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Règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des
matériels fruitiers de reproduction

La production, le contrôle et la certification des matériels fruitiers de reproduction sont organisés par le
présent règlement technique, en application des dispositions du code rural relatives au Comité technique de la sélection des plantes cultivées (Art. R. 661-1 à R. 661-11), relatives à la protection biologique
du territoire (Art. r. 251-1 à R. 251-41) , du décret 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi
du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants
et du décret 94-510 relatif à la commercialisation des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et
des matériels de multiplication de toutes ces plantes.
Les opérations conduisant à la certification sont menées sous la responsabilité du Ministère chargé de
l'Agriculture par l’organisme chargé de la certification -le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits
et Légumes (Ctifl) ou une autre structure pour des besoins spécifiques-, en étroite association avec les
contrôles exercés par les agents de la Direction Générale, de la Concurrence, de la Consommation et
de la Répression des Fraudes (DGCCRF), et de la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL), dans le
cadre de leur mission statutaire.
Cette initiative volontaire permet aux pépiniéristes de proposer aux arboriculteurs des plants certifiés
assurant une qualité maximale au point de vue sanitaire et pomologique pour la majorité des espèces
fruitières regroupant les principaux cultivars.
La production de matériels fruitiers certifiés nécessaires à la production fruitière, repose sur le principe
de filiation et sur le contrôle des conditions de multiplication.
Il est créé au sein de la Section spécialisée "Arbres fruitiers" du CTPS une Commission Permanente de
Certification (CPC) ; cette commission présidée par le président de la Section "Arbres Fruitiers" est
composée :
du chef du bureau de la Sélection et des Semences du Ministère chargé de l'Agriculture,
d'un représentant de la Direction de la Production et des Échanges Internationaux (DPEI) du
Ministère chargé de l'Agriculture,
- d'un représentant de la Fédération Nationale des Producteurs de l'Horticulture et des Pépinières
(FNPHP) et du Centre d'Expérimentation de Pépinières (CEP),
- de 3 pépiniéristes producteurs de semences ou plants certifiés,
- de 3 arboriculteurs utilisateurs de semences ou plants certifiés,
- d'un représentant de l'INRA,
- de 2 représentants du Ctifl,
- d’un représentant de la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL), Sous-Direction de la Qualité
et de la Protection des Végétaux (SDQPV) du Ministère chargé de l’Agriculture
- d’un représentant du Laboratoire National de la Protection des Végétaux – Station de Quarantaine
des Ligneux du Ministère chargé de l’Agriculture (LNPV /SQL)
- et du secrétaire technique de la Section.
Sa compétence s'étend à la gestion de l'ensemble des phases de la certification.
-

Un bureau technique, composé du président et du secrétaire technique de la Section "Arbres Fruitiers",
d'un représentant de l'INRA, du Ctifl, du LNPV/SQL et d’un représentant commun à la FNPHP et au
CEP, est chargé de rapporter devant la CPC les problèmes relatifs à la mise en oeuvre et au
fonctionnement de la certification.
La certification des plants ne peut être effectuée qu'au profit de personnes physiques ou morales
préalablement admises au contrôle. Les plants certifiés sont accompagnés de certificats ou étiquettes
officiels délivrés sous l'autorité du Ministère chargé de l'Agriculture.
La présence de certificats ou d'étiquettes n'entraîne aucune modification des règles générales de
responsabilité découlant du droit commun. Elle implique seulement que les opérations de contrôle ont

été effectuées selon les prescriptions du présent règlement.
Les personnes physiques ou morales admises au contrôle, de même que les agents chargés des
contrôles, sont tenus de mettre à la disposition des membres de la CPC tout renseignement utile et de
leur permettre toute investigation dans le cadre de la mission qui leur est confiée.
Les contrôles peuvent s'exercer à tous les stades, de la production à la commercialisation. La CPC
agrée les modalités de contrôle nécessaires pour effectuer tout ou partie des contrôles exigés par le
respect du présent règlement.
L’organisme chargé de la certification procède aux différents agréments sous l’autorité du Ministère
chargé de l’Agriculture.

1 - Admission des établissements au contrôle
L'admission au contrôle est accordée par le Ministère chargé de l'Agriculture sur proposition de la
Section "Arbres Fruitiers".
La demande d'admission, formulée par une personne physique ou morale, est déposée auprès de
l'organisme chargé de la certification, avant une date annuelle fixée par celui-ci. Elle comporte
l'engagement de se conformer aux clauses et conditions du présent règlement.
L'organisme chargé de la certification, en liaison avec le Service Régional de la Protection des Végétaux
concerné, instruit la demande et s'assure que l'établissement présente des garanties suffisantes pour la
production des matériels fruitiers considérés. L'admission est définitivement prononcée après avis de la
CPC.
L'admission au contrôle est tacitement reconduite d'année en année tant que les prescriptions du
présent règlement sont observées.
Dans le cas où l'admission ne peut être reconduite, notification en est adressée à l'établissement.
L'intéressé peut, dans le délai d'un mois après réception de cette notification, déposer une nouvelle
demande qui est instruite dans les conditions prévues pour la demande initiale.
Dans le cas d'abandon de la certification par le pépiniériste, celui-ci peut être réadmis sans formalité
particulière dans un délai maximum de 3 ans.

2 - Règles générales
La certification des plants fruitiers est l'aboutissement d'un plan de contrôle permettant de s'assurer que
les matériels fruitiers qui lui sont présentés possèdent les qualités maximales d'authenticité variétale, de
pureté génétique et répondent aux normes sanitaires en vigueur édictées par le présent règlement.
Les dispositions décrites par le présent règlement s’appliquent sans préjudice des dispositions légales
régissant les organismes de lutte obligatoire (de quarantaine ou non), en particulier celles régissant la
délivrance du passeport phytosanitaire européen.
Le système de multiplication fondé sur le principe de filiation et contrôlé à toutes les étapes de la
propagation est considéré comme répondant aux conditions de certification.
2.1 Le matériel concerné par la certification
Seuls peuvent être certifiés les cultivars des espèces et hybrides interspécifiques inscrits au Catalogue
officiel des espèces et variétés fruitières et figurant sur les deux listes fixées par le Ministère chargé de
l'Agriculture sur proposition de la CPC, après avis de la Section "Arbres Fruitiers" :
- une liste VF, ‘’virus free ’’regroupant tous les porte-greffe et variétés satisfaisant aux conditions de
contrôles pomologiques et aux tests de détection indiqués en annexe 2 liste A :
 des maladies virales et de type viral,
 des organismes nuisibles de quarantaine de lutte obligatoire,
 des organismes nuisibles réglementés non de quarantaine
 des organismes nuisibles à la qualité des plants fruitiers figurant dans le règlement technique
du contrôle de la production des plantes fruitières et des matériels de multiplication des
plantes fruitières destinées à la production de fruits, règlement homologué par l’arrêté du 6
novembre 1995.
- une liste VT, "virus tested", regroupant les variétés et porte-greffe soumis aux contrôles
pomologiques et aux tests de détection indiqués en annexe 2, liste B :
 de certaines maladies virales et de type viral,
 des organismes nuisibles de quarantaine de lutte obligatoire,
 des organismes nuisibles réglementés non de quarantaine
 des organismes nuisibles à la qualité des plants fruitiers figurant dans le règlement technique
du contrôle de la production des plantes fruitières et des matériels de multiplication des
plantes fruitières destinées à la production de fruits, règlement homologué par l’arrêté du 6
novembre 1995,
Le niveau VT est une étape transitoire.
Deux niveaux de certification volontaire sont donc offerts sous la responsabilité du Ministère chargé de
l'Agriculture qui donne mission à l'organisme chargé de la certification d'en assurer les différentes

étapes.
Les caractéristiques des cultivars soumis au contrôle doivent être conformes à celles des échantillons
déposés au moment de leur inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés fruitières. A cette
fin, les descriptions officielles sont fournies à l’organisme chargé de la certification, qui a accès aux
collections de référence gérées par l’organisme en charge de l’inscription au Catalogue Officiel des
espèces et variétés fruitières, désigné par le Ministère chargé de l’Agriculture.
2.2 Les différentes catégories de matériel
Les tests de détection vis-à-vis des organismes de lutte obligatoire listés sont effectués dans un
laboratoire agréé par le Ministère chargé de l’Agriculture.
2.2.1 Matériel initial
Le matériel initial est un matériel dont l'identité et l'authenticité variétale sont garanties.
Pour les cultivars inscrits dans la liste VF, le matériel initial est indemne de tous les types d’organismes
cités en annexe 2 liste A,
Pour les cultivars inscrits en liste VT, le matériel initial est indemne de tous les types d’organismes cités
en annexe 2, liste B.
Après agrément de la CPC, la sélection et la conservation du matériel initial sont confiées à l’organisme
chargé de la certification ou à un organisme ayant les moyens de les réaliser dans les conditions
requises et pouvant en assumer la responsabilité
Sur proposition de la CPC, le matériel initial peut être conservé par l'éditeur ou l'obtenteur de la variété
se soumettant aux contrôles et indexages nécessaires effectués par un organisme français ou étranger
agréé.
2.2.2 Matériel de propagation
Obtenu par multiplication du matériel initial en une ou plusieurs étapes, le matériel de propagation est à
l'origine du matériel certifié.
La production de matériel de propagation est confiée à des multiplicateurs ayant la possibilité de
l'effectuer dans les conditions définies par la CPC et sous contrôle de l'organisme chargé de la
certification.
L'agrément des systèmes de multiplication français ou étrangers est décidé par le Ministère chargé de
l'Agriculture sur proposition de la Section « Arbres Fruitiers ».
2.2.3 Matériel certifié
Le matériel certifié est directement issu du matériel de propagation.
Peuvent être certifiés :
- les semences,
- les bois de boutures,
- les boutures racinées de porte-greffe et de variétés, les plants issus de
micropropagation,
- les plants issus de semis,
- les marcottes,
- les greffons,
- les plants greffés.
2.3 Exigences techniques générales de la certification
2.3.1 Support cultural
Toute parcelle destinée à la production de matériel fruitier certifié justifie :
- soit d'un antécédent cultural d'au moins trois ans sans plante de la famille de l'espèce multipliée ou
de famille proche,
-

soit d'analyses nématologiques d'échantillons de terre effectuées dans un laboratoire agréé par le
Ministère chargé de l'Agriculture sur proposition de la Section « Arbres Fruitiers », selon les
modalités définies dans l'annexe 3. Les résultats d'analyse peuvent entraîner la réalisation d'une
désinfection à l'aide de nématicides homologués.

