES / POMME 

DE TERRE 

(Solanum tuberosum) 

 

Tubers from a 

certification scheme 

meant for planting 

/Tubercules destinés à la 

plantation, issus d’un 

schéma de certification 

 

Approved country 

/Provenance : France 

- Brushed tubers free from adherent soil 

(tolerance of 0.3% of net weight) 

/Tubercules brossés et débarrassés de la terre 

adhérente (tolérance de 0.3% poids net)- 

Insecticide treatment on arrival 
/Traitement insecticide à l’arrivée 
- Fungicide treatment /Traitement 

fongicide 

- Tubers shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the 

tubers are non-genetically modified 

organism / Le matériel végétal doit être 

accompagné d'une attestation du fournisseur 

spécifiant qu’il n’est pas de type OGM 

1) Area of production certified free 

from Clavibacter michiganensis subsp. 

sepedonicus, Synchytrium 

endobioticum, Ditylenchus destructor, 

Globodera rostochiensis and G. pallida, 

Potato Spindle Tuber viroïd and 

Candidatus Liberibacter solanacearum 

/ Tubercules en provenance de zones de 

production certifiées exemptes de 

Clavibacter michiganensis subsp. 

sepedonicus, de Synchytrium 

endobioticum, de Ditylenchus 

destructor, Globodera rostochiensis et 

G. pallida, Potato Spindle Tuber viroïd 

et de Candidatus Liberibacter 

solanacearum. 

AND/ ET 
2) Area of production inspected and 

tubers have been analysed and found 

free from Ralstonia solanacearum 

phylotype IIb-1 / Zone de production 

inspectée et les tubercules sont analysés 

et trouvés exempts de Ralstonia 

solanacearum phylotype IIb-1. 

POTATOES / POMME 

DE TERRE 

(Solanum tuberosum) 

 

Tubers from a 

certification scheme 

meant for planting / 

Tubercules destinés à la 

plantation issus d’un 

schéma de certification 

 

Approved country : New 
Zealand / Provenance : 
Nouvelle-Zélande 

- Brushed tubers free from adherent soil 

(tolerance of 0.3% of net weight) 

/Tubercules brossés et débarrassés de la terre 

adhérente (tolérance de 0.3% poids net) 
 

- Insecticide and fungicide treatment / 

Traitement insecticide et fongicide 

- Tubers shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the 

tubers are non-genetically modified 

organism / Le matériel végétal doit être 

accompagné d'une attestation du fournisseur 

spécifiant qu’il n’est pas de type OGM. 

1) Area of origin certified free from 

Clavibacter michiganensis subsp. 

sepedonicus, Synchytrium 

endibioticum, Ditylenchus destructor, 

Globodera rostochiensis, G. pallida, 

Potato Spindle Tuber Viroid / 

Tubercules en provenance de zones 

certifiées exemptes de Clavibacter 

michiganensis subsp. sepedonicus, 

Synchytrium endobioticum, Ditylenchus 

destructor, Globodera rostochiensis et 

G. pallida et Potato Spindle Tuber 

viroïd. 

AND /ET 

2) Area of production inspected by 

relevant Authorities and tubers are 

analysed and found to be free from 

Ralstonia solanacearum phylotype IIb- 

1 and Candidatus Liberibacter 

solanacearum / Zone de production 

inspectée et les tubercules sont analysés 

et trouvés exempts de Ralstonia 

solanacearum phylotype IIb-1 et 
Candidatus Liberibacter solanacearum. 

 

1.2.1.6 In vitro culture 
ORCHIDS / 

ORCHIDEES 
Culture in vitro 

 
Orchids plants other 

- Refer to Appendix XVI of Authorised 

Plant Species list /Se référer à la liste des 

espèces végétales autorisées 

- Vitroplants to be in closed, rigid, sterile 
containers made of a clear material to allow 
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than Vanilla spp /Plants 

d’orchidées autres que 

Vanilla sp. 

for visual inspection of the plantlets and 
medium / Les vitroplants sont contenus dans 
des récipients fermés rigides et stériles 

constitués d’un matériau transparent 

permettant l’inspection des plants et du milieu 

de culture 

- Vitroplants to show a normal level of 

development (young leaves, callus or young 

roots) / Les vitroplants présentent un 

développement normal (jeunes feuilles, cal ou 

jeunes racines) 

- Vitroplants to be set on a clear, solid, 

aseptic medium, free of antibiotics /Les 

vitroplants sont disposés sur un milieu de 

culture clair, aseptique sans antibiotiques et 

solide 

- Vitroplants and their cultivation medium 

must not show any symptoms of disease or 

contamination /Les vitroplants et leurs 

milieux de cultures ne présentent pas de 

symptômes de maladies ni même de 

contaminations externes 

- Vitroplant shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the 

plants are non-genetically modified 

organism Le matériel végétal doit être 

accompagné d'une attestation du fournisseur 

spécifiant qu’il n’est pas de type OGM 
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ANANAS 

(Ananas sp.) 

Culture in vitro 

 

Approved supplier / 

Provenance : Vitropic 

S.A. 

- Vitroplants to be in closed, rigid, sterile 

containers made of a clear material to allow 

for visual inspection of the plantlets and 

medium / Les vitroplants sont contenus dans 

des récipients fermés rigides et stériles 

constitués d’un matériau transparent 
permettant l’inspection des plants et du milieu 

de culture 

- Vitroplants to show a normal level of 

development (young leaves, callus or young 

roots) / Les vitroplants présentent un 

développement normal (jeunes feuilles, cal ou 

jeunes racines) 

- Vitroplants to be set on a clear, solid, 

aseptic medium, free of antibiotics /Les 

vitroplants sont disposés sur un milieu de 

culture clair, aseptique sans antibiotiques et 

solide 

- Vitroplants and their cultivation medium 

must not show any symptoms of disease or 

contamination /Les vitroplants et leurs 

milieux de cultures ne présentent pas de 

symptômes de maladies ni même de 

contaminations externes 

- Vitroplant shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the 

plants are non-genetically modified 

organism Le matériel végétal doit être 

accompagné d'une attestation du fournisseur 

spécifiant qu’il n’est pas de type OGM 

1) Mother plant have not shown any 

symptoms of disease / Les plants- 

mères n’ont pas présenté de symptôme 

de maladie. 

AND /ET 

2) Plant lines multiplied in vitro have 

been indexed and found free of 

Tomato Spotted Wilt Virus, 

Pineapple Mealybug Wilt associated 

Virus-1 and PMWaV2 / Les lignées 

multipliées in vitro ont été indexées et 

trouvées exemptes de Tomato Spotted 

Wilt Virus, Pineapple Mealybug Wilt 

associated Virus-1 et PMWaV2. 

AND /ET 

3) Plant lines multiplied in vitro are 

free of phytopathogenic bacterial or 

fungal infection / Les lignées 

multipliées ne présentent pas de 

bactérie, ni de champignon 

phytopathogène. 
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BANANA /BANANIER 
(Musa sp.) 

Culture in vitro 

 

Approved supplier / 

Provenance : Vitropic 

S.A. 

- Vitroplants to be in closed, rigid, sterile 

containers made of a clear material to allow 

for visual inspection of the plantlets and 

medium / Les vitroplants sont contenus dans 

des récipients fermés rigides et stériles 

constitués d’un matériau transparent 

permettant l’inspection des plants et du milieu 

de culture 

- Vitroplants to show a normal level of 

development (young leaves, callus or young 

roots) / Les vitroplants présentent un 

développement normal (jeunes feuilles, cal ou 

jeunes racines) 

- Vitroplants to be set on a clear, solid, 

aseptic medium, free of antibiotics /Les 

vitroplants sont disposés sur un milieu de 

culture clair, aseptique sans antibiotiques et 

solide 

- Vitroplants and their cultivation medium 

must not show any symptoms of disease or 

contamination /Les vitroplants et leurs 

milieux de cultures ne présentent pas de 

symptômes de maladies ni même de 

contaminations externes 

- Vitroplant shipment to be covered by a 

supplier’s declaration stating that the 

plants are non-genetically modified 

organism / Le matériel végétal doit être 

accompagné d'une attestation du fournisseur 

spécifiant qu’il n’est pas de type OGM 

Plant lines multiplied in vitro have 

been tested and found free of 

Ralstonia solanacearum race II (Moko 

disease), Fusarium oxysporum f. sp 

cubense race 4 (Panama disease), 

Banana Bract Mosaic Virus, Banana 

Bunchy Top Virus, Banana Streak 

Virus / Les lignées multipliées in vitro 

ont été testées et trouvées exemptes 

de Ralstonia solanacearum phylotype 

II, Fusarium oxysporum f. sp cubense 

race 4, Banana Bract Mosaic Virus, 

Banana Bunchy Top Virus, Banana 

Streak Virus. 

