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PLAN 

 Introduction: Organisation de l’ONPV 

 Mesures phytosanitaires 

 Législation et règlementations phytosanitaires (avec une copie des 

textes) 

 List des organismes de quarantaine (principaux organismes de 

quarantaines) 

 Procédures d’inspection (Niveau de mise en œuvre des Normes 

internationales) 

 Organismes nuisibles émergeants (A haut risque et menace) 

 Besoin en normes, protocole de diagnostic et de traitement 

(principaux thèmes) 

 Conclusion 

 



PRINCIPAUX AXES DE LA PROTECTION DES 

VÉGÉTAUX  

 

    L’ONSSA est chargé globalement de prévenir l'introduction 

d'organismes nuisibles dans le pays, de la veille 

phytosanitaire, du contrôle de la qualité phytosanitaire des 

végétaux et produits végétaux à l’import et à l’export, la 

gestion des risques phytosanitaires inhérents à la production 

végétale, de la promotion des bonnes pratiques agricoles tout 

en préservant l'environnement et la santé des producteurs et 

des consommateurs. 

   Cette responsabilité est être assurée en harmonie avec la 

réglementation phytosanitaire nationale, internationale et les 

normes internationales 
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STRUCTURES DE CONTRÔLE PHYTOSANITAIRE 

 

  Direction de contrôle et de la qualité : SPVCSP (Agadir, 

Casablanca, Tanger) ;  

  Services de la Protection des végétaux ; 

 Station de quarantaine de Bouznika; 

  Le contrôle phytosanitaire :Entrée du territoire de façon 

systématique et obligatoire. 

 



OBJECTIFS DU CONTRÔLE PHYTOSANITAIRE 

 

 A l’importation : S’assurer que les végétaux et produits 

végétaux importés ne sont pas porteurs d’organismes 

nuisibles et que les exigences techniques particulières de la 

réglementation marocaine en vigueur sont respectées ; 

 A l’exportation : Garantir aux pays destinataires que l’état 

sanitaire des végétaux et produits végétaux Marocains est en 

conformité avec leur réglementation phytosanitaire; 

 Contrôle à la circulation et à l’intérieur du pays 

 Appliquer les mesures phytosanitaires nécessaires en cas de 

détection d’un organisme de quarantaine (destruction, 

refoulement..). 

  Tout végétal destiné à la plantation sur lequel est constatée la 

présence d’un organisme nuisible réglementé fera l’objet 

d’une destruction ou d’un traitement approprié.  

 



MESURES PHYTOSANITAIRES 

 Contrôle phytosanitaire à l’importation (Réglementation, 

procédures et normes); 

 Contrôle phytosanitaire à l’exportation; 

 Contrôle phytosanitaire à l’intérieur du pays (Pépinières, 

circulation des plants, contrôle à posteriori); 

 Programme de conformité des emballages en bois; 

 Autorisation d’importation préalable pour les espèces à haut 

risque d’introduction des organismes nuisibles; 

 Analyse de risque phytosanitaire pour les filières à grand 

risque; 

 Fumigation, Traitement, Quarantaine (canne à sucre et 

agrumes), Restriction à l’importation (palmier, rosacées de 

certaines origines,…), Destruction, Refoulement, …  

 



MESURES 

PHYTOSANITAIRES 

 

Surveillance générale du territoire lors des tournées 

effectuées par les agents de la protection des 

végétaux (suivi de l’état sanitaire des cultures) : 

BSV  

 

 



BASES JURIDIQUES ET REFERENTIELLES POUR LE 

CONTRÔLE PHYTOSANITAIRE 

 Dahir du 20 septembre 1927 portant règlement de la police 

sanitaire des végétaux, modifié par Dahir du 26 septembre 

1946, du 2 juin 1950 et du 7 octobre 1954; 

 Dahir n° 1-73-439 du 8 janvier 1974 portant publication de la 

convention internationale pour la protection des végétaux faite 

à Rome le 6 décembre 1951; 