La production hors sol de matériel fruitier de propagation est réalisée obligatoirement sur substrat neuf
ou désinfecté.
2.3.2 Origine du matériel planté
Chaque support cultural est planté avec du matériel agréé par l'organisme chargé de la certification,
pour la propagation du matériel considéré. Le remplacement éventuel des plants manquants est
effectué, sous son contrôle, avec un matériel identique.
2.3.3 Isolement
Le matériel végétal doit être isolé de toutes sources possibles de contamination par les maladies dont il
doit être indemne.
Pour tout support cultural, une zone de protection sanitaire de trois mètres de large maintenue en
jachère nue isole la plantation de toute autre culture ou végétation spontanée.
Les règles d'isolement suivent au minimum la réglementation phytosanitaire, notamment les dispositifs
se rapportant à la lutte contre les organismes de lutte obligatoire.
2.3.4 Dispositif d’implantation
Sur le terrain, le système de plantation doit faciliter l'identification. Dès la plantation, un système
d'identification visible, éventuellement sous code, est mis en place.
Un plan portant des indications précises sur l'emplacement des différents porte-greffe ou variétés est
établi pour chacune des parcelles.
Chaque porte-greffe ou variété occupe, si possible, un nombre entier de rangs et doit pouvoir être
facilement repéré.
2.3.5 Suivi technique
Le multiplicateur agréé doit être en mesure de présenter le suivi de tous les travaux ainsi que les
observations effectuées.
* * *
Ces exigences techniques générales étant appliquées à tous les types de culture de matériel fruitier de
reproduction, les règlements techniques particuliers fixant les exigences supplémentaires applicables
aux groupes de culture définis à cet effet figurent en annexe 1.

3 - Contrôle du matériel fruitier
Les contrôles effectués dans le cadre de la certification peuvent s’exercer à tous les stades de la
production ainsi que dans les circuits de commercialisation du matériel végétal concerné.
3.1 Déclaration de culture
Chaque année, aux dates annoncées par l’organisme chargé de la certification et sur les formulaires
délivrés à cet effet, les personnes physiques ou morales candidates à la certification sont tenues de
déclarer l’ensemble du matériel végétal concerné.
3.2 Contrôle en culture
L’organisme chargé de la certification vérifie:
- le respect du présent règlement et de toutes les modalités techniques qui le complètent,
- l’origine du matériel utilisé (respect de la filiation) et la traçabilité,
- la pureté variétale,
- le bon état sanitaire,
- les prévisions de production et leur concordance avec les prévisions de l’établissement.
3.3 Déroulement des contrôles
3.3.1 Contrôle de la production des porte-greffe
Au cours des contrôles en végétation, une confrontation entre les estimations de production fournies par

l’établissement et celles pratiquées par l’organisme chargé de la certification est effectuée.
Les quantités soumises à l’agrément résultent de ces opérations.
La fourniture des étiquettes s’effectue pour la totalité du matériel agréé en tenant compte du
conditionnement préconisé.
L’étiquetage de certification est impérativement réalisé après triage, calibrage et comptage. En fin de
campagne, l’établissement retourne à l’organisme chargé de la certification :
- soit les étiquettes des plants invendus ou repiqués pour enracinement,
- soit un état précis des plants invendus ou repiqués, et des ventes réalisées, ainsi que les
étiquettes non posées.
Une visite technique est effectuée par l’organisme chargé de la certification pour contrôler, en jauge ou
chambres froides, les porte-greffe invendus avant leur destruction.
3.3.2. Contrôles des porte-greffe avant greffage et des plants greffés
Ils sont effectués en juin, ou dès que le développement de la pousse annuelle est suffisant, pour
permettre l’identification des cultivars. Chaque établissement est prévenu environ une semaine avant la
date du contrôle.
Les formulaires de déclaration de culture sont émis par l’organisme chargé de la certification et doivent
lui être retournés renseignés par l’établissement contrôlé.
Pour les porte-greffe à greffer, la présentation des talons d’étiquettes de certification est impérative, tant
pour le matériel français que pour celui en provenance d’un autre état avec lequel existe une
reconnaissance réciproque d’équivalence de certification, dans le respect de la réglementation
phytosanitaire.
En parcelle de scions, les porte-greffe dont le greffon n’a pas repris doivent être arrachés avant le
contrôle. Dans le cas de reprise trop faible au greffage, ces porte-greffe peuvent être laissés en place,
mais ne sont pas pris en compte pour la certification.
L’étiquetage est le point final du processus de certification, et à ce titre, il est obligatoire. Les plants
agréés qui répondent aux normes de l’Association Française pour la Normalisation sont étiquetés et
contrôlés en place avant arrachage.
Les étiquettes en surnombre sont rendues à l’organisme chargé de la certification. Elles ne pourront être
redemandées par l’établissement au titre de la campagne en cours.
3.4 Utilisation des étiquettes et des certificats officiels
Chaque personne physique ou morale admise au contrôle tient un état détaillé de l’utilisation des
étiquettes et des certificats délivrés.
A posteriori, un contrôle peut être réalisé par sondage sur le matériel certifié.
L’organisme chargé de la certification veille à l’application du présent règlement. A ce titre, il présente
régulièrement un compte rendu de l’ensemble des actions à la CPC et à la section CTPS Arbres
Fruitiers et effectue toute étude complémentaire demandée par celles-ci.

Annexe 1
Liste des contrats de production de matériel destiné à la
certification

Contrat 0 :

Le matériel de propagation de niveau 1

1 :

Les vergers producteurs de semences

2 :

Les plants porte-greffe issus de semences

3 :

Les plants porte-greffe produits par bouture

4 :

Les plants porte-greffe produits par marcotte

5 :

Les plants porte-greffe ou variétés multipliés par micropropagation

8 :

Les greffons de variétés

8 bis : Les greffons de variétés VT
9 :

Les plants fruitiers greffés de variétés

9 bis : Les plants fruitiers greffés de variétés VT
10 :

Les plants fruitiers formés en plusieurs années

10 bis : Les plants fruitiers formés en plusieurs années VT
11 :

Les plants de noisetiers (marcottes)

13 :

Les plants de châtaigniers

14 :

Les plants de kiwis

15 :

Les plants de petits fruits : framboisiers

16 :

Les plants d'agrumes fruitiers
N.B. Le contrat 12 a été supprimé en 2002

CONTRAT 0 - LE MATERIEL DE PROPAGATION DE NIVEAU 1
Destination de ce matériel
Dénomination
Contrat 01
Contrat 03
Contrat 04
Contrat 05
Contrat 08
Contrat 011
Contrat 013
Contrat 015

Type de matériel
Porte-greffe sous forme de scions greffés
Porte-greffe sous forme de boutures
racinées et in vitro
Porte-greffe sous forme de marcottes
racinées et in vitro
Porte-greffe sous forme de création de
souches in vitro
scions greffés – greffage en place
noisetier : marcottes racinées
châtaignier : scions greffés – marcottes
racinées et in vitro
framboisier : création de souches
in vitro et boutures racinées

Délai de
production

Contrat
destinataire

2 ans
1 an

Contrat 1
Contrat 3

1 an

Contrat 4

1 an

Contrat 5

2 ans
1 an
1 an

Contrat 8
Contrat 11
Contrat 13

1 an

Contrat 15

Support cultural
Le matériel de propagation peut être produit dans les mêmes parcelles que le matériel certifié pour la
production de plants greffés, boutures racinées en pleine terre ou marcottes. La culture hors sol est
recommandée en situation de risque sanitaire élevé (nématodes par exemple). Dans tous les cas, le
regroupement des plants dans une seule parcelle est recommandé. Un étiquetage spécifique à chaque
cultivar multiplié est mis en place. Un plan de parcelle est également rédigé.

Origine du matériel
 Plants greffés
Tous les porte-greffe certifiés sont autorisés à l'exception des semis non sélectionnés (de myrobolan,
merisier, abricotier, pêcher , etc.), des porte-greffe trop sensibles à certaines maladies virales ou de type
viral ainsi que ceux ayant déjà été écussonnés au titre du contrat 9. Les greffons sont issus
obligatoirement du matériel initial et sont fournis par l'organisme chargé de la certification. Chaque bloc
variétal est identifié par des étiquettes placées sur le premier et le dernier plant. Aucun regreffage n’est
admis en cas d’échec
 Plants greffés sous abris grillagés
Les plants de propagation sont produits sous un abri grillagé réservé à cet effet. Le greffage est effectué
en été, à œil dormant, avec des greffons issu de plant initial. Un bilan sanitaire par indexage est effectué
avant le démarrage de la pousse végétative.
Les porte-greffe utilisés, vitroplants, semis directs et cotylédons repiqués sont élevés sous abris
grillagés dès le départ. S’ils sont produits par un établissement agréé à la production de porte-greffe,
leur élevage fait l’objet d’une protection particulière pendant la phase végétative pour éviter toute rupture
d’isolement avant leur mise en place sous l’abri définitif. Ils sont repiqués en conteneurs dont les
dimensions sont adaptées à un développement suffisant afin d’éviter un rempotage ultérieur.
Le greffage s’effectue baguette par baguette avec repérage des séries ainsi constituées ; leur étiquetage
et leur identification sont précisément réalisés. Aucun regreffage n’est admis en cas d’échec.

 Boutures
Les baguettes pour boutures sont fournies par l'organisme chargé de la certification à partir du plant
initial ou des haies de boutures destinées à cet effet.
Les étiquettes spécifiques qui accompagnent la fourniture du matériel sont placées à chaque début de
rang du porte-greffe multiplié en parcelle de bouturage.
 Marcottes
Elles peuvent provenir :
 d'une marcottière de propagation de niveau 1 mise en place à partir de boutures, greffons ou
marcottes issus de la souche initiale,
 d'une marcottière installée à cet effet, en filiation directe de la souche initiale. Le matériel mis en
place est issu d'une multiplication classique ou de multiplication par micropropagation. Le cas
échéant (pour pallier un manque de disponibilité par exemple) des souches peuvent être repérées
en marcottières de propagation déjà existantes pour répondre à cette demande. Dans ce cas précis
un contrôle sanitaire spécifique est préalablement pratiqué.

Le choix de l'une ou l'autre de ces techniques, ou leur utilisation simultanée, sera fait après concertation
avec l'organisme chargé de la certification. L'avis du Bureau Technique de la CPC sera requis si
nécessaire.