 

1.2.2. Parts of plants intended to market /Parties de plantes destinées à la mise sur le marché 

1.2.2.1. Fresh fruits /Fruits frais 

FRESH FRUITS / 

FRUITS FRAIS 

(Including fruit 

vegetables such as 

Cucurbitaceae, 

Solanaceae)/ y compris 

légumes fruits tels que 

Cucurbitacées, 

Solanacées) 

 

General rules /Modèle 

général 

- Refer to the Appendix II-2 of Authorised 

fruits species list /Se référer à la liste des fruits 

autorisés 

1) a) Area of origin free from 

Bactrocera cucurbitae, fruits flies of 

dorsalis complex, Ceratitis capitata 

and fruit flies genus Anastrepha spp 

or other fruits flies of economic 

importance /Absence dans la zone 

d'origine de Bactrocera cucurbitae, des 

mouches du complexe Bactrocera 

dorsalis, Ceratitis capitata, et des 

mouches de fruits du genre Anastrepha 

spp ou autres espèces à importance 

économique 

And /Et 

b) Area of origin free from 

Drosophila suzukii for fruits of genus 

of Rubus sp, Prunus sp, Fragaria sp, 

Vaccinium sp, Ribes sp, Vitis sp, 

Morus sp, Actinidia sp, Myrica sp, 

Elaeagnus sp, Cornus sp, Phytolacca 

sp /Absence dans la zone d'origine de 

Drosophila suzukii pour les fruits de 
Rubus sp, Prunus sp, Fragaria sp, 
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  Vaccinium sp, Ribes sp, Vitis sp, Morus 

sp, Actinidia sp, Myrica sp, Elaeagnus 

sp, Cornus sp, Phytolacca sp 

OR /OU 
2) Treatment known to be effective 

for the destruction of all fruit fly eggs 

and larvae (heat, cold, fumigation) / 

Traitement reconnu efficace pour la 

destruction de tous les œufs et larves de 

mouches des fruits (chaleur, froid, 

fumigation) 

CITRUS FRUITS 

/AGRUMES 
(Genus Citrus, 

Fortunella and 

hybrids) 

- See FRESH FRUIT / Voir FRUITS FRAIS 
- Stalks and leaves to be removed / Fruits 

débarrassés de leur pédoncule et des feuilles 

Area of origin free from 
Xanthomonas axonopodis pv.citri / 
Absence dans la zone d’origine 

de Xanthomonas axonopodis pv.citri 

ANNONACEAE 

Fresh fruits /Fruits frais 

- See FRESH FRUIT / Voir FRUITS FRAIS Area of origin free from 
Bephratelloides cubensis / Absence 

dans la zone d’origine 
de Bephratelloides cubensis 

AVOCADOES/ 

AVOCATIER 
(Persea americana) 

Fresh fruits /Fruits frais 

- See FRESH FRUIT / Voir FRUITS FRAIS Fruits grown in orchards recognized 

as free from Avocado Sunblotch 
Viroid /Fruits produits dans des 

vergers reconnus exempts d’Avocado 

Sunblotch Viroïd 

MANGOES / 

MANGUIER 

(Mangifera indica) 

Fresh fruits /Fruits frais 

- See FRESH FRUIT / Voir FRUITS FRAIS Area of origin free from 

Xanthomonas axonopodis pv. 
mangiferaeindicae / Absence dans la 
zone d’origine de Xanthomonas 
axonopodis pv. mangiferaeindicae 

TOMATOES / 

TOMATES 

(Lycopersicon 

esculentum) 
Fresh fruits /Fruits frais 

- See FRESH FRUIT / Voir FRUITS FRAIS 
- Fruits débarrassés de leur pédoncule 

 

ANANAS 

(Ananas comosus) 

Fresh fruits /Fruits frais 

- See FRESH FRUIT / Voir FRUITS FRAIS 
 

- Crown to be removed / Fruits débarrassés de 

leur couronne 

 

PASSION FRUITS/ 
FRUITS DE LA 
PASSION 

(Passiflora edulis) 

Fresh fruits /Fruits frais 

- See FRESH FRUIT / Voir FRUITS FRAIS Area of origin free from 

Pseudomonas syringae pv. passiflorae, 

Xanthomonas axonopodis pv. 

Passiflorae / Absence dans le pays 

d’origine de Pseudomonas syringae pv. 

passiflorae, Xanthomonas axonopodis 

pv. passiflorae, Passion Fruit Ringspot 

Virus, Passion Fruit Woodiness Virus 

LETCHI 

(Litchi chinensis) 
Fresh fruits /Fruits frais 

- See FRESH FRUIT / Voir FRUITS FRAIS Area of origin free from Aceria litchi 
et de Peronophythophtora litchi / 
Absence dans le pays d’origine 
d’Aceria litchi et de 
Peronophythophtora litchi 

 

1.2.2.2. Vegetables /Légumes 
FRESH VEGETABLES - Se référer à la liste des légumes autorisés  

Plants and plant Specific import conditions / Conditions Additional declarations to appear on the 

products covered particulières d’importation phytosanitary certificate /Déclaration 

/Végétaux et produits  additionnelles devant figurer sur le 

végétaux visés  certificat phytosanitaire 

 



 

 

/LEGUMES FRAIS 
(other than fruit- 

vegetables /autres que 

légumes fruits) 

- Free of soil (tolerance max. 0.3% of net 

weight) /Absence de terre (tolérance de 0,3% 

du poids net) 

 

SPROUTS /GRAINES 

GERMEES 

(human consumption / 

consommation humaine) 

General rules / Modèle 

général 

- Commercial product, packaged in 

hermetically sealed containers of not more 

than 500 g /Produit présenté en 

conditionnement commercial ne dépassant pas 

500 g 

- Free from live insects/ Absence d’insectes 

vivants 

 

SPROUTS /GRAINES 

GERMEES 

(human consumption / 

consommation humaine) 

Species subject to 

additional declaration 

(Allium, Medicago sp., 

Helianthus sp., Glycine 

max, Zea mays, 

Sorghum) / Espèces 

soumises à déclaration 

aditionnelle (Allium, 

Medicago sp., Helianthus 

sp., Glycine max, Zea 

mays, Sorghum) 

- See General rule / Voir modèle général Voir 

modèle général 

 

LETTUCE / SALADE  1) Lettuce heads cultivated and 

packaged in an area certified free 

from Nasonovia ribisnigri (Lettuce 

aphid) / Les salades ont été cultivées 

et emballées dans une zone certifiée 

exempte du puceron de la laitue 

(Nasonovia ribisnigri) 

OR/ OU 
2) a) Treatment by fumigation with 

methyl bromide (48g/m3/2h with a 

core temperature of the product of 

11-15°C, or 40g/m3/2h with a core 

temperature of the product of 16- 

21°C or 32g/m3/2h with a core 

temperature of the product of 22- 

27°C / Traitement par fumigation au 

bromure de méthyle (48g/m
3
/2h pour 

une température à cœur de 11-15°C ou 

40g/m
3
/2h pour une température à 

cœur de 16-21°C ou 32g/m
3
/2h pour 

une température à cœur de 22-27°C) 

Or/ Ou 

b) Treatment by fumigation with 

ethyl formate at 120g/m3 for 1 

hour at a temperature greater 

than or equal to 15 °C/ Traitement 

par fumigation au formiate d’éthyle à 

120 gr/m3 pendant 1 heure à une 
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  température supérieure ou égale à 

15°C 

Or/ Ou 
c) Lettuces are presented washed, 

trimmed and ready to use /La salade 

se présente comme un produit de 4
ème

 

gamme 

FRESH MUSHROOMS 

/CHAMPIGNONS 

FRAIS 

 

Edible 
mushroom/Champignons 
de consommation 

- Mushrooms carefully cleaned of the 

growing medium /Champignons débarrassés 

de leur milieu de culture 

- Free of soil, potting mix, humus and leaves 

/ Absence de terre, terreau, humus et feuilles 

 

ALLIUM - Bulbs to be dry, not germinated, without 1) Bulbs free from Peronospora 

Garlic, onions, and roots or soil /Bulbes secs non germés sans destructor/ Bulbes exempts de 

other Allium / Ail, racines ni terre Peronospora destructor 

oignon et autres alliacées  AND/ ET 

Edible bulbs / Bulbes de  2) Field free from Urocystis cepulae/ 

consommation  Champ exempt d’Urocystis cepulae 
 

1.2.2.3 Tubers and rhizomes / Tubercules et rhizomes 

 

Dusting of soil present on the tubers must not exceed 0.3% of net weight / La tolérance de poudrage 

de terre présente sur les tubercules de consommation est de 0,3% du poids net. 
 

YAM / IGNAME 

(Dioscorea spp.) 
 

Edible tubers / 

Tubercules de 

consommation 

 

Approved countries : 

Fiji, Vanuatu, French 

Polynesia, Wallis and 

Futuna /Provenance : 

Fidji, Vanuatu, 

Polynésie française, 

Wallis et Futuna 

- Tubers to be free of all traces of soil and 

thoroughly washed /Tubercules débarrassés 

de toute terre et soigneusement lavés 

1) Country of origin free from 

Dioscorea Green-Banding Virus, 

Yam Internal Brown Spot Virus, 

Yam Mosaic Virus/ Absence dans le 

pays d’origine de Dioscorea Green- 

Banding Virus, Yam Internal Brown 

Spot Virus, Yam Mosaic Virus 

AND /ET 
2) a) Country of origin free from 

Scutellonema bradys and Papuana 

spp /Absence dans le pays d’origine de 

Scutellonema bradys et de Papuana 

spp 

Or/ Ou 
b) Insecticide treatment by 

fumigation with methyl bromide 

/Traitement insecticide par fumigation 
au bromure de méthyle 

CASSAVA / MANIOC 
(Manihot esculenta) 

 

Edible tubers / 

Tubercules de 

consommation 

Approved countries: 

Fiji, Vanuatu, French 
Polynesia, Wallis and 

- Tubers to be free of all traces of soil and 

thoroughly washed /Racines soigneusement 

lavées et débarrassées de toute trace de terre 

1) Area of origin free from 

Xanthomonas campestris pv 

manihoti, Cassava Common Mosaïc 

Virus, Cassava Brown Streak Virus 

and African Cassava Mosaïc Virus / 

Absence dans la zone d’origine de 

Xanthomonas campestris pv manihoti, 

Cassava Common Mosaïc Virus, 

Cassava Brown Streak Virus et 
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Futuna / 
Provenance : Fidji, 
Vanuatu, Polynésie 
française, Wallis et 
Futuna 

 African Cassava Mosaïc Virus 

PERUVIAN OCA 

(NEW ZEALAND 

YAMS) / 

OCA du PEROU 
(Oxalis tuberosa) 

 

Edible tubers / 

Tubercules de 

consommation 

- Tubers to be free of all traces of soil and 

thoroughly washed /Tubercules débarrassés 

de toute terre et soigneusement lavés 

1) Area of origin free from 

Scutellonema bradys et de Papuana 

spp. /Absence dans la zone d’origine 

de Scutellonema bradys et de Papuana 

spp. 

