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LOI N° 91-004 du 11 Février 1991

0n KSjjUD±iLCus du Béniïi I

-•e hauu Conseil de 1= République' a délibéré et adcote

Teneur suix î

TiTRE PR£M.lÊR

DISPOSITIONS C-£^IEPjn.ES

CFJi.PITRE 1er : Du domaine de la Loi :

Article ler.— La présente Loi et les règlements qui en découlent
concernsjit : • "... " . . . -

;propac
Territoire. National en vue de sauvegarder; et de'" gcirantir un environ
nement satisfaisant propice à un développement durable conformément
à la Constitution,;

~ dizzusion et la vulgarisation des technicues aDXDro-
priees de" la protection phyto-sanitaire p'our l'amélioration de"la TDr
ductibn végétale

•végétaux.
-le soutien aux exportations de végétaux et produits

.'^jrticle 2.- La protection phyto-sanitaire relève-du Ministre chargé
l'Agriculture-.

!

CHAPITRE II : Çiès-définitions •

Article 3>- Au sens de la présente Loion entend uar :



f- \ - VEGETAirX : . ' '
• : •

i .

plates vivantes et les parties, vivantes de pl^ntos ^
®" -.ssns botanique du terme destinées

~-^.caiUc0S» •••.,••

V•• |, ^ ^ t - - .Lés partaps Vivantes;.die plantes comprennent notajrjnent ::
:c • -i

—u'.

. ' 'V ' * •.;.t5 e"r r-..cii:ées ou ncHj sreïions

^ les fniits ;

les lé0s : '

ruDsrcules. ::;ulbG£. rhizcEies j

les branches feuillage.

les arbres et arbustes coupés avec xeuillage ;
les cultures" de tissus' végétaux.- • ••-. . Q)

"• Produits Vée:étaux

vy: -- j J.CO. gi. cixiics aesT^inees •••a •.

81c "^'^sees par-la définition du"'ternié "Végétaux" ;'ï

Sfet ••• • . • "'" ""• "•• Plaritation• : V- • ; • • '
i" •- • . 'Opération de placement de végétaux en vue d"* assurercro-issanc'e, ieur reproduction ou multiplication ultérieure • ' •

0k<- . • • •.•••.••• • -rf-
& " ' - Végétaux destinés à la nlantation ;/

/• '• ... "•.• Vegéxaux déjà" planté&-/et destinés à levrester '^iou_à être replantés après leur introduction,', ou ;- '̂/.^ " • Q)
S-végétaux non-encpre; plantés au rnonent de leur

mais'destinés à être plantes •après "cpII e-ci • '•
•̂ •. ' • •• _. • •. ' • .• ' ~ °

Organisme nuisible • : •> • •. • • •. .••.-f...
pf^;, , . . V . ... \ • ' " • .. ".

• Les. ennemis des végétaux ou des produits végétaux, apbar-"
W^- au regne anin^al ou végétal ou se-..présentant sous form^ de virus,

mycoplasme ou autres agentuS Toathor<sneGo- ' • • . •
...... , -

• Org^isine nuisible capable de provoqu^f'ûnè grande calamité-
puclique au niveau ae la production végétale. • •.

•lil-; '' . ^ . • " *-V ...
" OriLiy^isme nuisible de nuarantainp :

ài' T, . . O^rgânisnie nuisible qui a une ii^iportance potantielle'pour '.1 économie na-cionale et qui n'est pas encore présent dans le pavs ou (S')
l';J:-Qui s'y trouve deja mais qui n'est pas largeinent diffusé ot oui e-t

activement combattu.'