 18 Arrêtés réglementant l’importation des végétaux produits 

végétaux ou autres objets susceptibles d’être infestées par 

certaines espèces nuisibles de ravageurs animaux ou 

végétaux; 

 5 Arrêtés réglementant le contrôle phytosanitaire à 

l’exportation des végétaux, produits végétaux et autres objets; 

 8 Arrêtés réglementant le contrôle phytosanitaire à l’intérieur 

du pays  

 



 NORMES ET CONVENTIONS   

 

 Membre de la FAO et de L’OEPP; 

 CIPV, NIMP. 

 NEPPO 

 Le Maroc est tenu de respecter les normes et les conventions 

internationales concernant les échanges du matériel végétal  

. 

 



REPARTITION DES ORGANISMES NUISIBLES  

Virus 
17% 

weeds 
1% 

Nematodes 
4% 

Insects 
43% 

Fungi 
22% 

Bacteria 
13% 



PRODUITS CONTROLES  

 Végétaux et produits végétaux 

 Végétaux destinés à la multiplication et à la plantation 

(semences, plants, greffes, boutures……) 

 Substrats ( tourbes, et terreaux ……) 

 Insectes vivants (lutte biologique…) 

 Emballage (sacs usagés, caisses…) 

 

 



PROCEDURES D’INSPECTION PHYTOSANITAIRE 

 

     Le contrôle phytosanitaire  à l’importation des végétaux, 

produits végétaux et autres articles réglementés comporte 

différentes étapes dont certaines ou toutes peuvent être 

mises en œuvre selon la nature et la destination des 

marchandises. 

   Dépôt de la demande d’inspection et enregistrement du 

dossier :  

    Une demande d’inspection phytosanitaire à l’importation, 

accompagnée du certificat phytosanitaire, de la facture 

commerciale, de la déclaration douanière (DUM), et d’autres 

pièces justificatives (liste de colisage, connaissement (BL)…), 

est déposée au niveau du service de la protection des 

végétaux concerné. 

 



CONTRÔLE DOCUMENTAIRE 

   Vérifier l’existence et la conformité des certificats et 

documents requis (certificat phytosanitaire, certificat d’origine, 

facture, DUM,  connaissement, … ) par rapport à la 

réglementation phytosanitaire marocaine en vigueur. 

    (Selon check list) 



CONTRÔLE D’IDENTITE 

Vérifier, sur la base d’un examen complet ou de l’examen d’un 

ou plusieurs échantillons représentatifs : 

 La concordance entre la marchandise importée et celle 

mentionnée sur les documents présentés, 

 La conformité des quantités déclarées par rapport à celles 

réellement importées (estimation), 

 La présence éventuelle de végétaux et produits végétaux 

prohibés ou non déclarés dans l’envoi. 

 





CONTRÔLE PHYSIQUE 

    Vérifier, sur la base d’un examen complet ou de l’examen d’un 

ou plusieurs échantillons représentatifs, la conformité des 

végétaux et produits végétaux importés par rapport aux 

exigences phytosanitaires correspondantes.  

Contrôle visuel : 

 La vérification de la conformité à certaines exigences 

phytosanitaires spécifiques (telles que l’absence de terre, de 

feuilles, de fruits,…) ; 

 La détection des organismes nuisibles qui sont identifiables 

visuellement ou dont les signes ou symptômes sont 

facilement distinguables (présence de larves, de piqures des 

pontes d’insectes sur fruits, de tâches ou de coloration 

typiques sur feuilles…). 

 



ANALYSE AU LABORATOIRE (CAS DES SEMENCES DE POMME DE 

TERRE, PLANTS D’ORNEMENTS À HAUT RISQUE,  BLE, ROSACEES,…) 

 Prélèvement d’échantillons représentatifs. 