Cas particulier : framboisier
Les plants de propagation sont obtenus soit par micropropagation soit par bouturage herbacé à partir de
souches issues du matériel initial. La mise en culture de ces souches peut être réalisée par le
laboratoire à partir de plants de propagation de niveau 1 issus d’un bouturage racinaire du matériel
initial. Le renouvellement de ces souches, et par conséquent des plants de propagation, est annuel.
Pour chaque souche, dix sub-cultures au maximum sont autorisées.
Acclimatation sous serre :
Toutes les précautions sont prises pour éviter toute contamination des plants par Phytophthora
fragariae pv rubi :
- repiquage des plants racinés dans un substrat désinfecté,
- irrigation et traitements réalisés avec de l’eau d’adduction ou d’un forage profond,
- utilisation de plaques ou de godets de repiquage neufs,
- élevage des plants sur tablettes ou sur sol bâché.
Élevage en serre :
Les plants acclimatés sont rempotés en godets dans du terreau désinfecté. Chaque unité de
conditionnement est étiquetée.
L’étiquetage de certification est réalisé sur la base d’une étiquette pour 20 plants de propagation.

Contrôles de la multiplication du matériel de propagation
Ils sont effectués à l'identique de ceux mis en place pour la production de matériel certifié avec un
contrôle renforcé de l'identification des lots et de leur isolement. Pour les plants greffés, chaque scion
est authentifié individuellement et un comptage rigoureux est réalisé. Chaque plant étiqueté est ensuite
vérifié avant arrachage.

CONTRAT 1 - LES VERGERS PRODUCTEURS DE SEMENCES
Parcelles
L'enquête effectuée avant la plantation par l'organisme chargé de la certification permet d'étudier plus
particulièrement la topographie des lieux, l'importance des plantes de la même espèce ou d'espèces
voisines susceptibles d'influer sur la pollinisation ou d'héberger des organismes nuisibles à l'état
sanitaire du verger. Une attention particulière sera apportée à la présence de Prunus spinosa.
Isolement
L'isolement pollinique du verger assure la pureté variétale et empêche la contamination virale. Les
distances d'isolement sont variables selon les espèces et dépendent de leur biologie florale particulière.
Elles sont fixées à :
- 300 m pour la production de pêcher, abricotier et Prunus Mahaleb.
- 600 m pour le St Julien et le merisier.
Tout arbre présent dans la zone d'isolement, et susceptible de polliniser le verger, est un cas de
résiliation du contrat.
Il est recommandé que tout arbre de Prunus spinosa, présent à l’intérieur de la zone d’isolement et
susceptible de polliniser le verger, soit éliminé.
Origine du matériel planté
Ces vergers sont réalisés avec du matériel de propagation authentique et sain issu d'une multiplication
directe du matériel initial.
Dispositif
Chaque verger est un bloc unique comprenant des plants destinés à la production de semences d'un
seul porte-greffe. Des blocs d'espèces différentes peuvent être voisins.
Durée de vie des plantations
La durée de vie du verger est de 15 ans pour le pêcher, l'abricotier et de 25 ans pour Prunus Mahaleb,
le St Julien et le merisier, à compter de l'année de plantation. Une visite annuelle en végétation permet
de vérifier l’état sanitaire. Des tests sanitaires sont réalisés par sondages réguliers et sont renforcés en
cas de contaminations du verger. Les arbres reconnus malades sont arrachés et leurs repousses
éliminées. En cours d’agrément, la durée de vie de la parcelle peut être limitée à une période plus
courte dans le cas de contaminations par le PDV et le PNRSV.
Des reconductions annuelles, au terme du contrat, peuvent être accordées par l'organisme chargé de la
certification en fonction de l'état sanitaire du verger et de son environnement. L'entretien général de la
parcelle est également pris en compte dans cette décision.
Conditions particulières aux semences certifiées
La récolte est conditionnée en sacs résistant au stockage et à la manutention.
Pour chaque type de porte-greffe, l'unité de conditionnement est adaptée aux caractéristiques de poids
et de volume des semences et varie de 1 à 25 kilogrammes. Chaque sac est porteur :

- d'une étiquette de certification (une partie à l'intérieur, l'autre fixée à l'extérieur),
- d'un scellé officiel,
placés par l'organisme chargé de la certification lors du contrôle d'agrément.
Les récoltes de vergers sont agréées individuellement et ne sont pas mélangées.
Le producteur de semences certifiées informe ses clients de la possibilité de produire des portegreffe certifiés à partir de semences certifiées.

CONTRAT 3 - LES HAIES DE BOUTURES
CONTRAT 4 - LES MARCOTTIÈRES
Isolement
Le matériel de propagation doit être éloigné d'au moins 10 mètres de toute plante de la même famille
non soumise à la certification.
Une zone de protection sanitaire, d'au moins trois mètres de large, maintenue en jachère nue, sépare la
parcelle de toute autre plante.
Techniques culturales
Le prélèvement de boutures ou de marcottes ne commence qu’après authentification des pieds mère.
Le contrôle des nématodes s'effectue conformément au règlement technique particulier concernant ces
ravageurs (annexe 3).
Durée de vie des plantations
La durée de vie des haies productrices de boutures et des marcottières est de 15 ans à compter de
l'année de plantation. Des reconductions annuelles au terme du contrat, peuvent être accordées par
l'organisme chargé de la certification en fonction de l'état sanitaire de la parcelle et de son
environnement. L'entretien général sera également pris en compte dans cette décision.
En cours d’agrément, la durée de vie de la parcelle peut être limitée à une période plus courte dans le
cas de porte-greffe particulièrement sensibles à une maladie virale ou de type viral.
Autre mode de production de boutures
Le matériel de propagation peut aussi être constitué de plants issus de micropropagation, cultivés en
conteneurs, maintenus sous abris, éventuellement en conditions « insect proof ». Il est destiné à
produire des boutures herbacées.

CONTRAT 5 - LE MATERIEL ISSU DE MICROPROPAGATION
La multiplication par micropropagation comprend deux phases :
 une phase de multiplication et d'enracinement en laboratoire (in vitro) ou en serre.
 une phase d'acclimatation in vivo dans un établissement producteur de plants.
Laboratoire
Tout laboratoire candidat à la production de matériel certifié fait l'objet d'une visite d'agrément par
l’organisme chargé de la certification.
Origine du matériel de propagation
Pour chaque cultivar certifié le laboratoire peut :
 multiplier in vitro les souches françaises certifiées ou les souches contrôlées par un organisme
certificateur étranger agréé par le Ministère chargé de l'Agriculture
 créer sa propre souche in vitro à partir de matériel initial agréé par l'organisme chargé de la
certification et maintenu dans les conditions identiques à celles du matériel de propagation
Dispositions techniques
La multiplication par filiation de chaque souche in vitro doit être respectée.
Le renouvellement des souches in vitro est périodique afin que le matériel qui en est issu conserve les
caractéristiques génétiques du cultivar. Pour chaque souche, le nombre de subcultures est à prendre en
compte.
Le responsable du laboratoire tient à jour un registre de multiplication sur lequel sont répertoriées les
différentes opérations réalisées ; l'organisme chargé de la certification vérifie ce document
périodiquement et au moins une fois par an.
Chaque fourniture de matériel à un établissement d’acclimatation est accompagnée d'un bordereau de
livraison permettant le contrôle par l’organisme chargé de la certification de la traçabilité du matériel
entre le laboratoire de production et la pépinière d’acclimatation.
Pépinières d'acclimatation en milieu naturel
La campagne de production s'étend du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
Pour être agréés, les plants devront atteindre une hauteur minimale de 7 cm avec un apex poussant.
Les contrôles sont effectués pour des quantités minimales de 10000 plants (un ou plusieurs cultivars)
sous réserve que l'organisme chargé de la certification soit prévenu au moins une semaine à l'avance.
Les plants acclimatés destinés à l’élevage en pépinière sont impérativement accompagnés des
étiquettes de certification lors de leur livraison.
Les unités de conditionnement sont repérées par un étiquetage spécifique portant notamment le numéro
d'identification SRPV et le nom du porte-greffe ou du cultivar.

LE MATERIEL ISSU :
 DE SEMENCES (CONTRAT 2),
 DE BOUTURES (CONTRAT 3),
 DE MARCOTTES REPIQUEES (CONTRAT 4),
 DE MICROPROPAGATION (CONTRAT 5)

Isolement
Les parcelles sont isolées d'au moins 3 m de toute plante non contrôlée de végétaux de la sous-famille
des pomoïdées et du genre Prunus.
Une bande d'un minimum de 2 m, maintenue en jachère nue, isole les parcelles de toute autre culture
ou plante spontanée.
Dans le cas de multiplication par bouturage sous abri, les différents matériels sont nettement séparés
entre eux et isolés de toute multiplication de végétaux non contrôlés.
Origine du matériel
Les parcelles de semis, d'enracinement des boutures ou de marcottes repiquées, d'acclimatation en
milieu naturel sont plantées exclusivement avec le matériel en provenance de vergers, de haies pour
bouture de marcottières de propagation, de laboratoires ou de serres d’établissements agréés.
Étiquetage
Les plants destinés à l’élevage, conditionnés par paquets de 50 ou 100 unités, selon les calibres après
triage et calibrage, sont impérativement accompagnés des étiquettes de certification lors de leur
livraison.