..y
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pyQj_ eu 7 v^- :7~. , 7 ' 'j_

ï OX gfaiis&e nuisible. suaceutiDls- d'Cûre pr-?-'r.x sut
f DroduitSo" ••.. -• •_ . ' • •'•••-"

-'j

•• Ccr.stairatioTi Gificislj^ °

^'Constatation effectuée par des sgents du Ser^/ice Oifi-
ciel de la Protection des Végétaux ou scus leur responsabilité 'par
d'autres 'techniciens cua-iixj--3s lu ber'v'ice

- i4ise sur le Marche ; ,
^ .• r -

Toute nîis'e en consonimation'•à titre onéreux ou'gratuit.*

— 'Bonnes-prE-tiGues agricoles :

e ' ^
On entend par borgnes praoïciues agrD.coles en maxiere

d'utilisation des"-oéstlcj-des, les modalités. d'emploi d-^ ces produits
officiellement reccriniandées ou autorisées dans des conditions prati
ques à un stade'Quelconaue des opérations de production, d'entrepo- .
sa^^-e, de tr^ansport,- de distribution. et de transformation des denrées
aliiPentaires, des produits agricoles, ou des aliments pour animaux,
com-ote tenu des variations des besoins intra et interrégionaux, ainsi-
que" des quantités minimales nécessaires.pour obtenir im degré adéquat
(it 0f;f-î^câcité', a'opliriuses de înaniere à laisser, un-résidu qui soit.le
plus faible possible et.acceptable sur le plan toxicologique/

: - Produits.phytophe-rmaceutiquës r-. • .

. • . Les substances activés et les -préparations contenant
une ou plusieurs substances actives qui sont destinées à :

- -îc-." cor.ba'ttre des organismes nuisibles aux végétaux et" aux
produits végétaux ou à prévenir leur action ;

• • . • •-î<- exercer une action sur lés-proce'ssus'vitaux des végé
taux pour "autant qu'il ne s'agit pas'de substance s. nutritives ••

assurer la conservation des" produits végétaux, pour"'-
autant que ces subst&nces ou produits ne font pas l'obje^v: ce uispo-

•sitions réglementaires particulières concemc-nt les agents conser
vateurs ; • . • • -,

/• déti'uire des végétaux indésirables

détruire des parties de végétaux ;

^ prévenir une croissance indésirable des végétaux.
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A"S;f^"men'u —.HomoJL '̂iffajj.on ' _ —

Hé 31(Vas

/£1*Ç>

• . .. ~o---Is--- . • V*" -".ri."

la mise su/le ilrché 'd^un^pesticiL^après^ex-men"^ approuvenl;
_-•- . _. - ~ ..' ~ - -• -• - ^i.' ' Ç'.SXC6 £î JL J S ••'~ '̂ "i *1 r: - s-^-yt '. ^ .: :
-- ^ii-ifueie ou pour j. ' or^vircnncriaent. '

1 r,.-. PÊSX.1 tilde ô.e.ns Irts al "i.•'K^rr--^-
'"5"-- a.Lir:ientâ pour aniîTi.:::^,^.

jugées-ÎEipo^téîPtes du'p-olnr'do'vSe torlcolSgique!"! '̂" i^P^retés

TI-TRE II ' . . • .

DS.LAj;RaTgCT^^PK^^ Pli ?e:iritotr5 '

; • • •• ' chapitre I : prophylaxie i,'••.•,::•;•

que soit la stsde de' l'eur développement! ' quarant,3:me quel

m . ••ïfiŒes misibïes de qu^rlntaLe .1 1^^?^^ f '; et produits végétaux ai'nsi oue les cô-nd^^ioi 2? <ies végéta\jx
|.: qui s'y rapportent. ^ 10ns particulières de lutte

TT U ^1. N - .'.•••'-•;•• L.
iU;^ures ^ taures dispositions réglementai^

V'K'/''• '" ' ••""•'•"• •
|i,;. ^•ciole &.-• En .cas de' nécessité le"Minîstre ch-r-r^ 'rt^ t 1T • -, . • '
te- pourra d>;t5rrainer. Dar Ar^B+é ^ ,^Se de l'Agnculnxire-

|j. ,aux^ -ganisaes; nGIsIÈlër déiînirrïTartfclf3^^ --suppor

tenus

' /
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^t.lcle_e^-- ' Toute persoxnie cùi.j :;ur un ^ond lui appartenant ou exploi
te ""par" el].e; ou 5i:ir o^:S -, u ma-lsre ou ' elle"-iietient en mafzlsx.j.
aura constaté, la présence.â=un organisne nuisible de auaràntaine^cu
fléau dev-ra le a.éclsrçr a^jx autorités administratives locales et/ ou
aux agents chargés de 1 ^Â.griculture de la localité concrirnée.