OR/ OU 

2) Insecticide treatment by 

fumigation with methyl bromide 

/Traitement insecticide par fumigation 
au bromure de méthyle 

POTATOES / POMME 

DE TERRE 

(Solanum tuberosum) 
 

Edible tubers / 

Tubercules de 

consommation 

 

Approved country : 
New zealand / 
Provenance : Nouvelle- 
Zélande 

- Tubers to be free of soil /Absence de terre 
- Tubers must not be germinated at arrival / 

Pomme de terre non germée à l’arrivée 

- Planting prohibited / Plantation interdite 

Tubers coming from area certified 

free from Clavibacter michiganensis 

subsp. sepedonicus, Synchytrium 

endobioticum, Ditylenchus destructor, 

Globodera rostochiensis et Globodera 

pallida / Tubercules en provenance de 

zones certifiées exemptes de 

Clavibacter michiganensis subsp. 

sepedonicus, Synchytrium 

endobioticum, Ditylenchus destructor, 

Globodera rostochiensis et Globodera 

pallida 

TARO 

(Alocasia, Colocasia, 

Xanthosoma) 

 

Edible tubers/ 

Tubercules de 

consommation 

 

Approved countries : 

Fiji, Vanuatu, French 

Polynesia, Wallis and 

Futuna / Provenance : 

Fidji, Vanuatu, 

Polynésie française, 

Wallis et Futuna 

- Tubers to be free of all traces of soil and 

thoroughly washed / Tubercules débarrassés 

de toute terre et soigneusement lavés 

- Tubers to be cut below the crown (10 to 15 

cm) /Tubercules coupés en dessous du collet 

(10 à 15 cm) 

1) Country of origin free from 

Alomae et bobone Virus, 

Phytophthora colocasiae / Absence 

dans le pays d’origine d’Alomae et 

bobone Virus, Phytophthora 

colocasiae 

AND/ ET 
2) a) Country of origin free from 

d’Hirschmaniella miticausa and 

Papuana spp./ Absence dans le pays 

d’origine d’Hirschmaniella miticausa 

et Papuana spp. 

Or/ Ou 

b) Insecticide treatment by 

fumigation with methyl bromide 

/Traitement insecticide par fumigation 

au bromure de méthyle 

JERUSALEM 

ARTICHOKE 

/ TOPINAMBOUR 

(Helianthus tuberosum) 
 

Edible tubers / 

Tubercules de 

consommation 

- Tubers must be dormant, free of soil / 

Tubercule en repos végétatif, sans terre 
1) Country of origin free from 

Plasmopara helianthi and 

Phomopsis helianthi / Absence dans 

le pays d’origine de Plasmopara 

helianthi et Phomopsis helianthi 

AND/ ET 

2) a) Tubers certified free from 

nematods genus Ditylenchus, 

Pratylenchus et Xiphinema / 
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  Tubercules certifiés exempts de 

nématodes des genres Ditylenchus, 

Pratylenchus et Xiphinema 

Or/ Ou 
b) Nematicide treatment prior to 

depature (by fumigation or hot 

water dipping)/ Traitement 

nématicide avant le départ 

(fumigation ou trempage à l’eau 

chaude) 

WASABI 

(Wasabia japonica) 

 

Wasabi rhizomes for 
human consumption / 
Rhizomes de wasabi 
destinés à la 

consommation humaine 

Rhizomes to be free of roots and thoroughly 

washed, free of live insects and of any traces 

of soil or any other contaminant /Les 

rhizomes sont débarrassés de leurs racines et 

soigneusement lavés. 

Indemnes d'insectes vivants, de terre et tout 

autre contaminant. 

Rhizomes to be cut below the leaves /Les 

rhizomes sont coupés en dessous des feuilles. 

Rhizomes to be deep frozen, and kept thus 

for the duration of the transport /Les 

rhizomes sont surgelés et maintenus ainsi 

pendant toute la durée du transport. 

 

 

1.2.2.3. Fresh flowers and foliage /Fleurs et feuilles coupées fraîches 
 

FRESH CUT 
FLOWERS / FLEURS 

COUPEES FRAICHES 

- Insecticide treatment (by fumigation, 

by spraying or dipping) /Traitement 

insecticide (fumigation, pulvérisation ou 
trempage) 

 

- Fungicide treatment if leaves are 

present/ Traitement fongicide si présence 

de feuillage, 

- Helianthus, Musaceae and Myrtaceae 

flowers are prohibited /Fleurs et 

feuillages d’Helianthus, de Musacées et 

Myrtacées interdites 

- Fruits and seeds are not allowed 
/Fruits et semences interdits 

 

ALLIACEAE / 

ALLIACEES 

Genus /du genre 
Allium sp.. 

- Insecticide treatment (by fumigation, 

by spraying or dipping) /Traitement 

insecticide (fumigation, pulvérisation ou 

trempage) 

 

- Fungicide treatment if leaves are 

present/ Si présence de feuillage, 

traitement fongicide 

1) a) Flowers free from Peronospora 

destructor and field crop free from 

Urocystis cepulae/ Fleurs exemptes de 

Peronospora destructor et champ 

exempt d’Urocystis cepulae 

Or/ Ou 
b) Fungicide treatment /Traitement 

fongicide 
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ASTERACEAE/ 

ASTERACEES 

(Chrysanthemum sp.) 

- Insecticide treatment (by fumigation, by 

spraying or dipping) /Traitement insecticide 

(fumigation, pulvérisation ou trempage) 
 

- Fungicide treatment if leaves are present/ 

Traitement fongicide si présence de feuillage 

1) a) Flowers free from Puccinia 

horiana and Chrysanthemum Stunt 

Virus / Fleurs exemptes de Puccinia 

horiana et de Chrysanthemum Stunt 

Virus 

Or/ Ou 

b) Devitalisation using glyphosate / 

Dévitalisation au glyphosate 

LILY OF THE 
VALLEY / MUGUET 

(Convallaria majalis) 

 

Lily of the valley sprigs 
/Brins de muguet 

- Insecticide and fungicide treatment / 

Traitement insecticide et fongicide 

 

ORCHIDS / 

ORCHIDEES 
 

Fresh cut flowers / 

Fleurs coupées fraîches 

- Insecticide treatment (fumigation, 

spraying or dipping /Traitement insecticide 

(par fumigation, pulvérisation ou trempage) 

- Fungicide treatment if leaves are present 

/Traitement fongicide si présence de feuillage 

 

CUT 
FOLIAGE/FEUILLAGE 
COUPE 

 

(Applies only to 

ornamental species 

not subject to special 

conditions or 

prohibition /S’applique 

uniquement aux espèces 

ornementales ne faisant 

pas l’objet de conditions 

particulières ou 
d’interdiction) 

- Insecticide treatment (fumigation, 

spraying or dipping /Traitement insecticide 

(par fumigation, pulvérisation ou trempage) 

- Foliage of Musaceae and Myrtaceae 

prohibited / Feuillage de Musacées et 

Myrtacées interdit 

 

 

3) PLANT PRODUCTS/ PRODUITS VEGETAUX 

2.1. Foodstuff / Denrées alimentaires 

 
Plant products/produit 

 
Forme 

Specific import 
conditions/ Conditions 

particulières 
d’importation 

Additional declarations to appear on the 
phytosanitary certificate /Déclaration 

additionnelles devant figurer sur le certificat 
phytosanitaire 

SEEDS FOR 

SPROUTING, / 
GRAINES à GERMER 

(for human 

consumption / 

consommation 

humaine) 

 

General rules / Modèle 

général 

Commercial 

product, for 

direct sale, 

packaged in 

hermetically 

sealed 

containers of 

not more than 

500 g /Sachets 

commerciaux 

destinés à la 

vente directe 

pour la 
consommation 
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Produits Forme 
Conditions particulières 

d’importation 

Déclarations additionnelles devant 

figurer sur le certificat phytosanitaire 

  

 humaine ne 

dépassant pas 

500 g 

  

SEEDS FOR 

SPROUTING 

/GRAINES à GERMER 
(for human 

consumption / 

consommation 

humaine) 

 

Species subject to 

additional declaration 

(Allium, Medicago sp., 

Helianthus sp., Glycine 

max, Zea mays, 

Sorghum) / Espèces 

soumises à déclaration 

aditionnelle (Allium, 

Medicago sp., 

Helianthus sp., Glycine 

max, Zea mays, 

Sorghum) 

Commercial 

product, for 

direct sale, 

packaged in 

hermetically 

sealed 

containers of 

not more than 

500 g /Sachets 

commerciaux 

destinés à la 

vente directe 

pour la 

consommation 

humaine ne 

dépassant pas 

500 g 

 - See Additional Declaration for the seeds 

of the species concerned /Voir déclarations 

additionnelles des semences des espèces 

concernées 

SUNFLOWER 
SEEDS/ TOURNESOL 

(Helianthus annuus) 

Packaged in 

commercial 

packets meant 

for direct sale 

for human 

consumption 

/ Sachets 

commerciaux 

destinés à la 

vente directe 

pour la 

consommation 

humaine 

- Seeds to be packaged 

in commercial 

packaging, correctly 

identified, clean and 

new /Les grains sont 

contenus dans des 

emballages commerciaux 

correctement identifiés, 

propres et neufs 

- Grains to be dehulled 

/Les grains sont 

décortiqués 

- Grains meant for 

human consumption 

shall not be used or sold 

as seeds for planting 

/Les grains destinés à la 

consommation ne sont 

pas autorisés à être 

utilisés ou vendus en tant 

que semences 

1) a) Country of origin free from 

Prostephanus truncatus and Trogoderma 

granarium / Absence dans le pays 

d’origine de Prostephanus truncatus et 

Trogoderma granarium 

Or / Ou 

b) Insecticide treatment by fumigation / 

Traitement insecticide par fumigation. 