CONTRAT 8 - LES GREFFONS
Plusieurs itinéraires techniques sont proposés pour la production des greffons certifiés, en vue d’un
usage particulier ou collectif:
- le verger de propagation pérenne, commun à toutes les espèces multipliées par greffage,
- le verger mixte pour les mutants de pommier,
- la pépinière de propagation permettant une production accélérée de greffons des Prunus et
pomoïdées,
- la production hors-sol, sous abris grillagés, pour certains Prunus.
Les caractéristiques végétatives des espèces ou les risques sanitaires particuliers sont pris en compte
afin de retenir le schéma le mieux adapté à chaque situation. Ces modes de production doivent
satisfaire aux conditions exigées par le règlement technique de la certification (schéma comparatif des
productions de greffons).

espèces fruitières à pépins : 40 m de toute
plante non contrôlée de la sous-famille des
pomoïdées,
pour les espèces à noyau : 60 m de toute
plante non contrôlée de Prunus sensibles à la
Sharka et de 2 Km de tout foyer de Sharka
600 m d’un verger de Prunus VT pour éviter
les contaminations par pollen

-

Après vérification complète de l’authenticité de chaque Dès la première feuille après le contrôle morphologique Dès la première feuille après contrôle
plant de propagation utilisé
et la vérification de l’homogénéité.
morphologique
et
vérification
de
l’homogénéité. Refus de prélèvement de
greffons en première feuille si pousse
insuffisante ou désordres végétatifs

variétale

prélèvements
des greffons

Obligatoire en première pousse sur feuilles
et
vérification
de
l’homogénéité.
L’organisme chargé de la certification
assure ces vérifications.
Pour chaque variété implantée sous abri
grillagé, un plant de propagation est
prélevé pour être planté en contrat 8 afin
de procéder à l’authentification sur fruits.
Analyses biomoléculaires à prévoir pour
les
variétés
génétiquement
et
morphologiquement proches.

aucune cohabitation avec des plants
hors certification,
aucune pollinisation avec du pollen
extérieur,
respect de toutes les consignes
relatives au travail sous abris grillagés

abricotier, prunier japonais
variétés inscrites ou en demande
d’inscription à la période de l’implantation
une à plusieurs années selon la longévité
des plants de propagation en conduite
hors-sol et en conteneurs
plants de propagation produits sous abris
grillagés

Abris ‘insect proof’

. mêmes exigences que pour les contrats 0/8 et 9.
. suffisamment éloigné des greffages hors certification
éventuellement présents dans la parcelle.
. si PAG à basse densité : exigences identiques à
celles d’un verger de propagation pérenne
-

Prunus et pomoïdées
variétés inscrites ou en demande d’inscription au
catalogue à la période du greffage
une à plusieurs années selon le modèle retenu :
pépinière 0/8 stricto senso ou en vieillissement ou
pépinière 0/8 « basse densité » pérennisée
le contrat 0/8 et la PAG sont une même entité :
greffage en place obligatoire ; tous les greffons
utilisables d’une même baguette doivent être
greffés à la suite afin de localiser au plus vite les
anomalies éventuelles. Aucune reprise par
greffage en place n’est autorisée.
pas de transplantation possible sauf à destination
d’un verger de propagation pérenne

Pépinières de propagation « P.A.G »

Sur feuilles, fleurs et fruits. Les pépiniéristes et Obligatoire en première pousse sur feuilles et
l’organisme chargé de la certification assurent vérification de l’homogénéité ; pas de taille en vert
conjointement ce travail d’authentification
autorisée avant contrôle L’organisme chargé de la
certification assure le contrôle avec l’ aide du
pépiniériste. Analyses biomoléculaires nécessaire.
Authentification sur fruit à prévoir dans PAG
pérennisée

-

-

-

-

plants de propagation issus de l’établissement ou
d’un établissement agréé,
plantation « à œil dormant » ou de plants « greffés
sur table » pour les espèces qui s’y prêtent,
greffage en place ; dans ce cas, greffage
simultané, en pépinière de propagation de plants
pour remplacement. Aucune reprise par greffage
en place n’est autorisée

-

Prunus et pomoïdées, châtaignier, noyer
variétés inscrites ou en demande d’inscription au
catalogue à la période de plantation
Dix ans ; reconduction annuelle possible
(supérieure à quinze ans pour noyer)

Vergers de propagation pérennes

authentification

Isolement

Origine du
matériel

Durée de vie

Espèces
concernées
Statut CTPS

Critères
techniques

SCHEMA COMPARATIF DES PRODUCTIONS DES GREFFONS

Origine du matériel
Il doit être produit par l'établissement candidat ou par un autre établissement agréé.
A la plantation, les plants sont disposés selon l'ordre croissant des numéros d'étiquettes. Celles-ci sont
conservées sur le plant jusqu'à leur vérification par l'organisme chargé de la certification. Dans le cas de
plantation « à œil dormant », les plants sont étiquetés avant transplantation; les étiquettes sont
demandées à l’organisme chargé de la certification et l’étiquetage est contrôlé avant l’arrachage.
L'arrachage anticipé de variétés est accepté.
La replantation peut être acceptée si elle concerne des rangs complets ou des blocs suffisamment
importants mais les exigences vis-à-vis des nématodes doivent être toujours respectées.
Cas particuliers
 Mutants de pommiers
Il s'agit de détecter très rapidement les pieds mères sujets à réversion.
A cet effet, les techniques de production des greffons devront être particulièrement adaptées (densité,
conduite d'arbres, taille peu sévère, etc.…) pour atteindre un objectif de qualité. Un soin attentif sera
notamment apporté au choix du porte-greffe.
Deux formules sont possibles :
 Plantation classique et conduite des arbres permettant une production suffisante pour contrôler
annuellement chaque arbre avec élimination des plants non conformes au type. Ce contrôle est
effectué par le pépiniériste.
 Plantation en vergers mixtes pour la production de fruits et de greffons. La densité de plantation, la
formation et la taille sont celles des vergers fruitiers. La plantation, la même année ou les années
suivantes de plants certifiés (contrat 9) dans les bandes d'isolement est admise. La surface définitive
des vergers mixtes (bandes d'isolement non comprises) ne pourra pas être inférieure à 0,5 hectare
planté en une ou plusieurs variétés.





 Châtaignier
Plantation en terrain n'ayant pas porté de châtaignier au cours des deux années précédentes.
Isolement de 100 mètres de tout châtaignier non contrôlé au plan sanitaire. Si possible, faire en
sorte que cette plantation soit réalisée dans la parcelle déjà retenue pour la mise en place de la
marcottière certifiée. Une attention toute particulière sera apportée à l'état sanitaire des pieds mères
notamment vis-à-vis du chancre de l'écorce : Cryphonectria parasitica = (Endothia).
Greffons : après récolte, et avant expédition ou utilisation, les greffons devront être désinfectés dans
une solution à base d'eau de Javel (4° de chlore ou 12,5 grammes de chlore par litre avec un temps
de trempage de 15 minutes).

 Noyer
Dans le cas d’un manque de greffons, le recours au contrat 8bis peut être autorisé. Cette démarche est
engagée après avis du bureau technique de la CPC et sous la coordination de l’organisme chargé de la
certification.
L’authentification sur fruits est obligatoire avant tout prélèvement de greffons. Cette authentification est
pratiquée conjointement par le pépiniériste et par l’organisme chargé de la certification.
Utilisation des greffons
Les prélèvements de greffons, aux fins de certification, ne sont autorisés qu'après authentification
variétale.
Les greffons prélevés pour auto approvisionnement ou pour fourniture à des tiers sont obligatoirement
accompagnés d'étiquettes de certification et d'un bordereau de livraison mentionnant les informations
permettant de vérifier la traçabilité des opérations (en particulier le numéro de clone) et spécifiées par
l'organisme chargé de la certification. Un double de ces documents est remis en fin de campagne de
greffage (15 octobre pour le greffage d'été et 30 avril pour le greffage de printemps).

Contrôles sanitaires
Une ou plusieurs visites annuelles permettent de vérifier l'état sanitaire du verger.
Des tests d'indexages par sondage sont réalisés ; les arbres reconnus malades sont arrachés dès
notification par l’organisme en charge de la certification et les repousses éventuelles éliminées.
Dans le cas de risques de contamination par des maladies de quarantaine, l'intensification de ces
contrôles peut être décidée par l'organisme chargé de la certification.
Contrôles de l'authenticité
Ils incombent conjointement à l'établissement et à l'organisme chargé de la certification.
Une fiche annuelle de suivi de l'authentification proposée par l'organisme chargé de la certification
permet le contrôle de sa réalisation.

CONTRAT 9 - LES PLANTS GREFFES
Les plants greffés sont issus d'un écussonnage de l’année (greffage à œil dormant), de l'année
précédente, d'un greffage de printemps sur table ou au champ l'année du contrôle.
Origine du matériel
Dans les pépinières de plants greffés destinés à la certification, seuls sont candidats les plants
résultant de l'association d'un porte-greffe et d'un greffon certifiés inscrits dans les listes de
certification pour la campagne concernée.
Le pépiniériste greffeur doit fournir la justification de l'origine et du bon état sanitaire des porte-greffe
et greffons qu'il utilise (certificats, étiquettes, bordereaux de fourniture, factures …).
Les greffons d'origine VF ou VT peuvent être greffés dans la même parcelle sans isolement.
A la fin de chaque période de greffage, un plan de parcelle détaillé et un bilan des quantités
greffées pour chaque association variété/ porte-greffe sont fournis à l'organisme chargé de la
certification.
Les cultivars utilisés comme intermédiaires doivent être inscrits sur les listes de certification de la
campagne concernée. Ils proviennent obligatoirement de matériels de propagation contrôlés
auparavant en végétation et les documents justifiant leur origine sont fournis.
Conditions particulières


Changement de variété par regreffage au printemps
La demande est obligatoirement présentée à l'organisme chargé de la certification avant la
réalisation de l'opération. Elle précise la dénomination variétale des variétés concernées (qui doivent
être suffisamment différentes), le porte-greffe, les coordonnées des rangs.
Si après étude par l'organisme chargé de la certification la demande est acceptée, le regreffage sera
impérativement effectué en dessous de l'écussonnage précédent de façon à supprimer tout risque
d'erreur variétale. Néanmoins le contrôle en végétation portera sur tous les plants concernés.



Greffage à "œil poussant"
La production de ces plants, issus d'un greffage de printemps (sur table ou en pépinière) ou de juin,
doit justifier de l'origine des greffons et des porte-greffe utilisés.
La destination finale des plants (vente la même année ou l'année suivante) est précisée à
l'organisme chargé de la certification.



Greffage à "œil dormant"
Le greffage à œil dormant peut s’appliquer à l’abricotier, au pêcher, aux pruniers et au pommier. La
production de ce matériel est issu d’un greffage d’été en pépinière et doit justifier de l’origine des
greffons et des porte-greffe utilisés.
Il est recommandé de greffer un seul écusson. Lorsque l’établissement utilise deux écussons, il
réalisera le greffage simultanément avec des écussons du même lot (avec traçabilité exigée sur les
étiquettes en début de rang).
Les plants greffés-soudés de pommier destinés à des implantations sous contrat 9 sont certifiables,
à l’exclusion de ceux vendus directement aux arboriculteurs.
En fin d’été, le plan de greffage est fourni à l’organisme chargé de la certification pour contrôle de la
parcelle. Le plan mentionne l’origine des greffons, la date de greffage et le nombre d’écussons
greffés pour chaque variété. Les étiquettes accompagnant les greffons certifiés utilisés sont
impérativement présentes en pépinière en début de chaque lot variétal.