 Niveau d’efficacité d’inspection plus élevé; 

 Analyses effectuées par le laboratoire concerné (Station de 

quarantaine de Bouznika, DCQ de Casablanca, DR ONSSA 

Fes, DR ONSSA SMD, DR ONSSA Marrakech)  

 



RESULTATS DU CONTRÔLE  

 Les résultats du contrôle phytosanitaire sont consignés dans 

un procès-verbal; 

 Marchandises conformes : doivent satisfaire à toutes les 

exigences de la réglementation phytosanitaire en vigueur; 

 Etablissement, enregistrement et délivrance du CIPI;  

 Archivage du dossier. 

 



CAS DES NON CONFORMITES 

 Etablissement et remise à l’opérateur d’une notification, 

indiquant le motif d’interception et la mesure prise; 

 

 Un délai d’application de la mesure est précisé sur la 

notification; 

 Marchandises non conformes :sont soit refoulés soit détruits 

au frais de l’importateur; 

 

 



ORGANISMES NUISIBLES EMERGENTS 

Contexte : 

  Mondialisation du commerce des végétaux et produits 

végétaux;  

 Flux des échanges commerciaux internationaux  de plus en 

plus croissant et diversifié (6 millions de tonnes de végétaux 

importés et exportés, ainsi qu’environ 140 millions de plants 

produits par les pépinières); 

 Circulation importante du matériel végétal. 

 

 

  



ORGANISMES NUISIBLES EMERGENTS 



Dégâts  

 Le charançon rouge du palmier  



  

Sharka : Symptômes sur feuille et fruit 

Le Virus de la sharka 



Dépérissement et rabougrissement des 

arbres affectés 

Tristeza : Striures inversées  

Les fruits sont petits et de mauvaise 

qualité 

Le Virus de la Tristeza 



La Mouche du pêcher 

Dégâts sur mangues  



Nématode de pin  

Réduction du flux de résine, jaunissement des aiguilles 

 



Monochamus galloprovincialis, vecteur 

 

dégâts du nématode dans le bois  

Nématode de pin  

Sommet desséché et mort de l’arbre 



Dégâts sur feuilles (mines)

Dégâts de Tuta absoluta  

Tuta absoluta  

feu bactérien 



Le feu bactérien 

 

symptômes sur fleurs  

symptômes sur pousses 

symptômes sur feuilles 



 

Exudat sur fruit  
Chancre sur tronc  

Chancre sur collet 



SURVEILLANCE PHYTOSANITAIRE DES O.N.E 

1-Nématode de pin (Plan de surveillance, Alerte, Notes de service, 

programme marocain de conformité des emballages en bois, …)  

-Fiche Bursaphelenchus xylophilus : 

 Eléments de biologie et de reconnaissance de symptômes; 

 Comment prévenir toute infestation;  

 Protocol de prospection et de surveillance; 

    Notes de services, Mesures phytosanitaires 

 Que faire en cas de suspicion d’infestation 

 

  

 



SURVEILLANCE PHYTOSANITAIRE DES O.N.E 

2-Mouches des fruits (Bactrocera zonata, 

Bactrocera  invadens)  

  Réseau de piégeage 

 Renforcement du contrôle phytosanitaire à 

l’importation 

 Prospections phytosanitaires aux vergers 

3- Virus de la Tristeza et virus de la sharka 

 Prospections au niveau des vergers agrucmicoles 

 Prélèvements des échantillons pour analyses  

 Mesures phytosanitaires  

 



CONCLUSION  

 Norme en matière d’analyse du risque pour les 

engrais et les substrats constitués de micro 

organismes (Champignons, bactéries); 

 Base de données des plantes envahissantes; 

 Partage de l’information en matière de mesures 

phytosanitaires, procédures de contrôle 

phytosanitaire, alerte phytosanitaire, Notification 

des interceptions,…… 

 Renforcer la collaboration technique et scientifique; 

 Harmoniser les procédures de contrôle; 

 Elaborer un plan de surveillance commun pour les 

organismes nuisibles de quarantaine communs et à 

haut risque,     



Merci de votre attention 