AND /ET 

2) a) Area of origin free from Plasmopara 

halstedii / Absence dans la zone d’origine 

de Plasmopara halstedii 

Or / Ou 
b) Seeds have been devitalised, by 

crushing or extrusion using a process 

where the product is treated at 85 to 

95°C for at least 1 minute, or by a heat 

treatment at 85°C for at least 15 

continuous hours), or treated in an 

autoclave at 100 kPa, 118°C for 30 min, 

or had received an equivalent treatment 

as specified in the additional declaration 

/Les grains ont subi un traitement de 

dévitalisation : soit par broyage ou 

extrusion impliquant un traitement 

thermique à 85°C-95°C pendant minimum 

1 min, soit par un traitement thermique 

(85°C pendant 15 heures en continu), soit 

en autoclave (100 kPa, 118°C, 30 min), soit 

par un traitement équivalent précisé dans la 

déclaration additionnelle du certificate 



 

Produits Forme 
Conditions particulières 

d’importation 

Déclarations additionnelles devant 

figurer sur le certificat phytosanitaire 

  

SUNFLOWER 
SEEDS/ TOURNESOL 

(Helianthus annuus) 

Sunflower seeds 

meant to be 

milled as 

breadmaking 

ingredient or for 

bakery/Graines 

de tournesol 

destinées à la 

boulangerie ou 

la pannification 

en minoterie 

- Free of plant debris 

and other seeds 

/Absence de débris 

végétaux, de semences 

étrangères 

- Grains to be dehulled 

/Les grains sont 

décortiqués 

- The importer 

covenants not to use 

this product for other 

ends than those 

described here 

/L’importateur s’engage 

à ne pas utiliser ce 

produit à des fins autres 

que celles précisées ci- 

contre 

- Product to be 

packaged in 

hermetically sealed 

packaking/Le produit est 

conditionné dans un 

emballage 

hermétiquement scellé 

1) a) Area of origin free from 

Prostephanus truncatus and Trogoderma 

granarium / Absence dans le pays 

d’origine de Prostephanus truncatus et de 

Trogoderma granarium 

Or /Ou 

b) Insecticide treatment by fumigation 

/Traitement insecticide par fumigation 

MAIS Pop Corn 

(Zea mays) 

 

Approved supplier 

/Provenance : Mc 

Cormick, France 

Unprocessed 

kernels in 25kg 

bags, to be used 

only for the 

manufacture 

and sale of 

popcorn / 

Grains en sacs 

de 25 kg 

uniquement 

destinés à la 

transformation 

pour la 

production et 

vente de pop 

corn 

- The product is 

packaged in 

hermetically sealed 

packaging /Le produit 

est conditionné dans un 

emballage commercial 

hermétique 

- Maize kernels meant 

for human consumption 

shall not be used or sold 

as seeds for planting 

/Les grains entiers 

destinés à la 

consommation ne sont 

pas autorisés à être 

utilisés ou vendus en tant 

que semences 

1) a) Area of origin free from 

Trogoderma granarium and Prostephanus 

truncatus / Absence dans la zone d’origine 

de Trogoderma granarium et de 

Prostephanus truncatus 

Or /Ou 
b) Insecticide treatment by fumigation 

prior to shipping/ traitement par 

fumigation avant embarquement. 

AND/ ET 

2) Area of origin free from Pantoea 

stewartii, Peronosclerospora sacchari, P. 

maydis, P. sorghi, P.philippinensis 

/Absence dans la zone d'origine de Pantoea 

stewartii, Peronosclerospora sacchari, P. 

maydis, P. sorghi, P.philippinensis 
AND/ ET 

3) The kernels have undergone a heat 

treatment (85°C for not less than 

1minute), or equivalent treatment, for 

surface sterilization allowing the 

devitalization of the spores of Ustilago 

maydis and Sphacelotheca reiliana /Les 

grains de maïs ont subi un traitement par la 

chaleur d'au moins 85 °c pendant 1 min (ou 

traitement équivalent) pour une stérilisation 

de surface permettant la dévitalisation 

des spores d'Ustilago maydis et de 
Sphacelotheca reiliana. 

MAIS Pop Corn 

(Zea mays) 
Hermetically 
sealed 

- The product is 
packaged in 

1) a) Area of origin free from 

Trogoderma granarium and Prostephanus 



 

Produits Forme 
Conditions particulières 

d’importation 

Déclarations additionnelles devant 

figurer sur le certificat phytosanitaire 

  

 

Approved countries : 

New Zealand, France, 

Australia, Fiji (NZ 

origin) /Provenance : 

Nouvelle-Zélande, 

France, Australie, Fidji 

(origine NZ) 

commercial 

bags for 

direct sale 
/Sachets 

commerciaux 

hermétiquement 

scellés destinés 

à la vente 

directe 

hermetically sealed 

packaging /Le produit 

est conditionné dans un 

emballage 

hermétiquement scellé 

The product is 

packaged in 

hermetically sealed 

commercial 

packaging /Le produit 

est conditionné dans un 

emballage commercial 

hermétique 
 

- Maize kernels meant 

for human consumption 

shall not be used or sold 

as seeds for planting / 

Les grains entiers 

destinés à la 

consommation ne sont 

pas autorisés à être 

utilisés ou vendus en tant 

que semences 

truncatus / Absence dans la zone d’origine 

de Trogoderma granarium et de 

Prostephanus truncatus 

Or /Ou 
b) Insecticide treatment by fumigation 

before packing / Traitement insecticide par 

fumigation avant conditionnement 

AND /ET 
2) a) Area of origin free from Pantoea 

stewartii, Peronosclerospora maydis, P. 

sorghi, P. sacchari, P.philippinensis / 

Absence dans la zone d’origine de Pantoea 

stewartii, Peronosclerospora maydis, P. 

sorghi, P. sacchari, P.philippinensis 

And/ Et 
b) The kernels have been heat treated at 

85°C for 1 minute (or equivalent 

treatment)/ Les grains de maïs ont subi un 

traitement par la chaleur d’au moins 85°C 

pendant 1 min ou un traitement équivalent 

SOY BEANS / 

SOJA 
(Glycine max) 

Beans for 

consumption / 

Grains destinés 

à la 

consommation 

- The product is 

packaged in 

hermetically sealed 

packaging /Le produit 

est conditionné dans un 

emballage 

hermétiquement scellé 

 

- Whole soy beans 

meant for human 

consumption shall not 

be used or sold as seeds 

for planting /Les grains 

entiers destinés à la 

consommation ne sont 

pas autorisés à être 

utilisés ou vendus en tant 

que semences 

1) a) Area of origin free from 

Prostephanus truncatus et Trogoderma 

granarium / Absence dans le pays 

d’origine de Prostephanus truncatus et 

Trogoderma granarium 

Or /Ou 
b) Fumigation treatment prior to 

shipment /Traitement par fumigation avant 

embarquement. 

AND/ ET 
2) a) Area of origin free from Cowpea 

Mosaic Virus and Soybean Mosaic Virus 

/Absence dans la zone d’origine de 

Cowpea Mosaic Virus et Soybean Mosaic 

Virus 

Or /Ou 
b) The beans come from a crop that has 

been officially inspected during the 

season of production and certified free 

from Cowpea Mosaic Virus et Soybean 

Mosaic Virus / Les grains proviennent 

d’une culture qui a officiellement été 

inspectée durant la saison de production et 

Cowpea Mosaic Virus et Soybean Mosaic 

Virus n’ont pas été détectés, 

AND/ ET 
3) a) Area of origin free from 

Phytophthora megasperma f. sp. glycinea / 

Absence dans la zone d’origine de 

Phytophthora megasperma f. sp. glycinea 
Or / Ou 



 

Produits Forme 
Conditions particulières 

d’importation 

Déclarations additionnelles devant 

figurer sur le certificat phytosanitaire 

  

   b) The beans come from a crop that has 

been officially inspected during the 

season of production and certified free 

from Phytophthora megasperma f. sp. 

glycinea / Les grains proviennent d’une 

culture qui a officiellement été inspectée 

durant la saison de production et 

Phytophthora megasperma f. sp. glycinea 
n’a pas été détecté 

KAVA 

(Piper methysticum) 

 

Approved countries  
Papua New Guinea / 
Provenance  
Papouasie Nouvelle-
Guinée 

Dry kava roots 

meant for 

further 

processing / 

Racines séchées 

de Kava 

manufacturées 

destinées à la 

transformation 

- Roots to be clean and 

washed / Les racines 

doivent être propres et 

lavées 

- Roots must be dried / 

Les racines sont séchées 

- Insecticide treatment 

by fumigation / 

Traitement insecticide 
par fumigation 

The shipment consists entirely of dried 

roots /L’envoi est constitué uniquement de 
racines séchées. 

KAVA 

(Piper methysticum) 

 

Approved countries  

Vanuatu / Provenance  
Vanuatu 

 - Kava plant products 

to be clean and dried/ - 
Les produits doivent être 

propres et secs 

- - The products are 

contained in packages 

bearing the following 

information /  Les 

produits sont contenus 

dans des colis pourvus 

d'un étiquetage 

comportant les mentions 

suivantes: 

- * name of social reason 

of the facility export /  
nom et raison sociale du 

centre de 

conditionnement 

- * name of the variety of 

kava / nom de la variété 

de kava exporté 

- * nature of plant part 

of kava /  nature de la 

partie du plant de kava 

exporté 

-  
-  

The shipment consists entirely of kava 

dried plant's underground parts and 

basal stumps, sourced from variety of 

kava suitable for human consumption 

(Noble kava varieties) and quality 

analysis certificate has to be supplied / 

L'envoi est constitué de racines ou bases de 

tiges de plants de kava, séchées, issues de 

variétés propres à la consommation 

humaine (kava Noble) et attesté par un 

certificat d'analyse de qualité 

PEANUT 

/ARACHIDE 
(Arachis hypogaea) 

Raw shelled 

peanuts for 

processing / 

Cacahuètes 

crues 

décortiquées 

destinées à la 

transformation 

- Must comply with the 

protocol established 

with SIVAP / Respecter 

le protocole établi avec le 

SIVAP 

- The product must be 

transported in 

hermetically sealed 

packaging / Le produit 

doit être transporté dans 

un emballage 

hermétiquement scellé 

1) a) Area of origin free from 

Trogoderma granarium and Prostephanus 

truncatus / Absence dans la zone d’origine 

de Trogoderma granarium et de 

Prostephanus truncatus 

Or /Ou 
b) Insecticide treatment by fumigation 

before packing / Traitement insecticide par 

fumigation avant conditionnement 



 

Produits Forme 
Conditions particulières 

d’importation 

Déclarations additionnelles devant 

figurer sur le certificat phytosanitaire 

 RICE / RIZ 
(Oryza sativa) 

Bulk brown 

rice grain 

meant for 

industrial 

processing / 

Grains de riz 

brun en vrac, 

destinés à 

l’industrie pour 

transformation 

- Paddy rice prohibited 

/Riz paddy interdit 

- Free of plant debris 

and other seeds 

/Absence de débris 

végétaux, de semences 

étrangères 

- The importer 

covenants not to use 

this product for other 

ends /L’importateur 

s’engage à ne pas utiliser 

ce produit à d’autres fins 

1) a) Area of origin free from 

Trogoderma granarium and Prostephanus 

truncatus / Absence dans la zone d’origine 

de Trogoderma granarium et de 

Prostephanus truncatus 

Or /Ou 
b) Insecticide treatment by fumigation 

before packing / Traitement insecticide par 

fumigation avant conditionnement 

COFFEE /CAFÉ 
(Coffea spp.) 