^ J-- . r - _ _ --o ^ ë--'- - — a-'-'- - — £ v i ^ c" s i 5: •J,--.-.::.. •
tés, assist^ en tant que de besoin par les GxfÀ,'̂ ers de police judi
ciaire^ recherchent et constatent par procès verb'aîrx: les infractions
aux règlements phytosanitaires.

, Les propriétaires ou exploitants ou tous les détenteurs ou
transporteurs de végétaux ou. produits végétaux sont tenus d'ouvrir;.;
leurs terrains et jardins, clos ou non ainsi que leurs d&TD'ôts ou.--.-r.
magasins, aux agents du Service chargé de la Protection des Végétaux
pour permettre la-recherche, 1 'identification ou la destruction des
organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux.

Ces agents peuvent, prçcédsr à la saisie des iDroduits ou' objets
susceptibles de véhiculer" d.es ' organismes" nuisibles de" ou-rantaine et"
des fléaux. • •; "

• Les i3iodal.ltés d'application du présent, article seront fix-^e-s
par Décret." " •

Article 10.^- Le Mnistre ch-?.i:gé de l^'lg^iculture 'prescrit par Arrêté,
le cs-s échéant, les trait&nients ou iiiesur*rîs nécessa5.rss pou"»^ lutter
contre la propagation des nuisibles de quarantaine et des'flé^ux.

. psut ordonner la" mise en quarantaine, lo désinfection, l'in-xerdiction de plantation et, au bc-soin la destruction pr-r la feu ou
par toux autre procédé,,des végétau:^ ou parties de végét^-ux existants '

le terrain envahi ou sur les terrains et locaux environnants ou d^-rs
les magasins ou lieux de stockage. -

Des dispo.sitions d'aide peuvent ùtra prises par voie r^ileee--
taire.
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Article 11 ,-r

propriétaire.- ou'

_^^_a^cc.xiT:rôie des établi sser-er-'r- -=-

"Pfsur àoKiS^. au ItLnistèra chargé de 1: auprès du ServicI •co^étsni

Zl"'

$;

-hi ^ uans établissements 1- J^-t^axec-caon des^le de quarantaine ou d'un -fl^-u r. or'^anisne nui^-f
Traitement ou une mise en qua^ant.^n.^?.''' procéderou a la destruction de tout ou partie <Sfvé^4au^®co'̂ ®° •

. uaujc conxamanes. ' •

'.•i%'* • * .

.mesures_Prescriï;s;;daL°Ls-'dâÏÏ^IlxaI^s^L®? demeure d'exécut
6£ '̂•• ;• .•• • "^ • ;. i-'cj- J.0 oiircica » • —v
Ig-' • • • - '•. •• • • ^ • •. . . • .•: (ifr

'îriat''5p!fSgeI?'°as^rss, les dispositions '•
^A-'.: :; . .• ••.' ' ' " '. • •• •• ••• 7 .-_
K" •• • ^' ^ ' '. : • ••• " ' '• • • • " • •• ^

" . •• • . ••
T'i. •••••. . . ' 'S' •

'£. • • « • • ' ••. •.••."•

^•:..

'• • '••/./•••/oc»



CKAPiTRS .Lix : Du réseau d'slerta çt d'intervention contre Tes
organismes nuisibles.

-îfié^'é|-4-~~. 'is l'Agriiui-nire synchronise exQij.xuç>e les iniorŒa-ions_ relatives aux traitements préventifs et
nécessaires au Bon stat sanitaire des végétaux nt i;.rocuit =

'̂ gecaux par les interyeations les plus or-or-;a:nes, .-^ui

^ - £ -r^-T . _v • -

^ic:::. don.- ^£3 CDjscTj.îs "" ^ " - •- • - -- - - -. r^-
. 'évolution des org
'aisonnée des végét

les plus opportunes

CHAFITRH:: ly : Des produits phytopharmaceutioues :

Axticle 15.- Pour r/ouror-r ptrp -> rr.T^r^-pt4s - - ^ ••. • ^. •

biques devront obrenir un agrément. '• "

