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Journée internationale de la santé des plantes : Prévention et protection de nos plantes 

(12.05.2022) 

La santé des végétaux nous concerne tous, car elle est vitale pour notre agriculture, nos paysages 

ruraux, la sécurité alimentaire et l’économie. L’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO) a désigné le 12 mai Journée internationale de la santé des végétaux. 

Notre santé et celle de notre planète dépendent des plantes. Selon la FAO, les plantes représentent 

80 % de nos aliments et produisent 98 % de l'oxygène, et pourtant chaque année jusqu'à 40 % des 

cultures alimentaires sont perdues à cause de parasites et de maladies des plantes. Pour attirer 

l’attention sur les dangers que représentent les maladies et les ravageurs non indigènes pour 

l’agriculture, la viticulture et l’horticulture, le ministère de l’Agriculture soutient cette campagne de 

sensibilisation internationale et informe le public sur les bons gestes de lutte contre les organismes 

nuisibles. Face aux défis que posent le commerce mondial et le changement climatique, il est 

primordial d’empêcher l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles dangereux. 

Santé des végétaux : Mieux vaut prévenir qu’assainir 

Le domaine de la santé de végétaux essaye d’empêcher l'introduction et la propagation d'organismes 

nuisibles non indigènes comme des insectes, des nématodes, des phytoplasmes, des bactéries, des 

champignons, des virus et des viroïdes par un ensemble de règles et de mesures. Ces organismes 

peuvent nuire à la biodiversité dans les champs, forêts, serres, parcs et jardins. Le service de la 

protection des végétaux (ASTA) du ministère de l’Agriculture est compétent en la matière. 

Le service de la protection des végétaux surveille et lutte contre les organismes nuisibles de 

quarantaine, c.-à-d. des organismes invasifs ayant un effet potentiellement nocif sur les végétaux. Ces 

mesures de protection sont une contribution importante à la production végétale durable, à un 

paysage culturel diversifié, à la santé des plantes indigènes, la protection de l'environnement et des 

consommateurs au Luxembourg. Car une fois que les parasites et les maladies des plantes sont 

implantées, il est difficile, voire impossible, de les éradiquer ou d’assainir. 

Le risque voyage dans les bagages : ne pas importer des plantes et des produits végétaux 

Les voyageurs sont également concernés. Il est en effet déconseillé d'importer des plantes et des 

produits végétaux dans ses bagages de voyages, car on risque d’introduire des maladies et des 

parasites étrangers. Le service de la protection des végétaux appelle donc les citoyens à respecter les 

restrictions et interdictions qui régulent les importations commerciales et privées de plantes et de 

produits végétaux dans l’Union européenne. 

Signalez tout soupçon d’organismes nuisibles de quarantaine! 

Toute personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles soupçonne l'apparition d'un 

organisme nuisible des plantes, est obligée à la notifier. Bien que les particuliers n’y soient pas obligés, 

il est fortement recommandé d'informer le service de protection des végétaux en cas de soupçon. Le 

principe de précaution et de notification vaut également lorsque des sachets de semences non 

commandés et non-identifiés arrivent dans les ménages par voie postale. Le service de protection des 



végétaux examine toute notification, la confirme officiellement le cas échéant et envoie un rapport à 

l'autorité compétente de l'UE. Les mesures nécessaires pour éviter la propagation du pathogène sont 

régies par les directives de l'UE, les plans d'urgence nationaux ou d'autres dispositions. 

ASTA- Service de la Protection des Végétaux 

Tél. : 45 71 72 -275 / -277, phytopathologie@asta.etat.lu 

https://agriculture.public.lu/de/pflanzen-boden/pflanzenschutz/quarantaneschadorganismen.html 

 

mailto:phytopathologie@asta.etat.lu