 
 

Provenance other than 

/Provenance autre que: 

Cuba and Africa 

Green coffee 

bean for 

further 

processing 

/Café vert 

destiné à la 

transformation 

- Insecticide treatment 
by fumigation / 

Traitement insecticide 

par fumigation 

1) a) Area of origin free from 

Colletotrichum kahawae (Colletotrichum 

coffeanum var.virulans)/ Absence dans la 
zone d’origine de Colletotrichum kahawae 
(Colletotrichum coffeanum var.virulans) 
OR / OU 

2) A representative sample has been 

tested for the presence of Coffee Berry 

Disease, Colletotrichum kahawae 

(Colletotrichum coffeanum var. virulans) 

and found to be free from this fungi 

(supply tests results). / Un échantillon 
représentatif du lot, a été soumis à des tests 



 

Produits Forme 
Conditions particulières 

d’importation 

Déclarations additionnelles devant 

figurer sur le certificat phytosanitaire 

  

   pour rechercher la présence de 

Colletotrichum kahawae (Colletotrichum 

coffeanum var. virulans) et ce champignon 

n'a pas été détecté (fournir les résultats 

d'analyses). 

CEREALS 

Oats, Wheat, Barley, 

Rye (Genera Avena, 

Hordeum, Secale and 

Triticum) / 

CEREALES 

Avoine, Blé, Orge, 

Seigle (Genres Avena, 

Hordeum, Secale et 

Triticum) 

Bulk grains for 

further 

processing or 

packaged 

grains for 

direct sale 

/Grains en vrac 

destinés à la 

transfromation 

ou grains 

conditionnés 

pour de la vente 

directe 

- Whole grain meant 

for human consumption 

shall not be used or sold 

as seeds for planting / 

Les grains entiers 

destinés à la 

consommation ne sont 

pas autorisés à être 

utilisés ou vendus en tant 

que semences 

1) a) Country of origin free from de 

Prostephanus truncatus and Trogoderma 

granarium / Absence dans le pays 

d’origine de Prostephanus truncatus et de 

Trogoderma granarium 

Or / Ou 
b) Insecticide treatment by fumigation / 

Traitement insecticide par fumigation 

GRAINS 

AND DRY 

VEGETABLES 

/GRAINS ET 

LEGUMES SECS 

(other than /autres que 

Zea mays, Helianthus 

annuus, Arachis 

hypogea, Glycine max) 

Grains 

intended for 

consumption or 

for processing, 

packaged in 

bags of more 

than 1 kg 

/Grains destinés 

à la 

consommation 

ou à la 

transformation 

conditionnés en 

sacs supérieurs à 

1 kg 

- Whole grain meant 

for human consumption 

shall not be used or sold 

as seeds for planting 

/Les grains entiers 

destinés à la 

consommation ne sont 

pas autorisés à être 

utilisés ou vendus en tant 

que semences 

- Product to be 

packaged in 

hermetically sealed 

commercial packaging 

/ Le produit est 

conditionné dans un 

emballage commercial 

hermétique 

- Paddy rice prohibited 
/Riz paddy interdit 

1) a) Area of origin free from 

Trogoderma granarium and Prostephanus 

truncatus / Absence dans la zone d’origine 

de Trogoderma granarium et de 

Prostephanus truncatus 

Or /Ou 

b) Insecticide treatment by fumigation / 

Traitement insecticide par fumigation 

GRAINS 

AND DRY 

VEGETABLES 

/GRAINS ET 

LEGUMES SECS 

(except the following 

species, to which 

special conditions 

apply /sauf espèces 

suivantes faisant l’objet 

de conditions 

particulières : Zea 

mays, Helianthus 

annuus, Arachis 

hypogea, Glycine max) 

Grains 

intended for 

consumption in 

hermetically 

sealed 

commercial 

packaging less 

than or equal 

to 1 kg / Grains 

destinés à la 

consommation 

en 

conditionnement 

commercial 

hermétiquement 

scellé inférieur 

ou égal à 1 kg 

- The grains are 

contained in properly 

identified, clean and 

new commercial 

packaging /Les grains 

sont contenus dans des 

emballages commerciaux 

correctement identifiés, 

propres et neufs 

- Paddy rice prohibited 

/Riz paddy interdit 

- Whole grain meant 

for human consumption 

shall not be used or sold 

as seeds for planting 

/Les grains entiers 

destinés à la 

consommation ne sont 
pas autorisés à être 

 



 

Produits Forme 
Conditions particulières 

d’importation 

Déclarations additionnelles devant 

figurer sur le certificat phytosanitaire 

  

  utilisés ou vendus en tant 
que semences 

 

CITRUS LEAVES/ 

AGRUMES 
(Citrus sp.) 

Dried leaves 

and peeling of 

citrus 

(pericarp) 

/Feuilles et 

écorces 

(péricarpe) 

séchées 
d’agrumes 

 1) a) Country of origin free from 

Xanthomonas axonopodis pv. citri / 

Absence dans le pays d’origine de 

Xanthomonas axonopodis pv. citri 

Or / Ou 

b) The product has undergone a 

sterilization treatment / Le produit a subi 

un traitement de stérilisation 

MANGO LEAVES / 

MANGUIER 

(Mangifera indica) 

Dried mango 

leaves / Feuilles 

séchées de 

manguier 

 1) a) Area of origin free from 

Xanthmonas campestris pv. 

mangiferaeindicae / Absence dans le pays 

d’origine de Xanthmonas campestris pv. 

mangiferaeindicae 

Or / Ou 

b) The product has undergone a 

sterilization treatment /Le produit a subi 
un traitement de stérilisation 

DRIED FRUITS 

(except citrus fruit) / 

FRUITS SECHES 
(excepté les agrumes) 

 - Product to be 

packaged only in 

commercial containers / 

Produits conditionnés en 
emballage commercial 

 

DRIED FRUITS / 

FRUITS SECS 
 - Refer to the Schedule 

of Authorised dried 

fruits/ Se référer à la 

liste des fruits secs 

autorisés 

- Product to be 

packaged only in sealed 

commercial containers / 

Produits conditionnés en 

emballage commercial 

 

 

2.1. Animal food / Aliments pour animaux 
 

PREPARED ANIMAL 

FEED 

/ ALIMENTS 

COMPOSES POUR 

ANIMAUX 

Manufactured 

product 

packaged for 

direct sale in 

hermetically 

sealed 

containers / 

Produit 

manufacturé en 

conditionnemen 

t commercial 

hermétiquemen 

t scellé destiné 

à la vente 

directe 

- Where applicable, 

straw must have 

undergone a 

sterilization treatment 

/Le cas échant, la paille 

de graminée doit avoir 

subi un traitement 

stérilisateur 
 

- Whole grains 

imported as animal 

feed may not be used or 

sold as seed for 

planting/ Les grains 

entiers destinés à la 

consommation animale 

ne sont pas autorisés à 

être utilisés ou vendus en 

tant que semences. 

1) a) Area of origin free from 

Trogoderma granarium and Prostephanus 

truncatus / Absence dans la zone d’origine 

de Trogoderma granarium et de 

Prostephanus truncatus 

Or /Ou 
b) Insecticide treatment by fumigation or 

by heat prior to shipping/ Traitement par 

fumigation ou à la chaleur avant 

embarquement des marchandises 

 

AND/ ET 
2) Peanuts have received a devitalisation 

treatment either by crushing or by 

treating at 85°C for at least 15 

continuous hours, or heat treatment at 

85°C for 15 continuous hours, or treated 

in an autoclave at 100 kPa, 118°C for 30 
min, or by irradiation with gamma rays 



 

Produits Forme 
Conditions particulières 

d’importation 

Déclarations additionnelles devant 

figurer sur le certificat phytosanitaire 

  

   at 25 kGy minimum or have received an 

equivalent treatment as specified in the 

additional declaration appearing in the 

certificate,/Pour les grains d’arachide ont 

subi un traitement de dévitalisation, soit par 

broyage, soit par un traitement thermique à 

85°C pendant 15 heures en continu ou en 

autoclave à 100 kPa, 118°C, 30 min, soit 

par une irradiation aux rayons gamma à 

25 kGy minimum ou traitement équivalent 

et précisé dans la déclaration additionnelle 

du certificat 

AND/ ET 
3) a) FOR SUNFLOWER : Area of 

origin free from Plasmopora halstedii / 

Pour le tournesol : Absence dans la zone 

d’origine de Plasmopara halstedii. FOR 

SORGHUM : Area of origin free from 

Sclerospora graminicola, 

Peronosclerospora sorghi et P. maydis 

/Pour le sorgho : Absence dans la zone 

d’origine de Sclerospora graminicola, 

Peronosclerospora sorghi et P. maydis 

Or/ Ou 

b) Sunflower seeds and sorghum grains 

have been devitalised either by crushing 

or extrusion using a process where the 

product is treated at 85 to 95°C for at 

least 1 minute, or have had a heat 

treatment at 85°C for 15 continuous 

hours, or been treated in an autoclave at 

100 kPa, 118°C for 30 min, or by 

irradiation with gamma rays at 25 kGy 

minimum OR have received an 

equivalent treatment as specified in the 

additional declaration appearing in the 

certificate /Les grains de tournesol et de 

sorgho ont subi un traitement de 

dévitalisation : soit par broyage ou 

extrusion impliquant un traitement 

thermique à 85°C-95°C pendant minimum 

1 min, soit par un traitement thermique 

(85°C pendant 15 heures en continu) ou en 

autoclave (100 kPa, 118°C, 30 min), soit 

par une irradiation aux rayons gamma à 

25 kGy minimum ou traitementéquivalent 

et précisé dans la déclaration additionnelle 

du certificat 

AND/ ET 
4) For maize /Pour le maïs : a) Area of 

origin free from Pantoea stewartii, 

Ustilago maydis, Sphacelotheca reiliana, 

Peronosclerospora maydis, P. sorghi, P. 

sacchari, P. philippinensis /Absence dans 

la zone d’origine de Pantoea stewartii, 

Ustilago maydis, Sphacelotheca reiliana, 

Peronosclerospora maydis, P. sorghi, P. 