^ ^ £-CX-^ârirD0nLa uioii CiO proQuits piiytop}npr'Ti£i'"'-^iit"Lmip<^ "^ri-nagréés, ne peut être réalisée qu'avec une autorisation d^e^ipérimenta-"''

•h^n^ A, ^S.?ï-®9édur9s _ù'obtention- de l'agrément et ds T'auto-^sa-®^=r'i®sn-caû2.on, les données recuises et les cordVtfon^ o-^eT •es
iffiposenx aux produits seront Xixoss par voie réglementai?e7 '

3»

iéïîS"*""' «tockag. et !• àl.înSiSn-als'-SJjaî;

Article^.^ Les procédui-es, autorisation et agréce^t à=fim-=: à

r^ '̂̂ .^i«s"pa°''Décrct°pks eivcSsei^ieriim
.•'.inistre chsrgo de 1 ' Agricultijre. / i'-uion

P- 1-, L^tSreen?io^l

/...

î •

:

!



^ÊS Autorités" AS. SUrtesi"! -- -, _ .xrôle aes prcdulî^=^- ^tional etir^S-î

SîgiSgE
Article 10 _ t tn—^U- - rnc'iixioraié à l'=rt-p-|- ^•

j- ^«PL^cit, 1:5 est de d---uv x—-c
-1 ^ ^ i^yT'cs : •^*.^iIi^.Gnx - -sutorlsation nrovisoirp n.. .

1

une -^ourriic-i: aeftG nar^

éventuels errets%"econSi^efLSolIr 'pp-allrrxl^" '̂-"

agrément - hom61npra+T^„ . ' .-. _ , .

?îSï"î°î-=W""°"41« «e tout,.,,convo. .e d.ucun risque inacceptable, "" du produit ne : ^

' --S AutO'T'Ttttc: ^ . .

et ceu:.c-a .,ini..sre cr.arge da 1 'Agricul^irë."distincts tenus

Ils peuvent en c-tre i-t^rés o-n -
' _çorr.pic-rnsnt à ' informatior^ nouvr-i or '-l'-ees aux articles 18 et 'gf plus aux con5iticnâ

•••/...
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/^0-n.ai: et 'iS coS?enu^de''̂ ^es®^egist?S® fixe le
' Ar"'""* •-" "i 'TS

OU tout changeinsn-t .dans la dès^^'^^^ogique ou -DhvsSnue
ou agréé doit Ç-tr^'-"X,;;:l£q.uelle le produit â^ropo.sera, si nécessaire, au H^r.T;'tr:'Vr* Comité --u-i

iemancie d'aatorie-atior^u
-c-=.--i-c. pressntée.

~ ^ - r-^ ~ •^- S S r ? p j.e Ç-. T^ ^

.i^.-=..L-iii:.v ; De la lutte biologique.

•' î^rs.crire p=.
==^cro-orga..is..e pour lutter"ctntrfî°^

urganis.-nes nuisibles.

TITI-iS ITT

gMQI^AJ;ilIlgORT^qrLET.^ L'EXPORTA-TTnr.T
mmmj. •. Du contrôle à l'importation, • ' '

Hssi^isiirsilisséssir
- --•= J-J.é^ea nécessaires-
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;ikLf'!^rJei^!aisoos_pt,y^ l^i'T^P^rtci'ion
)r0duits VRDPfPIIV rucanf S f r /r:^ y-\ I1 ^ ^« I_ ^ ^ ^ 9 &l ?% UXit oe procluiti'végéîaux peut être ou totalement •

autorisation préalable appelée permis d'importatL délivré par le""®® ^
Ministre chargé de l'Agriculture. ^

'-es persot-ines physiques ou morales désir-nf imr^ ^
er des

lités fixée par'a réq le nie nt37îo fi

oljif:r,:r au DrèaïaDie ie rgs ér-rhsrt .j.:
- i-

oe; ^v:;. •• • ' • i- . I a'i • 1

- présenter, avec la marchandise, un certificat ph'vtosanitairp H,, n=u
dorigine ou un certificat de réexpédition du modèle rnnM
Convention Internationale de la Protection des Végétaux de'̂ RO^Ml
menuonnant si nécessaire les déclarations supplémentaires requises, '

