Direction de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt

DEMANDE DE CERTIFICATION PHYTOSANITAIRE A L’EXPORTATION
Végétaux et produits végétaux
A envoyer par mail au plus tard 48 h (jours ouvrables) avant le départ de la marchandise :
exportvegetaux.daaf971@agriculture.gouv.fr
Fax : 05 90 83 75 09
Cadre à remplir par le demandeur :
Nom de l’expéditeur
Adresse de l’expéditeur
N° téléphone de l’expéditeur
Nom du destinataire
Adresse de destination
Pays de destination
Date de départ
Type de transport

□ bagages accompagné

□ colis postaux □ fret avion

Nombre de colis ou de bagages
Catégories de produits et quantités (fruits frais,
semences potagères, graines de consommation)

Liste des végétaux

Poids

Poids total :
L’original du certificat phytosanitaire sera délivré à la DAAF, Antenne des Abymes, ZAC de Kannopé,
Dothémare 2, bâtiment G, 97139 Les Abymes.
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8:30 à 11h30. Uniquement sur rendez-vous.

Tél : 05 90 99 60 52 ou 05 90 99 60 50
Cadre réservé à l’administration :
Demande complète et recevable

oui

□

non

Si NON, demande complémentaire envoyée le :
Date réception des informations complémentaires
demandées
Contrôle de la marchandise avant expédition
Numéros(s) PHYTOPASS II du(des) certificat(s)
Date de délivrance
Gestionnaire du dossier

oui

□

non

□

□

Pour les particuliers :
bagages voyageurs et colis contenant des végétaux
1 – Interdiction totale
Sont strictement interdits dans les bagages voyageurs et colis:
Fruits frais et réfrigérés :

✔ mangues (Mangifera indica L.)
✔
✔
✔

agrumes (par exemple les citrons)
parokas (Momordica charantia)
aubergines (Solanum melongena L.)

✔
✔
✔

toutes les orchidées, sous toutes leurs formes
toutes les espèces de palmiers
tous les végétaux destinés à être plantés.

Plantes :

2 – Certification phytosanitaire
Pour les autres végétaux et produits végétaux tels que maracudja, avocats, racines, légumes,
tubercules, feuilles, fruits, fleurs coupées…

➔ < 5 kg : Les bagages voyageurs et colis contenant moins de 5 kg au total de végétaux ou produits
végétaux sont dispensés de certification phytosanitaire.

✔ Le particulier atteste (au fret ou aux services postaux) que le colis ne contient pas de
végétaux interdits et moins de 5 kg de végétaux et produits végétaux.

✔

Les produits ne doivent pas être à usage professionnel ou commercial.

✔ Cette tolérance est valable seulement vers la France et jusqu’au 1er avril 2021.
➔ Au-delà de 5 kg au total de végétaux et produits végétaux, le particulier doit
s’adresser à la DAAF 48 h à l’avance (jours ouvrables) pour obtenir un certificat
phytosanitaire qui accompagnera obligatoirement le colis ou le bagage
(accompagné ou non accompagné) concerné.

3 - Absence de restriction phytosanitaire
Cinq fruits peuvent être expédiés sans limite de quantité et sans certificat phytosanitaire à
destination de l’espace phytosanitaire de l’UE, notamment vers la France hexagonale :
✔
✔
✔
✔
✔

ananas (Ananas comosus)
bananes (Musa spp.)
noix de coco (Cocos nucifera)
durions (Durio zibethinus Murray)
dattes (Phoenix dactylifera)

Le particulier doit déclarer au fret ou aux services postaux que le colis ne contient pas de
végétaux interdits ou soumis à certification.

Transporter ou envoyer des végétaux interdits conduit à leur saisie et est passible de poursuites pénales.
Règlement UE 2016/2031 « relatif à la santé des végétaux », et Règlement UE 2018/2019 du 18 décembre 2018
Article L.271-7 du Code rural et de la pêche maritime - Articles 38-1 et 414 du Code des douanes