 

Produits Forme 
Conditions particulières 

d’importation 

Déclarations additionnelles devant 

figurer sur le certificat phytosanitaire 

  

   sacchari, P. philippinensis 
Or /Ou 

b) Maize kernels have been devitalised 

by heat treatment (not less than 130°C 

for 30 minutes, or 85°C for 15 hours). 

Shipment does not contain any viable 

kernel or grain / Les grains de maïs ont 

subi un traitement de dévitalisation par la 

chaleur d’au moins 130°C pendant 30 min 

ou un traitement au moins équivalent à 

85°C pendant 15 heures. L’envoi ne 

contient pas de grain viable. 

Or /Ou 

c) Maize kernels have been devitalised 

by micronisation, fluffing, milling, 

crushing or extrusion. Shipment does not 

contain any viable kernel or grain / Les 

grains ont subi un traitement de 

dévitalisation par micronisation, par 

floconnage, par broyage, par concassage ou 

par extrusion. L'envoi ne contient pas de 

grain viable. 

MAIZE GRAIN 

/MAIS 
(Zea mays) 

 

Approved countries 

/Provenance : Australia, 

France 

Bulk grains 

for the 

manufacture 

or sale of 

animal feed / 

Grains en vrac 

destinés à la 

fabrication 

industrielle 

d’aliments pour 

animaux ou à la 

vente pour la 

consommation 

animale 

- Whole grains 

imported as animal 

feed may not be used or 

sold as seed for planting 

/ Les grains entiers 

destinés à la 

consommation animale 

ne sont pas autorisés à 

être utilisés ou vendus en 

tant que semences 

- Whole seeds to be 

covered by a supplier’s 

declaration stating that 

the seeds are non- 

genetically modified 

organisms / Les grains 

doivent être 

accompagnés d'une 

attestation du fournisseur 

spécifiant qu’ils ne sont 

pas de type OGM 

- In case of 

devitalisation by heat 

treatment and sale of 

whole kernels, these 

shall be packaged in 

commercial packaging 

hermetically sealed 

with a label describing 

the product and 

mentioning its 

provenance, as per the 

importation protocol 

established by SIVAP / 

En cas de dévitalisation 

1) a) Country of origin free of 

Prostephanus truncatus and Trogoderma 

granarium / Absence dans le pays 

d’origine de Prostephanus truncatus et de 

Trogoderma granarium 

Or b) Treatment by fumigation prior to 
shipping / Ou b) Traitement par fumigation 
avant embarquement des marchandises 
AND /ET 

2)a) Region of origin free of Pantoea 

stewartii / Absence dans la région d’origine 

de : Pantoea stewartii 

Or /Ou 

b) Maize kernels have been devitalised 

by heat treatment at not less than 130°C 

for 30 minutes, or by heat treatment at 

85°C for 15 continuous hours. Shipment 

does not contain any viable kernel or 

grain / Ou Les grains de maïs ont subi un 

traitement de dévitalisation par la chaleur 

d’au moins 130°C pendant 30 min ou un 

traitement au moins équivalent à 85°C 

pendant 15 heures. L’envoi ne contient pas 

de grain viable. 

AND/ ET 
3) a) Region of origin free from Ustilago 

maydis (Corn smut), Sphacelotheca 

reiliana, Peronosclerospora maydis, P. 

sorghi, P. sacchari, P. philippinensis / 

Absence dans la région d’origine de : 

Ustilago maydis (charbon du maïs), 

Sphacelotheca reiliana, Peronosclerospora 

maydis, P. sorghi, P. sacchari, P. 

philippinensis 
Or/Ou 



 

Produits Forme 
Conditions particulières 

d’importation 

Déclarations additionnelles devant 

figurer sur le certificat phytosanitaire 

  

  par la chaleur et de vente 

en grain entier : les 

grains seront 

conditionnés dans des 

emballages commerciaux 

hermétiques pourvus 

d’une étiquette décrivant 

le produit et mentionnant 

la provenance de la 

marchandise selon 

le protocole établi par le 

SIVAP 

b) i) The kernels come from a crop that 

has been inspected by the authorities 

during the season of production and 

certified free of Ustilago maydis, 

Sphacelotheca reiliana, Peronosclerospora 

maydis, P. sorghi, P. sacchari, 

P.philippinensis/ Les grains proviennent 

d'une culture qui a officiellement été 

inspectée durant la saison de production et 

Ustilago maydis, Sphacelotheca reiliana, 

Peronosclerospora maydis, P. sorghi, P. 

sacchari, P. philippinensis n'ont pas été 

détectés. 

And/ Et 
ii) Prior to shipping a representative 

sample of the shipment has been 

officially tested (Wash Test) and declared 

free of Sphacelotheca reiliana and 

Ustilago maydis (supply test results)/ 

Avant l'embarquement des marchandises, 

un échantillon représentatif de l'envoi a été 

soumis au test sanitaire officiel (test par 

lavage ou Wash Test) pour Sphacelotheca 

reiliana et Ustilago maydis, ces 

champignons n'ont pas été détectés (fournir 

les résultats d'analyse) 

And/ Et iii) Court Bailiff must supply an 

attestation stating "The kernels have 

been subjected to a heat treatment at not 

less than 85°C for 1 minute or equivalent 

treatment prior to shipping. Shipment 

does not contain any viable kernel or 

grain / Un huissier doit fournir une 

attestation contenant la mention suivante : 

Les grains de maïs ont subi un traitement 

par la chaleur d'au moins 85°C pendant 1 

min ou un traitement équivalent avant leur 

conditionnement 

Or/ Ou 

c) Maize kernels have been devitalised by 

heat treatment (not less than 130°C for 

30 mn, or 85°C for 15 hours) or other 

treatment at least equivalent. Shipment 

does not contain any viable kernel or 

grain / Les grains de maïs ont subi un 

traitement de dévitalisation par la chaleur 

d'au moins 130°C pendant 30 min ou un 

traitement au moins équivalent à 85°C 

pendant 15 heures. L'envoi ne contient pas 

de grain viable. 

Or/ Ou 
d) i) Maize kernels have been crushed 

and shipment does not contain any viable 

kernel or grain / Les grains ont été 

concassés et l'envoi ne contient pas de grain 

viable 
And/ Et 



 

Produits Forme 
Conditions particulières 

d’importation 

Déclarations additionnelles devant 

figurer sur le certificat phytosanitaire 

  

   ii) Maize kernels have been treated at 

85°C minimum for at least 1 minute, or 

have had a heat treatment equivalent to 

100°C for 5 minutes prior to packaging / 

Les grains de maïs ont subi un traitement 

par la chaleur d'au moins 85°C pendant 1 

min ou un traitement au moins équivalent à 

100°C pendant 5 min avant leur 

conditionnement 

MAIZE GRAIN / 

MAIS 

(Zea mays) 

 

Approved country 

/Provenance: New- 

zealand 

Bulk grains 

for the 

manufacture 

of animal feed 

/Grains en vrac 

destinés à la 

fabrication 

d’aliments pour 

animaux 

- Whole kernels meant 

for animal consumption 

shall not be used or sold 

as seeds for planting / 

Les grains entiers 

destinés à la 

consommation animale 

ne sont pas autorisés à 

être utilisés ou vendus en 

tant que semences 

- Whole seeds to be 

covered by a supplier’s 

declaration stating that 

the seeds are non- 

genetically modified 

organisms /Les grains 

doivent être 

accompagnés d'une 

attestation du fournisseur 

spécifiant qu’ils ne sont 

pas de type OGM 

- In case of 

devitalisation by heat 

treatment and sale of 

whole kernels, these 

shall be packaged in 

commercial packaging 

hermetically sealed 

with a label describing 

the product and 

mentioning its 

provenance, as per the 

importation protocol 

established by SIVAP / 

En cas de dévitalisation 

par la chaleur et de vente 

en grain entier : les 

grains seront 

conditionnés dans des 

emballages commerciaux 

hermétiques pourvus 

d’une étiquette décrivant 

le produit et mentionnant 

la provenance de la 

marchandise selon le 

protocole établi par le 

SIVAP 

1) a) Country of origin free from de 

Prostephanus truncatus and Trogoderma 

granarium / Absence dans le pays 

d’origine de Prostephanus truncatus et de 

Trogoderma granarium 

Or / Ou 

b) Insecticide treatment by fumigation 

before loading/ Traitement insecticide par 

fumigation avant embarquement 

AND/ ET 

2) Area of origin free from Pantoea 

stewartii, Ustilago maydis, 

Peronosclerospora maydis, P. sorghi, P. 

sacchari, P. philippinensis / Absence dans 

la zone d'origine de Pantoea stewartii, 

Ustilago maydis, Peronosclerospora 

maydis, P. sorghi, P. sacchari, P. 

philippinensis 

AND/ ET 
3) a) The kernels come from a crop that 

has been inspected by the authorities 

when crops are mature and the 

production site is declared free from 

Sphacelotheca reiliana / Les grains 

proviennent d'un site de production qui a 

officiellement été inspecté durant la période 

de maturation de la culture. Le site de 

production est déclaré exempt de 

Sphacelotheca reiliana 

Or/ Ou 

b) At the time the kernels are being 

loaded into containers for export, or 

prior to shipping at port, a 

representative sample of each container 

has been officially tested (Wash Test) 

and declared free of Sphacelotheca 

reiliana and Ustilago maydis (supply the 

test results for traceability with 

containers) / Au moment du chargement 

des grains dans les containers ou avant 

l'embarquement des marchandises au port, 

un échantillon représentatif de chaque 

container a été soumis au test sanitaire 

officiel (test par lavage ou Wash Test) pour 

Sphacelotheca reiliana. Sphacelotheca 

reiliana n’a pas été détecté. (Fournir les 

résultats d'analyse permettant la traçabilité 

avec les containers concernés). 