Les étiquettes de certification des plants greffés à œil dormant porteront la mention ‘valable pour 10
plants greffés à œil dormant’. Elles sont éditées par l’organisme chargé de la certification ou le
pépiniériste sous contrôle de cet organisme.
Les lots de plants commercialisés sont étiquetés dés l’arrachage.
Pour le pêcher, lors du contrôle en pépinière, un contrôle d’identification bio moléculaire par lot
variétal peut être réalisé. Si nécessaire, un plant greffé à œil dormant issu de chaque lot variétal peut
être conservé dans la pépinière à des fins de contrôle.



Transplantation des pommiers à "œil dormant", en pépinières.
L'établissement doit effectuer une demande préalable, à transmettre à la CPC au cas par cas,
suffisamment tôt pour permettre à l'organisme chargé de la certification une étude très approfondie
du dossier. En cas d'acceptation de cette demande, une procédure spécifique est proposée par
l'organisme chargé de la certification. Elle vise notamment à renforcer l'identification des lots
concernés par un étiquetage préalable et son contrôle obligatoire avant l'arrachage des plants.
La CPC se réserve la possibilité de refuser toute demande présentant un risque potentiel d'erreurs
trop important.

CONTRAT 10 - LES PLANTS FORMES EN PLUSIEURS ANNEES
Cette appellation regroupe les plants fruitiers dont le cycle de production est prolongé d'une année et qui
sont candidats à la certification pour une nouvelle campagne :
 plants issus d'un greffage de printemps sur table,
 plants issus d'un écussonnage à œil poussant,
 plants certifiés invendus.
exclusivement pour les pomoïdées (Malus et Pyrus) et pour une quantité minimale (1000 plants par
variété).
Ces différents matériels peuvent être conservés entiers ou rabattus entre 60 et 100 cm (pour obtenir une
couronne d'anticipés) ou à " 2 yeux" (pour obtenir une pousse annuelle de qualité) ; dans le cas de
rabattage, des précautions sont prises pour éviter les transmissions des parasites par les outils de taille.
En aucun cas les plants concernés ne subissent au cours du repos hivernal une transplantation.
L'étiquette délivrée porte la mention "valable pour un plant certifié produit en plusieurs années".

CONTRAT 11 - LES MARCOTTES DE NOISETIER
Matériel certifiable
Seules sont agréées les marcottes repiquées ou non, avec une seule tige, d'une hauteur minimale de
120 cm et d'un diamètre minimum de 1 cm au collet.
Origine du matériel
Les marcottes doivent provenir d’une marcottière de propagation de niveau 1, mise en place à partir de
marcottes issues de la souche initiale.
Dans le cas d’un manque de disponibilité de marcottes, des souches peuvent être repérées en
marcottières de propagation déjà existantes pour répondre à cette demande.
Ce recours est engagé après avis du Bureau Technique de la CPC et sous la coordination de
l’organisme chargé de la certification.
Durée de vie de la marcottière
La durée de vie des marcottières est de 15 ans à compter de l’année de plantation. Des reconductions
annuelles, au terme du contrat, peuvent être accordées par l’organisme chargé de la certification en
fonction de l’état sanitaire de la parcelle et de son environnement. L’entretien général sera également
pris en compte dans cette décision.

CONTRAT 13 - LES BOUTURES ET MARCOTTES DE CHÂTAIGNIER
Parcelles
 Marcottières en plein champ
Terrain propice à l'installation de marcottières de châtaignier (sols très légers et filtrants). Il ne doit
pas recevoir les eaux de ruissellement d'une autre parcelle et ne doit pas avoir porté de végétaux
hôtes de Phytophthora cinnamomi et Phytophthora cambivora au cours des trois années
précédentes.
La plantation est effectuée à raison d'un nombre entier de rangs par cultivar. Dans le cas contraire,
un intervalle de 5 m minimum entre 2 cultivars est réalisé.
Le greffage direct en marcottières est interdit.
 Bouturage sous serres, en conteneurs
Les conteneurs doivent être isolés du sol. En cas de réutilisation, ceux-ci seront désinfectés avec
une solution désinfectante appropriée.
La culture sous tunnel sur substrat réutilisé est interdite pour la production de plants certifiés.
Isolement
L'isolement par rapport à tout châtaignier non contrôlé doit être de 100 mètres dans le cas de
marcottières en plein champ.
L'utilisation de protection de type "insect proof" dans le cas de bouturage sous serre ou hors-sol est
recommandée.
Origine du matériel
Les marcottes ou les plants destinés à la production de boutures doivent provenir :
 soit d’une marcottière de propagation de niveau 1 mise en place à partir de marcottes issues de la
souche initiale,
 soit d’un bouturage réalisé à partir du matériel prélevé sur le plant initial ou sur des haies de
boutures.
Matériel certifiable
Seules sont agréées :
 les marcottes repiquées ou non, d'1 an ou 2 ans en pépinière et d'une hauteur minimale de 60 cm et
bien racinées,
 les boutures d'une hauteur minimale de 20 cm et bien racinées.
Etiquetage
L'étiquetage est individuel pour les marcottes de variétés :
 une étiquette par paquet de 10 plants pour les marcottes porte-greffe,
 une étiquette pour 25 plants, pour les boutures et boutures issues de culture in vitro, livrées en
godets ou en racines nues.

CONTRAT 15 - LES PLANTS DE FRAMBOISIER
Plusieurs techniques de production des plants sont acceptées :
vitroplants élevés en hors-sol ; leur itinéraire technique et les exigences réglementaires sont
identiques à ceux des plants de propagation, production en godets de boutures de racines
prélevées sur des plants de propagation après une année de multiplication en culture hors sol ou de
boutures herbacées et élevées en hors-sol, dans du terreau désinfecté,
 production en plein champ de cannes issues :
− directement des plants de propagation mis en place en pépinières de multiplication,
− des boutures de racines prélevées sur les plants de propagation après une année de
multiplication et plantées dans une nouvelle parcelle.



Parcelles
Leur choix fait l'objet d'une attention particulière pour éviter les risques de contamination par
Phytophthora fragariae pv. rubi :
 terrain propice à l'espèce (sols légers et filtrants) et ne recevant pas les eaux de ruissellement d'une
autre parcelle,
 irrigation et traitements avec de l'eau d’adduction par réseau de distribution ou de forage profond
mais en aucun cas originaire de retenues collinaires,
 pas de précédent cultural Rubus depuis au moins dix ans,
Isolement
Les parcelles de multiplication doivent être situées au minimum à 20 m de tout Rubus pour éviter tout
contact avec des drageons de Rubus sauvages ou de framboisiers, hors contrôle.
Qualité des plants et étiquetage
Plants en godets et vitroplants : 10 cm de pousse au minimum. Un étiquetage spécifique portant
notamment le numéro d'identification SRPV et la dénomination variétale du cultivar accompagne les
unités de conditionnement lors de transfert de matériel entre établissements.
 Cannes rabattues ou entières : 8 mm de diamètre minimum au collet ; le système racinaire doit être
bien développé.
 L’étiquetage de certification est réalisé sur la base d’une étiquette par lot de 25 plants certifiés.



CONTRAT 16 - LA PRODUCTION DE PLANTS D'AGRUMES FRUITIERS
Matériel agréé
Porte-greffe
 Issus de semis de graines produites par un établissement agréé. Les porte-greffe trop sensibles à
certaines maladies virales ou de type viral sont exclus.
Variétés
Les greffons sont produits par un établissement agréé. Ils peuvent être issus :
de vergers de propagation localisés dans une zone reconnue indemne de tristeza.
de plantation sous abris protégés (type tunnel ou insect-proof). Ils sont éloignés de tout foyer
connu de tristeza d’au moins 2 km. Leur durée de vie n’excède pas 4 ans après le greffage.



Isolement
Le matériel certifié doit être regroupé et isolé du matériel non certifié :
 en plein champ : bande de 3 m de terrain nu,
 sous tunnel : bande libre de 1 m.
La séparation entre les variétés certifiées doit être précisément matérialisée. Chaque variété est
signalée par un repère indiquant le début du rang ou du bloc. L'étiquette attachée sur le lot de greffons
est fixée sur ce repère.
Techniques culturales
Le greffage est réalisé sur des porte-greffe n'ayant jamais été greffés et suffisamment développés pour
que la hauteur de greffage soit satisfaisante :
 30 cm minimum sur Citrange, Bigaradier et Citrus volkameriana
 25 cm minimum sur Poncirus trifoliata
Les outils nécessaires à la multiplication de matériel végétal (sécateurs et greffoirs) sont réservés à la
multiplication du matériel certifié ; leur désinfection avant usage est conseillée pour limiter les risques de
transmission mécanique de certains pathogènes.
Les porte-greffe pour lesquels le greffon n'a pas repris peuvent être regreffés une seule fois à condition
d'utiliser un greffon de la même variété et du même clone. Le nouveau greffon est posé sous le
précédent en respectant les hauteurs de greffage indiquées ci-dessus. Cette opération est à signaler par
le pépiniériste à l’organisme chargé de la certification.
Étiquetage
Les plants certifiés doivent satisfaire aux normes minimales suivantes :
 un diamètre de 10 mm mesuré à 15 cm du collet,
 une hauteur de 60 cm au-dessus du point de greffage ou plusieurs pousses étagées de 20 cm
minimum pour chacune d'entre elles.
Les plants adultes, invendus et maintenus en place dans la pépinière de greffage, peuvent être certifiés
pendant 2 saisons végétatives supplémentaires à compter de la date du premier étiquetage.

Liste A
Liste des maladies virales et de type viral, des organismes nuisibles de quarantaine de
lutte obligatoire, des organismes nuisibles réglementés non de quarantaine et des
organismes nuisibles à la qualité pris en compte dans le schéma de certification
“ Virus-free ”

Etablie selon les nomenclatures du :
•

comité international de taxonomie des virus (the International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV) et disponible sur la base de données du “Universal Virus Database of the International
Committee

on

Taxonomy

of

Viruses

et

Consultable

sur

le

site

Web :

http://www.ictvdb.rothamsted.ac.uk/
•

groupe de taxonomie des phytoplasmes de l’IRPCM (International Research Programme on
Comparative Mycoplasmology) et disponible sur la base de l’organisation internationale de
mycoplasmologie (IOM) : http://mycoplasmas.vm.iastate.edu/IOP/index.html

Méthodes de contrôle utilisées pour établir l’état sanitaire du matériel fruitier certifié selon les recommandations du groupe international de travail sur les virus des arbres fruitiers et virus des petites fruits «International working group on fruit viruses » Proc. 18th Int. Symp. On fruit tree viruse diseases Acta Hort. 550
ISHS 2001 pp473-493 et Acta Hort. ISHS 2001 pp113-123 et les normes OEPP PM 4/10 (1), PM 4/30(1), PM
4/29(1) et PM4/27(1).
Rappel :
Le matériel végétal doit être conforme aux dispositions légales relatives à la délivrance du passeport
phytosanitaire européen telles que décrites par l’arrêté du 22 novembre 2002 modifié.
Les tests de détection mis en œuvre pourront être soumis à modification conformément à l’évolution
des méthodes analytiques et des dispositions légales en vigueur. Les tests de détection basés sur les
techniques d’hybridation moléculaire et de P.C.R. sont utilisés en complément d’informations des méthodes officielles.