"Svïe,"' Phytosanitaire à
- respecter, selon le cas, les exigences ordonnées par lal Minitre

charge de l'Agriculture. i^imure

teLe^S-Toute importation de végétaux ou produits végétaux obli' '
ga.oirement soumis au contrôle phytosanitaire, ne peutLffe^iuemn^
dans les recettes de douane ouvertes à cet effet, ne.tuerque

lïïî^^'; générales en particulières réglementantIimportation des végétaux ou produits végétaux s'aoDliaupnt
aux particuliers qui transportent, dans ieurrbaLes ïn®.
de ces produits et aux envois postaux ' quantités

rniio. P- '̂-tale et l'administration des douanes
SSr:'.' "" Chargé de
MîoLe_30.- Les frais de toute nature résultant de l'application des

t-oures sanuaires réglementant l'importation sont à la charge de
mportateur.

tenn chargé de l'Agriculture ne peut êtretenu pour responsable de la sanction du contrôle.

^i£le^ -Des dérogations peuvent être accordées par le Ministre
charge de IAgriculture pour l'importation de végétaux et produits

organismes nuisibles, ou de ces derniers àIétat isole, pour les besoins de recherche et/ou d'expérimentation
pour les Services officiels habilités.

I

r
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CHAPITRE 11 : Du contrôle à l'exportation.

Article 32. - le contrôle pn/tosanitaire des végétaux et produits végé
taux à i'exportcticn est effectué par les agents de la Protection des
Véaétaux du Ministère chsroè de l'Agriculture

éûetaux eu orcduits v'eceiaux ûe-veri s'adresser su Ministère c-3roé

de l'Agriculture pour obtenir ia délivrance d'un certificat phytosani-
taire conforme au nnodèle international fixé par la.Convention de ROME
et aux exigences du pays importateur.

Article 34. - Selon l'état phytosanitaire constaté après contrôle des
lots à exporter le Ministre chargé de l'Agriculture peut refuser la
délivrance du certificat phytosanitaire ou l'accorder après traitement
éventuel.

Article 35. - L'exportation d'organismes nuisibles ou de végétaux et '
produits végétaux contaminés est soumis à autorisation préalable du
Ministre chargé de l'Agriculture et des autorités compétentes du pays
de destination. " -

Article 36. - Les frais de toute nature résultant du contrôle à l'expor
tation et de l'application des mesures phytosanitaires prises pour
l'exportation sont à ia charge de l'exportateur.

TITRE IV

DES SANCTIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES

Article 37 .- Quiconque aura introduit, détenu, multiplié, transporté
dans le territoire de la République du Bénin des organismes nuisibles
aux végétaux et produits végétaux préjudiciables à l'environnement, à
la santé publique ou à l'économie nationale, en infraction à ia réglemen
tation en vigeur, sera puni d'une amende de 50.000 francs à 500.000 F
CFA et d'un emprisonnement de' 1 à 3 mois de l'une de ces deux peines
seulement.

En cas de récidive, ces peines seront portées au double des
maxima fixés ci-dessus.

...y...
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:'"''"textesprisen^. •lessû.lai"ité^à^-^^?-"1-présente'o,-- -a^--P^icationde-ceilLc?
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cesnaxinî^^^xés^cî~<^es-D^iripc;^ ^-cessus,^--nésseront!r—^c.s.
3-UQCUbl:^

".^'••^^-•2-S~r^CV-;=r-~?

-ûrD!I:ai:-=

Article^0,-îpc•
pretiFT^rr-n^'^=0^-11-5chargésde"Ip-r."-,^''
ïonctiGin'̂-••/antuntribunalcesv-:=:î-a..-fd-••'

-uenravantleurIntrée

-recoû-

•P«no-sanitaire.^^

L-jsv?g:t-'=-et3
P.r1.«UMp„ai;iî•'-"•'«W.1.11

"•"—jUoL.j

Hinistre, •-^-CûC-OUVer^pop'-r^-f-'

^!£SL£iorentih'/.?elt--:o--
*'~^^sùr9iritériDî:=iP0

?ôvrie:^^'-159']

K?Jfî£.:;oTj

elDéveloppen,entPu- J--c.-lon^^oppérativ»
••-••••'"^"'''
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