 

Produits Forme 
Conditions particulières 

d’importation 

Déclarations additionnelles devant 

figurer sur le certificat phytosanitaire 

  

MAZE GRAINS/ 

MAIS 

(Zea mays) 

 

Approved countries 

/Provenance : France, 

Australia, New-Zealand 

Bulk grains 

for the 

manufacture 

of pellets for 

animal feed / 

Grains en vrac 

destinés à la 

fabrication de 

granulés pour 

animaux 

- Whole kernels meant 

for animal consumption 

shall not be used or sold 

as seeds for planting 

/Les grains entiers 

destinés à la 

consommation animale 

ne sont pas autorisés à 

être vendus 

- Whole seeds to be 

covered by a supplier’s 

declaration stating that 

the seeds are non- 

genetically modified 

organisms /Les grains 

doivent être 

accompagnés d'une 

attestation du fournisseur 

spécifiant qu’ils ne sont 

pas de type OGM 

- Must comply with the 

protocole established 

with SIVAP /Respecter 

le protocole établi avec le 

SIVAP 

1) a Country of origin free from de 

Prostephanus truncatus and Trogoderma 

granarium / Absence dans le pays 

d’origine de Prostephanus truncatus et de 

Trogoderma granarium 

Or / Ou 
b) Insecticide treatment by fumigation / 

Traitement insecticide par fumigation 

AND/ ET 

2) a) Area of origin free from Ustilago 

maydis and Sphacelotheca reiliana / 

Absence dans la zone d'origine d’ Ustilago 

maydis et Sphacelotheca reiliana 

Or/ Ou 

b) The kernels come from a crop that has 

been inspected by the authorities when 

crops are mature and the production site 

is declared free from Ustilago maydis and 

Sphacelotheca reiliana / Les grains 

proviennent d'une culture qui a 

officiellement été inspectée durant la saison 

de production et Ustilago maydis, 

Sphacelotheca reiliana n’ont pas été 

détectés 

Or/ Ou 

c) Prior to shipping a representative 

sample of the shipment has been 

officially tested (Wash Test) and declared 

free from Sphacelotheca reiliana and 

Ustilago maydis (supply test results)/ 

Avant l'embarquement des marchandises, 

un échantillon représentatif de l'envoi a été 

soumis au test sanitaire officiel (test par 

lavage ou Wash Test) pour Sphacelotheca 

reiliana et Ustilago maydis, ces 

champignons n'ont pas été détectés (fournir 

les résultats d'analyse) 

BARLEY GRAINS 

FOR SPROUTING 

/ORGE A GERMER 
(Hordeum vulgare) 

 

Approved countries 

/Provenance : Australia, 

France 

Seeds to be 

germinated in 

a confined 

germ-like 

space for 

animal 

consumption 

/Semences 

destinées à être 

mise en 

germination 

dans un espace 

confiné de type 

germoir pour la 

consommation 

animale 

- Free from soil, other 

plant material, material 

of animal origin and 

seeds other than those 

authorized by the 

present Permit / 

Absence de terre, d'autre 

matériel végétal, de 

matériel animal et de 

semences non autorisées 

par ce permis 

- Whole seeds to be 

covered by a supplier’s 

declaration stating that 

the seeds are non- 

genetically modified 

organisms /Les 

semences doivent être 

accompagnées d'une 
attestation du fournisseur 

 



 

Produits Forme 
Conditions particulières 

d’importation 

Déclarations additionnelles devant 

figurer sur le certificat phytosanitaire 

  

  spécifiant qu’ils ne sont 

pas de type OGM 

- Each shipment must 

be packed in clean, new 

packaging with a 

maximum capacity of 

20 kg, clearly labelled 

with the botanical name 

Les semences sont 

contenues dans un 

emballage neuf d’une 

contenance maximale de 

20 kg 

- Tout sac de semences 

doit être pourvu d’une 

étiquette faisant mention 

du nom scientifique des 

semences (Genre - 

espèce) 

- Purity certificate : 

batches of seed whose 

purity certificates 

indicate more than 3% 

content of seeds from 

one or several 

prohibited species, and 

more than 15% of inert 

substances will be 

rejected / Certificat de 

pureté ; les lots de 

semences dont les 

certificats de pureté 

mettraient en évidence 

une contamination par 

une ou des espèces 

interdites à l’importation 

supérieure à 3% et une 

contamination par des 

éléments inertes 

supérieurs à 15% seront 

rejetés 

- Seeds coming from the 

supplier authorized by 

the Plant Protection 

service, are only 

intended for 

germination in a 

confined space like 

sprouting device then 

be entirely eaten by 

animals / Les semences 

du fournisseur autorisé 

par le Sivap sont 

uniquement destinées à 

être mises en 

germination dans un 

espace confiné de type 

 



 

Produits Forme 
Conditions particulières 

d’importation 

Déclarations additionnelles devant 

figurer sur le certificat phytosanitaire 

  

  germoir pour ensuite être 

consommées par des 

animaux 

- Insecticide treatment 

by fumigation 

/Traitement insecticide 
(fumigation) 

 

SOY BEAN /SOJA 
(Glycine max) 

 

Approved countries : 
Australia, France / 
Provenance : Australie, 

France 

Feed grains / 

Grains de 

provende 

- Whole grains are not 

allowed to be sold as 

seed/ Les grains entiers 

ne sont pas autorisés à 

être vendus en tant que 

semence 

- Whole seeds to be 

covered by a supplier’s 

declaration stating that 

the seeds are non- 

genetically modified 

organisms /Les grains 

doivent être 

accompagnés d'une 

attestation du fournisseur 

spécifiant qu’ils ne sont 

pas de type OGM 

1) a) Country of origin free from de 

Prostephanus truncatus and Trogoderma 

granarium / Absence dans le pays 

d’origine de Prostephanus truncatus et de 

Trogoderma granarium 

Or / Ou 
b) Insecticide treatment by fumigation / 

Traitement insecticide par fumigation 

. 

AND/ ET 
2) a) Area of origin free from 

Phytophthora megasperma f. sp. glycinea / 

Absence dans la zone d’origine de 

Phytophthora megasperma f. sp. glycinea, 

Or/ou 

b) Grains have been tested and found 

free from Phytophthora megasperma f. sp. 

glycinea /Les grains testés et trouvés 

exempts de Phytophthora megasperma f. 

sp. glycinea, 

Or/ou 

c) The grains come from a crop that was 

officially inspected during the production 

season and Phytophthora megasperma f. 

sp. Glycinea has not been detected/ Les 

grains proviennent d’une culture qui a 

officiellement été inspectée durant la saison 

de production et Phytophthora megasperma 

f. sp. Glycinea n’a pas été détecté 

AND/ ET 
3) a) Area of origin free from Cowpea 

Mosaic Virus and Soybean Mosaic Virus 

/Absence dans la zone d’origine de Cowpea 

Mosaic Virus et Soybean Mosaic Virus, 

Or /ou 

b) Grains have been tested and found 

free from Cowpea Mosaic Virus et 

Soybean Mosaic Virus /Les grains testés et 

trouvés exempts de Cowpea Mosaic Virus 

et Soybean Mosaic Virus, 

Or /ou 

c) The grains come from a crop that was 

officially inspected during the production 

season and Cowpea Mosaic Virus and 

Soybean Mosaic Virus have not been 

detected/ Les grains proviennent d’une 

culture qui a officiellement été inspectée 

durant la saison de production et Cowpea 

Mosaic Virus et Soybean Mosaic Virus 

n’ont pas été détectés 



 

Produits Forme 
Conditions particulières 

d’importation 

Déclarations additionnelles devant 

figurer sur le certificat phytosanitaire 

  

SOY BEAN /SOJA 
(Glycine max) 

Approved countries / 

Provenance : Australia, 

France 

Feed grains 

intended to 

industrial 

processing 

/Grains de 

provende 

destinés à la 

transformation 

industrielle 

- Whole grains are not 

allowed to be sold as 

seed / Les grains entiers 

ne sont pas autorisés à 

être vendus 

- Whole seeds to be 

covered by a supplier’s 

declaration stating that 

the seeds are non- 

genetically modified 

organisms / Les grains 

doivent être 

accompagnés d'une 

attestation du fournisseur 

spécifiant qu’ils ne sont 

pas de type OGM 

- Must comply with 

protocol established 

with SIVAP /Respecter 

le protocole établi avec le 

Sivap 

1) a) Country of origin free from de 

Prostephanus truncatus and Trogoderma 

granarium / Absence dans le pays 

d’origine de Prostephanus truncatus et de 

Trogoderma granarium 

Or / Ou 
b) Insecticide treatment by fumigation / 

Traitement insecticide par fumigation 

SORGHO 

(Sorghum vulgare) 
Grains 

intended to 

animal 

consumption, 

non- 

manufactured 

product 

intended to 

marketing 

/Grains destinés 

à la 

consommation 

animale, 

produit non 

manufacturé 

destiné à la 

mise sur le 

marché 

- Whole grains meant 

for animal consumption 

shall not be used or sold 

as seeds for planting / 

Les grains entiers 

destinés à la 

consommation animale 

ne sont pas autorisés à 

être utilisés ou vendus en 

tant que semences 

- Whole seeds to be 

covered by a supplier’s 

declaration stating that 

the seeds are non- 

genetically modified 

organisms /Les grains 

doivent être 

accompagnés d'une 

attestation du fournisseur 

spécifiant qu’ils ne sont 

pas de type OGM 

1) a) Country of origin free from de 

Prostephanus truncatus and Trogoderma 

granarium / Absence dans le pays 

d’origine de Prostephanus truncatus et de 

Trogoderma granarium 

Or / Ou 

b) Insecticide treatment by fumigation / 

Traitement insecticide par fumigation 

AND/ ET 

2) a) Area of origin free from Sclerospora 

graminicola, Peronosclerospora sorghi 

and de P. maydis /Absence dans la zone 

d’origine de Sclerospora graminicola, 

Peronosclerospora sorghi et de P. maydis 

Or /Ou 

b) The grains have undergone a 

devitalization treatment: either by heat 

treatment (85 ° C for 15 hours 

continuously or equivalent treatment and 

specified in the additional declaration of 

the certificate), or in an autoclave (100 

kPa, 118 ° C, 30 min or equivalent 

treatment and specified in the additional 

declaration of the certificate) /Les grains 

ont subi un traitement de dévitalisation : 

soit par un traitement thermique (85°C 

pendant 15 heures en continu ou traitement 

équivalent et précisé dans la déclaration 

additionnelle du certificat), soit en 

autoclave (100 kPa, 118°C, 30 min ou 

traitement équivalent et précisé dans la 

déclaration additionnelle du certificat) 

SORGHO 

(Sorghum vulgare) 
Feed grains 

intended to 

industrial 

processing into 

- Whole grains meant 

for animal consumption 

shall not be used or sold 
as seeds for planting 

1) a) Country of origin free from de 

Prostephanus truncatus and Trogoderma 

granarium / Absence dans le pays 
d’origine de Prostephanus truncatus et de 



 

Produits Forme 
Conditions particulières 

d’importation 

Déclarations additionnelles devant 

figurer sur le certificat phytosanitaire 

  

 pellets/ Grains 

de provende 

destinés à la 

transformation 

industrielle en 

granulés 

/Les grains entiers 

destinés à la 

consommation animale 

ne sont pas autorisés à 

être vendus. 