*
**
***
****
*****

organismes nuisibles listés dans l’arrêté du 31 juillet 2000 modifié, incluant les organismes nuisibles
de quarantaine listés dans l’arrêté du 22 novembre 2002 modifié
organismes réglementés dans le cadre du règlement technique de certification du matériel fruitier
virus et viroïdes dont les noms sont indiqués en italique pour signifier qu’ils sont classés dans des genres
établis et reconnus par l’ICTV selon la classification de 2005.
organismes pathogènes reconnus par l’ICTV mais non classés dans un genre
organismes pathogènes de type viral non reconnus par l’ICTV.

Nom français et latin de l’ espèce et
nom anglais
de l’agent pathogène ou de la maladie

Nom français de l’agent
pathogène ou de la
maladie

Organisme
nuisibles de
quarantaine de
lutte obligatoire

Organismes
nuisibles à la
qualité **

Indicateur(s)
utilisés en serre (S) ou en pépinières (pep)

Test(s) de
détection

1. Abricotier : Prunus armeniaca L.
1. 1. Virus et maladies de type viral
Plum pox virus (PPV)***

Sharka, Variole du prunier

X

P. persica semis GF305 (S)

Apple chlorotic leaf spot virus
(ACLSV)***
Apple mosaic virus (ApMV)***

Taches chlorotiques du
pommier
Mosaïque du pommier

X

P. persica semis GF305 (S)

X

P. persica semis GF305 (S)

Prunus necrotic ringspot virus
(PNRSV)***
Prune dwarf virus (PDV)***

Taches annulaires
nécrotiques des Prunus
Nanisme du prunier

X

Strawberry latent ringspot virus
(SLRSV)***
Apricot latent ringspot virus
(ALRSV)****
Peach asteroid spot virus
(PEASV)***
Peach sooty ringspot virus
(PSRV)***

Taches annulaires
latentes du fraisier
Taches annulaires
latentes de l’abricotier
Moucheture étoilée du
pêcher
Anneaux de suie du
pêcher

X

P. persica semis GF305 (S)
P. serrulata cv. Shirofugen (S)
P. persica semis GF305 (S)
P. serrulata cv. Shirofugen (S)
P. persica semis GF305 (S)

X

P. persica semis GF305 (S)

X

P. persica semis GF305 (S)

X

P. persica semis GF305 (S)

X

Visuelle
ELISA
RT- PCR
IC-RT-PCR
ELISA
Visuelle
ELISA
ELISA
ELISA
ELISA

1.2 Phytoplasmes
‘ Ca Phytoplasma prunorum’, 16SrX;
European stone fruit yellows
phytoplasma (ESFY)

Jaunisse européenne des
arbres fruitiers à noyaux

X
(ECA

X
(autres)

P. persica semis GF305 (S),
P. armeniaca cv. Priana (Pep)

Visuelle
PCR

uniquement)

1.3. Bactéries
Xanthomonas arboricola pv. pruni

Bactériose du prunier

X

Visuelle

Nom français et latin de l’ espèce et
nom anglais
de l’agent pathogène ou de la maladie

Nom français de l’agent
pathogène ou de la
maladie

Organisme
nuisibles de
quarantaine de
lutte obligatoire

Moniliose des fruits (forme
sexuée)

X

Organismes
nuisibles à la
qualité **

Indicateur(s)
utilisés en serre (S) ou en pépinières (pep)

Test(s) de
détection

1.4 Champignons
Monilinia fructicola

Visuelle

2. Amandier : Prunus amygdalus L.
2.1. Virus
Plum pox virus (PPV)***

Sharka, Variole du
prunier

X

P. persica semis GF305 (S)

Apple chlorotic leaf spot virus
(ACLSV)***
Apple mosaic virus (ApMV)***

Taches chlorotiques du
pommier
Mosaïque du pommier

X

P. persica semis GF305 (S)

X

P. persica semis GF305 (S)

Prunus necrotic ringspot virus
(PNRSV)***
Prune dwarf virus (PDV)***

Taches annulaires
nécrotiques des Prunus
Nanisme du prunier

X

P. persica semis GF305 (S)
P. serrulata cv. Shirofugen (S)
P. persica semis GF305 (S)
P. serrulata cv. Shirofugen (S)

X

ELISA
RT-PCR
IC-RT-PCR
ELISA
ELISA
Visuelle
ELISA
Visuelle
ELISA

3. Cerisiers : P. cerasus L., P. avium L., P .Mahaleb. L.
3.1 Virus et maladies de type viral
Apple chlorotic leaf spot virus
(ACLSV)***
Apple mosaic virus (ApMV)***
Prunus necrotic ringspot virus
(PNRSV)***
Prune dwarf virus (PDV)***

Taches chlorotiques du
pommier
Mosaïque du pommier
Taches annulaires
nécrotiques des Prunus
Nanisme du prunier

X

P. persica semis GF305 (S)

ELISA

X
X

ELISA
ELISA

Cherry leaf roll virus (CLRV)***

Enroulement foliaire
du cerisier
Taches annulaires du
framboisier

X

P. persica semis GF305 (S)
P. persica semis GF305 (S)
P. serrulata cv. Shirofugen (S)
P. persica semis GF305 (S)
P. serrulata cv. Shirofugen (S)
P. persica semis GF305 (S)
P. avium cv. Bing (Pep)
P. persica semis GF305 (S)
P. avium cv. Bing (Pep)

Raspberry ringspot virus (RRSV)***

X

X

ELISA
ELISA
Visuelle

Nom français et latin de l’ espèce et
nom anglais
de l’agent pathogène ou de la maladie

Strawberry latent ringspot virus
(SLRSV)***
Tomato black ring virus (TBRV)***
Cherry green ring mottle virus
(CGRMV)****
Cherry mottle leaf virus (CMLV)****
Little cherry virus (LChV-1 et LChV2)***
Cherry necrotic mottle leaf virus
(CNMLV)****
Cherry necrotic rusty mottle virus
(CNRMV)****
European rusty mottle*****

Nom français de l’agent
pathogène ou de la
maladie

Taches annulaires
latentes du fraisier
Anneaux noirs de la
tomate
Marbrure annulaire verte
du cerisier
Marbrure foliaire du
cerisier
Petite cerise

Organisme
nuisibles de
quarantaine de
lutte obligatoire

Organismes
nuisibles à la
qualité **

X
X
X

Indicateur(s)
utilisés en serre (S) ou en pépinières (pep)

P. persica semis GF305 (S)
P. avium cv. Bing (Pep)
P. persica semis GF305 (S)
P. avium cv. Bing (Pep)
P. serrulata cv. Shirofugen (S)

X

P. persica semis GF305 (S)
P. avium cv. Bing et Sam (Pep)
P. avium cv. Sam (Pep)

Marbrure nécrotique du
cerisier
Marbrure brune
nécrotique du cerisier

X

P. persica semis GF305 (S)
P. avium cv. Bing (Pep)
P. persica semis GF305 (S), P. avium cv.
Sam (Pep)

Marbrure brune
européenne du cerisier

X

P. avium cv. Sam (Pep)

X

C. sativa x C. crenata cv. Maraval CA74
ou Marigoule CA15 (S)

X

X

Test(s) de
détection

ELISA

4. Châtaigniers : Castanea sativa L. Castanea crenata L. et hybrides
4.1. Maladie de type viral
Chesnut mosaic *****

Mosaïque du châtaignier

Visuelle

4.2. Champignon
Cryphonectria parasitica

Chancre de l’écorce

X

Visuelle

5. Pêcher : Prunus Persica L. Batsch
5.1. Virus
Plum pox virus (PPV)***

Sharka, variole du prunier

Apple chlorotic leaf spot virus
(ACLSV)***

Taches chlorotiques du
pommier

X

P. persica semis GF305 (S)

X

P. persica semis GF305 (S)

Visuelle
ELISA
RT-PCR
IC-RT-PCR
ELISA

Nom français et latin de l’ espèce et
nom anglais
de l’agent pathogène ou de la maladie

Nom français de l’agent
pathogène ou de la
maladie

Organisme
nuisibles de
quarantaine de
lutte obligatoire

Organismes
nuisibles à la
qualité **

Prunus necrotic ringspot virus
(PNRSV)***
Prune dwarf virus (PDV)***

Taches annulaires
nécrotiques des Prunus
Nanisme du prunier

X

Apple mosaic virus (ApMV)***
Strawberry latent ringspot virus
(SLRSV)***
Cherry green ring mottle virus
(CGRMV)****
Cherry mottle leaf virus (CMLV)***

Mosaïque du pommier
Taches annulaires
latentes du fraisier
Marbrure annulaire verte
du cerisier
Marbrure foliaire du
cerisier
Mosaïque du pêcher

Peach mosaic virus (PMV)***
Peach asteroid spot virus (PASV)***

Indicateur(s)
utilisés en serre (S) ou en pépinières (pep)

Test(s) de
détection

ELISA

X
X

P. persica semis GF305 (S)
P. serrulata cv. Shirofugen (S)
P. persica semis GF305 (S)
P. serrulata cv. Shirofugen (S)
P. persica semis GF305 (S)
P. persica semis GF305 (S)

X

P. serrulata cv. Shirofugen (S)

PCR

X

P. persica semis GF305 (S)

PCR
PCR

Moucheture étoilée du
pêcher

X

P. persica semis GF305 (S)
P. persica cv. Springtime (Pep)
P. persica semis GF305 (S)

Mosaïque latente du
pêcher

X

P. persica semis GF305 (S)

Hybridation
moléculaire

P. persica semis GF305 (S)
P. armeniaca cv. Priana (Pep)
P. persica cv. Springtime (Pep)

Visuelle
PCR

X

X (isolat
américain)