- Whole seeds to be 

covered by a supplier’s 

declaration stating that 

the seeds are non- 

genetically modified 

organisms /Les grains 

doivent être 

accompagnés d'une 

attestation du fournisseur 

spécifiant qu’ils ne sont 

pas de type OGM 

Trogoderma granarium 
Or /Ou 
b) Insecticide treatment by fumigation / 

Traitement insecticide par fumigation 

SUNFLOWER 

/TOURNESOL 

(Helianthus annuus) 

Grains 

intended for 

animal 

consumption, 

non- 

manufactured 

product 

intended for 

marketing/ 

Grains destinés 

à la 

consommation 

animale, 

produit non 

manufacturé 

destiné à la 

mise sur le 

marché 

- Whole seeds meant for 

animal consumption 

shall not be used or sold 

as seeds for planting / 

Les grains entiers 

destinés à la 

consommation animale 

ne sont pas autorisés à 

être utilisés ou vendus en 

tant que semences. 

- Whole seeds to be 

covered by a supplier’s 

declaration stating that 

the seeds are non- 

genetically modified 

organisms /Les grains 

doivent être 

accompagnés d'une 

attestation du fournisseur 

spécifiant qu’ils ne sont 

pas de type OGM 

1) a) Country of origin free from de 

Prostephanus truncatus and Trogoderma 

granarium / Absence dans le pays 

d’origine de Prostephanus truncatus et de 

Trogoderma granarium 

Or / Ou 
b) Insecticide treatment by fumigation / 

Traitement insecticide par fumigation 

AND/ ET 

2) a) Area of origin free from Plasmopara 

halstedii / Absence dans la zone d’origine 

de Plasmopara halstedii 

Or /Ou 
b) ) Seeds have been devitalised either by 

heat treatment at 85°C for 15 continuous 

hours, or been treated in an autoclave at 

100 kPa, 118°C for 30 min, or by 

irradiation with gamma rays at 25 kGy 

minimum or by equivalent treatment / 

Les grains ont subi un traitement de 

dévitalisation : soit par un traitement 

thermique (85°C pendant 15 heures en 

continu), soit en autoclave (100 kPa, 

118°C, 30 min), soit par une irradiation aux 

rayons gamma à 25kGy minimum, ou 

traitement équivalent et précisé dans la 

déclaration additionnelle du certificat) 

FORAGE GRASSES 

/GRAMINEES 

FOURRAGERES 

Straw, hay for 

sale as animal 

fodder /Paille, 

foin, destiné à 

la vente pour 

l’alimentation 
animale 

 The shipment has undergone a 

appropriate sterilization treatment to 

ensure the absence of insects, fungal 
diseases and viables seeds /L’envoi a subi 
un traitement stérilisateur adapté 

garantissant l’absence d’insectes vivants, de 

maladies fongiques et de grains viables 

FORAGE LEGUMES 

/LEGUMINEUSES 

FOURRAGERES 

(Medicago sp.) 

Dried chopped 

alfalfa for sale 

as animal 
fodder / 
Luzerne 
hachée, séchée 

 1) Insecticide treatment and free from 

viable seeds /Traitement insecticide et 

absence de grains viables 

OR /OU 

2) Appropriate treatment to ensure 
absence of live insects and viable seeds 



 

Produits Forme 
Conditions particulières 

d’importation 

Déclarations additionnelles devant 

figurer sur le certificat phytosanitaire 

  

 destiné à la 

vente pour 

l’alimentation 
animale 

 /Traitement adapté garantissant l'absence 

d'insectes vivants et de grains viables 

OILCAKE 

/TOURTEAUX 

  Product is free from live insects, seeds, 
soil, or animal material /Le produit est 

exempt d’insectes vivants, de graines, de 
terre, de tout matériel animal 

 

2.2. Non-food products/ Produits non alimentaires 
 

 

COCONUT / 

COCOTIER 
(Cocos nucifera) 

Fiber, coir 

/Fibres, coir 
- Free from seeds, soil, 

animal material and 

vegetal material other 

than those authorised by 

the permit/ Absence de 

graines, de terre, de 

matières animales, de 

matériel végétal 

- Fumigation or heat 

sterilization /Fumigation 

ou stérilisation par la 
chaleur 

 

COCONUT / 

COCOTIER 
(Cocos nucifera) 

Copra for the 

industrial 

manufacture 

of soap / 

Coprah destiné 

à l’industrie 

pour une 

transformation 

pour la 

production de 

savon 

- Free from seeds, soil, 

animal material or any 

foreign plant material 

/Absence de graines, de 

terre, de matières 

animales, de matériel 

végétal non autorisé par le 

permis 

- insecticide treatment 
by fumigation / 
traitement insecticide par 
fumigation 

 

POTTING MIX, 

COMPOST / 
TERREAUX, 
COMPOSTS 

Substrate/ 

Substrat 

- The composition must 

not contain animal 

dejection or soil 

(prohibited) /La 

composition ne doit 

contenir ni déjection 

animale, ni terre (interdit) 

1) a) The product has undergone an 

insecticide treatment by fumigation 

(with methyl bromide at 40g/m3, 24h at 

16°C or with sulfuryl fluoride at 64g/m3, 

24h at 21°C) or by sterilization (95°C, 

50% RH, 24h ou 85°C, 50% RH, 48h) 

/Le produit a subi un traitement insecticide 

par fumigation (au bromure de méthyle à 

40g/ m3, 24h, 16°C ou au fluorure de 

sulfuryle à 64g/m
3
, 24h, 21°C) ou par 

stérilisation (95°C, 50% HR, 24h ou 85°C, 

50% HR, 48h) 

AND/ ET 
2) a) The product contains neither 

animal component (bonemeal ...), nor 

not decomposed plant material / Le 

produit ne contient ni matières d’origine 

animale (farines, etc.), ni matériel végétal 

non décomposé 

Ou 
b) The product has undergone a heat 
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d’importation 

Déclarations additionnelles devant 

figurer sur le certificat phytosanitaire 

  

   sterilization process certified by the 

exporting country quarantine service 

(95°C, 50% RH, 24h ou 85°C, 50% RH, 

48h)/le produit a subi un traitement 

thermique stérilisateur certifié par le 

service officiel du pays exportateur (95°C, 

50% HR, 24h ou 85°C, 50% HR, 48h). 

PEAT MOSS / 

TOURBE 

Substrate/ 

Substrat 

- Free from seeds, soil, 

animal material or any 

foreign plant material 

Absence de graines, de 

terre, de matières 

animales, de matériel 

végétal non autorisé par le 

permis 

 

PINE BARK / 

ECORCE DE PIN 
Substrate/ 

Substrat 
 1) Thickness of product does not exceed 

25mm, and the processing method 

included a heat treatment at 80°C for 4 

hours minimum / L’épaisseur des produits 

n’excède pas 25 mm et le procédé de 

fabrication comprend une élévation de 

température à 80°C pendant 4 h minimum 

pour l’ensemble des produits 

OR /OU 
2) a) Product has been fumigated with 

methyl bromide at 64 g/m
3
 for 24 h at 

21-25°C. / Les produits ont subi un 

traitement de désinsectisation : fumigation 

au bromure de méthyle à 64 g/m3 pendant 

24 h à 21-25°C. 

Or /Ou 
b) Products have been fumigated with 

sulfuryl fluoride (SO2F2) at 64g/m3 for 

24h à 21°C or equivalent /Les produits 

ont subi un traitement insecticide par 

fumigation au Fluorure de sulfuryle 

(SO2F2) à 64g/m3 pendant 24h à 21°C ou 

équivalent 

DRIED GRASSES 

FLOWERS AND 

LEAVES 

/ FLEURS et 

FEUILLAGES 

SECHES de 

GRAMINEES 

 - The manufacturing 

process must guarantee 

the sterilisation of 

flowers and leaves and 

the devitalisation of 

seeds /Le procédé de 

fabrication doit permettre : 

la stérilisation des fleurs et 

du feuillage ainsi que la 

dévitalisation des graines 

- Inspection upon 

arrival, and fumigation 

if required / Inspection à 

l’arrivée et fumigation si 

nécessaire 

 

WOOD / BOIS Wood of a 

thickness 

- Free of bark, soil and 
other plant material 

 



 

Produits Forme 
Conditions particulières 

d’importation 

Déclarations additionnelles devant 

figurer sur le certificat phytosanitaire 

  

 exceeding 6 
mm/ Bois 
d’une épaisseur 
excédant 6 mm 

(vines, parasite plants, 
etc.) / Absence d’écorce, 
de terre et autres 
matériaux végétaux 

(lianes, épiphytes, ect…) 

- Insecticide treatment 

(fumigation, dipping or 

kiln drying) / Traitement 

insecticide (fumigation, 

trempage ou étuvage) 

 

 