ELISA
ELISA
ELISA

5.2. Viroïde
Peach latent mosaic viroid
(PLMVd)***
5.3. Phytoplasme
‘Ca Phytoplasma prunorum’, 16SrX ; Jaunisse européenne des
European stone fruit yellows
arbres fruitiers à noyaux
phytoplasma (ESFY)

X
(ECA
uniquement)

X
(autres)

5.4.Bactéries
Xanthomonas arboricola pv. pruni
Pseudomonas syringae pv. persicae

Bactériose du prunier
Bactériose du pêcher

X
X

Visuelle
Visuelle

Moniliose des fruits (forme
séxuée)

X

Visuelle

5.5 Champignon
Monilinia fructicola

Nom français et latin de l’ espèce et
nom anglais
de l’agent pathogène ou de la maladie

Nom français de l’agent
pathogène ou de la
maladie

Organisme
nuisibles de
quarantaine de
lutte obligatoire

Organismes
nuisibles à la
qualité **

Indicateur(s)
utilisés en serre (S) ou en pépinières (pep)

Test(s) de
détection

6. Pruniers : Prunus domestica L., Prunus cerasifera Ehr.; Prunus insititia L., Prunus salicina L. et hybrides complexes
6.1. Virus
Plum pox virus (PPV)***

Sharka, Variole du prunier

X

P. persica semis GF305 (S)

Apple chlorotic leaf spot virus
(ACLSV)***
Apple mosaic virus (ApMV)***
Prunus necrotic ringspot virus
(PNRSV)***
Prune dwarf virus (PDV)***

Taches chlorotiques du
pommier
Mosaïque du pommier
Taches annulaires
nécrotiques des Prunus
Nanisme du prunier

X

P. persica semis GF305 (S)

X
X

ELISA
ELISA

Strawberry latent ringspot virus
(SLRSV)***
Stocky prune virus (StPV)*****

Taches annulaires
latentes du fraisier
Court noué du prunier

X

P. persica semis GF305 (S)
P. persica semis GF305 (S)
P. serrulata cv. Shirofugen (S)
P. persica semis GF305 (S)
P. serrulata cv. Shirofugen (S)
P. persica semis GF305 (S)

X

P. persica semis GF305 (S)

Visuelle

Rabougrissement du
houblon

X

X

Visuelle
ELISA
RT-PCR
IC-RT-PCR
ELISA

ELISA
ELISA

6.2. Viroïde
Hop stunt viroid (HSVd)***

Hybridation
moléculaire

6.3. Phytoplasme
‘Ca Phytoplasma prunorum’, 16SrX;
European stone fruits yellows
phytoplasma (ESFY)

Jaunisse européenne des
arbres fruitiers à noyaux

X
(ECA
uniquement)

X
(autres)

P. persica semis GF305 (S)
P. armeniaca cv. Priana (Pep)

Visuelle, PCR

6.4. Bactérie
Xanthomonas arboricola pv. pruni

Bactériose du prunier

X

Visuelle

Nom français et latin de l’ espèce et
nom anglais
de l’agent pathogène ou de la maladie

Nom français de l’agent
pathogène ou de la
maladie

Organisme
nuisibles de
quarantaine de
lutte obligatoire

Moniliose des fruits (forme
sexuée)

X

Organismes
nuisibles à la
qualité **

Indicateur(s)
utilisés en serre (S) ou en pépinières (pep)

Test(s) de
détection

6.5 Champignon
Monilinia fructicola

Visuelle

7. Poiriers / Cognassiers : Pyrus communis L., Pyrus ussuriensis, Pyrus serotina L., Cydonia oblonga Mill
7.1. Virus
Apple chlorotic leaf spot virus
(ACLSV)***
Apple stem grooving virus (ASGV)***
Pear vein yellows = Apple stem
pitting virus (ASPV)***

Taches chlorotiques du
pommier
Bois rayé du pommier
Jaunisse des nervures

X
X
X

Pyronia veitchii (S)
Pyrus communis cv. A 20 (Pep)
Malus pumila cv. Virginia Crab (S)
Pyronia veitchii (S)
P. communis cv. A 20 (Pep)

ELISA

P. communis cv. A 20 (Pep), Fieud 37 et
Fieud 110 (S)

Hybridation
moléculaire

Pyronia veitchii (S)
P. communis cv. Williams (Pep)
M. communis cv. Lord Lambourne (Pep)
P. Avium cv. F 12-1 (S)

Visuelle, PCR

ELISA

7 2. Viroïde
Pear blister canker viroid (PBCVd)*** Chancres pustuleux du
poirier

X

7.3. Phytoplasme et maladie de type phytoplasmique
‘Ca Phytoplasma pyri’ 16SrX; Pear
decline (PD)
Apple rubbery wood

Dépérissement du poirier

X

Bois caoutchouc du
pommier

X

7.4. Bactériose
Erwinia amylovora

Feu bactérien

X

Visuelle

8. Pommier : Malus communis L.
8.1. Virus et maladies de type viral
Apple chlorotic leaf spot virus
(ACLSV)***

Taches chlorotiques du
pommier

X

Pyronia veitchii (S)

ELISA

Nom français et latin de l’ espèce et
nom anglais
de l’agent pathogène ou de la maladie

Nom français de l’agent
pathogène ou de la
maladie

Apple stem grooving virus (ASGV)***
Apple mosaic virus (ApMV)***
Apple stem pitting virus (ASPV)***
Apple green crinkle*****
Apple ring spot*****

Bois rayé du pommier
Mosaïque du pommier
Bois strié du pommier
Fruits craquelés, bosselés
Taches annulaires

Organisme
nuisibles de
quarantaine de
lutte obligatoire

Organismes
nuisibles à la
qualité **

X
X
X
X
X

Indicateur(s)
utilisés en serre (S) ou en pépinières (pep)

M. pumila cv. Virginia Crab (S)
M. communis cv. Golden Delicious (Pep)
Pyronia veitchii (S)
M. communis cv. Golden Delicious (Pep)
M. communis cv. Granny Smith (Pep)

Test(s) de
détection

ELISA

8.2. Phytoplasme et maladie de type phytoplasmique
‘Ca Phytoplasma mali’, 16SrX ;
Apple proliferation (AP)
Apple rubbery wood

Prolifération du pommier

X

Bois caoutchouc du
pommier

X

M. communis cv. Golden Delicious (Pep)
et Charden (S)
M. communis cv. Lord Lambourne (Pep),
P. avium cv. F 12-1 (S)

PCR

8.3. Bactériose
Erwinia amylovora

Feu bactérien

X

Visuelle

9. Noisetier : Corylus avellana L.
9.1. Virus
Apple mosaic virus (ApMV)***

Mosaïque du pommier

X

ELISA
Visuelle
ELISA
Visuelle

Prunus necrotic ringspot virus
(PNRSV)***

Taches annulaires
nécrotiques des Prunus

X

Enroulement foliaire du
cerisier

X

C. quinoa (S)

ELISA

X

C. quinoa (S)

E ELISA

10. Noyer : Juglans regia L.
10.1. Virus
Cherry leaf roll virus (CLRV)***

11. Framboisier : Rubus idaeus L.
11.1. Virus et maladie de type viral
Raspberry bushy dwarf virus
(RBDV)***

Nanisme buissonnant du
framboisier

Nom français et latin de l’ espèce et
nom anglais
de l’agent pathogène ou de la maladie

Nom français de l’agent
pathogène ou de la
maladie

Raspberry ringspot virus (RpRSV)*** Taches annulaires du
framboisier
Strawberry latent ringspot virus
Taches annulaires
(SLRSV)***
latentes du fraisier
Cherry leaf roll virus (CLRV)***
Enroulement foliaire du
cerisier
Raspberry vein chlorosis virus
Chlorose nervaire du
(RVCV)****
framboisier
Rubus yellow net virus (RYNV)*****
Jaunisse en réseau du
framboisier
Apple mosaïc virus (ApMV)***
Mosaïque du pommier
Black raspberry necrosis virus
(BRNV)****
Raspberry leaf curl *****
Raspberry leaf mottle *****
Raspberry leaf spot *****
Raspberry yellow spot *****

Organisme
nuisibles de
quarantaine de
lutte obligatoire

Indicateur(s)
utilisés en serre (S) ou en pépinières (pep)

Test(s) de
détection

X

C. quinoa (S)

ELISA

X

C. quinoa (S)

ELISA

X

C. quinoa (S)

ELISA

X

R. idaeus (S)

Visuelle

X

Visuelle

X

R. macrae (S)
R. idaeus (S)
C. quinoa (S)

X

R. occidentalis (S)

Nécrose de la ronce
Feuilles enroulées du
framboisier
Marbrure foliaire du
framboisier
Taches foliaires du
framboisier
Taches jaunes du
framboisier

Organismes
nuisibles à la
qualité **

X (isolats
américains)

Visuelle
ELISA

R. occidentalis (S)
X
X
X

R occidentalis (S)
R. idaeus cv. Malling landmark (S)
R. occidentalis (S)
R. idaeus cv. Norfolk giant (S)
R. occidentalis (S)

11.2 Phytoplasme
‘Ca Phytoplasma rubi’,
(unpublished) 16SrV ;Rubus stunt

Rabougrissement du
framboisier

X

R. idaeus cv. Norfolk giant et Malling
landmark (S)

12. Agrumes (genres Citrus, Fortunella, Poncirus)
12.1 Virus et maladie de type viral
Citrus tristeza closterovirus CTV***
Psorosis A / Citrus ringspot
ophiovirus****
Concave-Gum*****

Tristeza des agrumes
Psorose écailleuse,
taches annulaires
Maladie des concavités
gommeuses

X
X
X

Citrus aurantifolia, cv. Lime mexicaine (S) ELISA
Citrus sinensis, cv. Pine apple, Madame
visuelle
Vinous (S)
Citrus sinensis, cv. Pine apple, Madame
visuelle
Vinous (S)

Nom français et latin de l’ espèce et
nom anglais
de l’agent pathogène ou de la maladie

Nom français de l’agent
pathogène ou de la
maladie

Organisme
nuisibles de
quarantaine de
lutte obligatoire

Organismes
nuisibles à la
qualité **

Cristacortis*****

Cristacortis

X

Impietratura*****

Impietratura

X

Citrus exocortis viroid CEVd***

Exocortis

X

Citrus Cachexia viroid CCaVd***

Cachexie

X

Indicateur(s)
utilisés en serre (S) ou en pépinières (pep)

Test(s) de
détection

Citrus sinensis, cv. Pine apple, Madame
Vinous (S)
Citrus sinensis, cv. Pine apple, Madame
Vinous (S)

visuelle

Cédratier Etrog 861S1 (S)

Visuelle,
Amplification sur
Cédratier Etrog
861S1 + extraction
ARN et
électrophorèse
Amplification sur
Cédratier Etrog
861S1 + extraction
ARN et
électrophorèse

visuelle

12.2 Viroïdes

12.3 Spiroplasmes
Spiroplasma citri
*
**
***
****
*****

Stubborn

X

PCR

organismes nuisibles listés dans l’arrêté du 31 juillet 2000 modifié, incluant les organismes nuisibles de quarantaine listés dans l’arrêté du 22 novembre 2002
modifié
organismes réglementés dans le cadre du règlement technique de certification du matériel fruitier
virus et viroïdes dont les noms sont indiqués en italique pour signifier qu’ils sont classés dans des genres établis et reconnus par l’ICTV selon la classification de
2005
organismes pathogènes reconnus par l’ICTV mais non classés dans un genre
organismes pathogènes de type viral non reconnus par l’ICTV.

Liste B

Liste des maladies virales et de type viral, des organismes nuisibles de quarantaine et de
lutte obligatoire, des organismes nuisibles réglementés non de quarantaine et des
organismes nuisibles à la qualité pris en compte dans la certification “Virus Tested ”

1. Abricotier
Plum pox virus (PPV)
Complexe d’au moins 2 des virus suivants:
−

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

−

Prune dwarf virus (PDV)

−

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

"Ca. Phytoplasma prunorum" 16SrX European stone fruit yellows phytoplasma (ESFY)
Xanthomonas arboricola pv. pruni
Monilinia fructicola
2. Amandier
Plum pox virus (PPV)
Complexe d’au moins 2 des virus suivants:
−

Apple mosaic virus (ApMV)

−

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

−

Prune dwarf virus (PDV)

3. Cerisier
Complexe d’au moins 2 des virus suivants:

4. Pêcher

−

Apple chlorotic leaf virus (ACLSV)

−

Apple mosaic virus (ApMV)

−

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

−

Prune dwarf virus (PDV)

Plum pox virus (PPV)
Complexe d’au moins 2 des virus suivants:
−

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

−

Apple mosaic virus (ApMV)

−

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

−

Prune dwarf virus (PDV)

Peach latent mosaic viroid (PLMVd)
"Ca. Phytoplasma prunorum" 16SrX European stone fruit yellows phytoplasma (ESFY)
Xanthomonas arboricola pv. pruni
Pseudomonas syringae pv. persicae
Monilinia fructicola
5. Pruniers
Plum pox virus (PPV)
Complexe d’au moins 2 des virus suivants:
−

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

−

Apple mosaic virus (ApMV)

−

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

−

Prune dwarf virus (PDV)

"Ca. Phytoplasma prunorum" 16SrX ;European stone fruit yellows phytoplasma (ESFY)
Xanthomonas arboricola pv. pruni
Monilinia fructicola
6. Poiriers / Cognassiers
Apple stem pitting virus-Pear vein yellow (ASPV)
Apple stem growing virus (ASGV) sur poiriers asiatiques uniquement.
“Ca. Phytoplasma pyri” 16SrX ;Pear decline phytoplasma (PD)
Erwinia amylovora
7. Pommier
Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)
Complexe des 2 des virus suivants:
−

Apple mosaic virus (ApMV)

−

Apple stem growing virus (ASGV)

−

Apple stem pitting virus (ASPV)

“Ca. Phytoplasma mali” 16SrX ; Apple proliferation phytoplasma (AP)
Apple rubbery wood
Erwinia amylovora
8. Agrumes
Citrus Tristeza virus (CTV)
Spiroplasma citri

Annexe 3
Contrôle des nématodes en pépinière fruitière

Règles générales
Pour l'ensemble des parcelles destinées à la production de matériel fruitier de reproduction, il est
impératif de connaître les précédents culturaux des trois dernières années (cinq si possible) et il est
recommandé que la culture de la dernière année soit une céréale.
Toute parcelle destinée à la production de matériel fruitier de reproduction peut être agréée si elle
justifie:
 soit d'un antécédent cultural d'au moins trois ans sans plante de la famille de l'espèce multipliée ou
de famille proche,
 soit d'analyses nématologiques d'échantillons de terre effectuées par un laboratoire reconnu par le
Ministère chargé de l'Agriculture sur proposition de la Commission Permanente de la Certification.
Pour les analyses nématologiques à réaliser, les prélèvements sont à effectuer de préférence au
printemps sur céréale au stade tallage-début montaison ce qui permet si nécessaire, de réaliser un
traitement en fin d'été ou en automne.
Le pépiniériste assure lui-même la prise d'échantillons à raison de deux par hectare (deux sacs).
Chaque échantillon d'un kg environ de terre fine doit correspondre à dix prélèvements avec vingt cinq
grammes de racines et radicelles entourées de sol. On veillera à ne pas dissocier le sol des radicelles.
Les échantillons sont conditionnés dans des sacs plastiques résistants n'ayant contenu aucun produit
chimique.
Si l'analyse est négative la parcelle peut être agréée.
Si l'analyse se révèle positive concernant les nématodes recherchés et mentionnés au paragraphes 1.1,
2 et 3, une désinfection du sol est effectuée avant plantation permettant ainsi l'agrément de la parcelle.
Une analyse nématologique n'est pas nécessaire si la désinfection de la parcelle est réalisée
systématiquement.

Traitements nématicides et doses à utiliser
Les traitements sont réalisés selon la méthode recommandée, les produits et les doses homologués
dans le cadre de la législation en vigueur, par le laboratoire chargé de l'analyse ou par la Sous Direction
de la Qualité et de la Protection des Végétaux.
Des analyses de vérification peuvent être réalisées à partir d'échantillons prélevés par les agents
chargés du contrôle et à leur initiative.

Conditions particulières suivant les contrats
Il est nécessaire de distinguer :
1. les parcelles de plants de propagation pour marcottières et les parcelles de marcottières
2. les parcelles de haies pour boutures et les vergers producteurs de greffons
3. les parcelles de semis, boutures, marcottes repiquées et scions greffés

1. Parcelles de plants de propagation pour marcottières et parcelles de marcottières
1.1 Règles générales avant plantation
La parcelle doit faire l'objet d'un traitement nématicide ou d'une analyse nématologique.
Lorsque l'analyse révèle la présence de nématodes tels que :
 des parasites :
- Meloïdogyne spp.
- Pratylenchus vulnus et P. penetrans
 des vecteurs de virus
inféodés aux espèces fruitières :
- Longidorus spp.
- Xiphinema spp.,
le sol de la parcelle doit être désinfecté avant la plantation selon la méthode recommandée, les produits
et les doses homologués.
1.2 Méthode d'échantillonnage, analyse et contrôle après plantation
1.2.A Parcelles en contrat 04 : parcelles de plants de base pour marcottières
La marcottière doit être systématiquement contrôlée par ligne chaque année, sur le cinquième de sa
superficie tant au niveau des plants que du sol, de la façon suivante :
 les prélèvements élémentaires de radicelles entourées de sol seront effectués tous les vingt mètres
de façon que, regroupés, ils constituent pour cent mètres un échantillon final de vingt à cinquante
grammes de radicelles..
 l'époque de prélèvements se situera de préférence entre novembre à avril. Les modalités de
prélèvement des échantillons sont communiquées au pépiniériste par l’organisme en charge de la
certification.
1.2.B Parcelles en contrat 4 : parcelles de marcottières
Aucune analyse nématologique n'est systématiquement prévue, mais des contrôles visuels du matériel
provenant de la pépinière seront effectués pour les nématodes nuisibles à la qualité des plants
appartenant aux espèces Meloïdogyne spp., Pratylenchus vulnus et P. penetrans.
1.3 Origine du matériel à mettre en place pour les marcottes contrat 04
Afin d'assurer le maximum de qualité des plants de base, ceux-ci doivent être agréés par l'organisme
chargé de la certification et provenir :
 de multiplication in vitro
 de multiplication hors sol,
 de parcelle contrôlée annuellement et au 1/5ème : parcelle en contrat 04,
Le pépiniériste doit pouvoir choisir l'origine du matériel qu'il souhaite implanter.
2. Parcelles de haies pour boutures et vergers producteurs de greffons
Les exigences mentionnées dans les "Règles générales" sont applicables pour les nématodes vecteurs
de virus : Xiphinema spp. et Longidorus spp.
Le matériel mis en place doit provenir de matériel agréé par l'organisme chargé de la certification.

3. Parcelles de semis, boutures, marcottes repiquées (et scions greffés de noyer)
Les règles en vigueur sont les mêmes que celles décrites dans les règles générales et applicables pour
les nématodes suivants :
Parasites :
1. Meloïdogyne spp.
2. Pratylenchus vulnus et P. penetrans
Vecteurs de virus : 3. Xiphinema spp.
4. Longidorus spp.
Cas du noyer :
Il est à noter que les parcelles destinées à la production de semis et de scions de noyers doivent être
exemptes de Pratylenchus vulnus, Meloïdogyne arenaria, M. incognita, Xiphinema diversicaudatum ainsi
que de Criconemella (Macroposthonia) xenoplax

annexe 4

Ctifl
Fiche d’agrément d'une nouvelle
implantation

Ministère chargé de
l'Agriculture
CTPS/CPC

Cachet de l'établissement :

Nom et adresse de l'établissement :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Type de contrat :

1

3

4

8

autre : ………

Parcelle concernée
Dénomination : ……………………………………. Lieu-dit :…………………………………..
Commune + code postal : ……………………………………… Département : …………………
Référence cadastrale : ……………………………… Surface : …………………………………..
Date de plantation prévue : …………………………………………………………………………

Matériel végétal
Espèce(s) : ………………………. ………………… ………………….. Quantité : ………………

Documents constituant le dossier :




OUI

NON

Agrément du SRPV
Fiche de renseignements Ctifl (plan de la parcelle + environnement)
Le cas échéant, analyse nématologique par un laboratoire reconnu par la
CPC

Observations du contrôleur :

Observations du représentant de
l'établissement :

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
à…………………….le………………….

à……………….…..le………………….
Signature :
Signature :

Décision d'agrément :

Date :

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………
Le responsable de la Certification Fruitière

