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Numéro du tarif douanier  
 

Désignation de la marchandise  
 

  

a. Plantes vivantes et marchandises du commerce de fleurs  

Bulbes, oignons, tubercules et racines d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES:  

ex 0601.1090  en repos végétatif ou en végétation, sans substrat (tulipes 
exclues)  

ex 0601.2020  en végétation ou en fleur, avec substrat ou en solution nutritive 
(sauf les tulipes et les racines de chicorée)  

ex 0601.2091  autres, en boutons ou en fleurs  
ex 0601.2099  autres  

Autres plantes vivantes (arbustes, arbrisseaux, racines autres que 0601), d'espèces inscrites aux 
annexes I à III CITES:  

ex 0602.1000  boutures non racinées et greffons  
ex 0602.9019  autres  
ex 0602.9091  autres, à racines nues  
ex 0602.9099  autres  

Fleurs pour bouquets  

ex 0603.1310–1330  spécimens d'espèces CITES, notamment de sabots de Vénus 
tropicaux, sauf les hybrides (Paphiopedilum spp., 
Phragmipedium spp.) et les spécimens reproduits 
artificiellement 

Feuillages  

ex 0604.2021 Branches de l’araucaria (Araucaria araucana)  
  
ex 0604.2090  Feuilles d'espèces CITES notamment  des fougères des arbres 

(Cyathea spp.), sarracéniacées (Sarracenia spp., Nepenthes 
spp.), certains palmiers (Dypsis decaryi, Dypsis decipiens), 
cycadacées (p. ex. Cycas spp., Zamia spp., Bowenia spp., 
Encephalartos spp., Macrozamia spp., Dioon spp., Ceratozamia 
spp.)  

  

b. Autres parties et produits de plantes  

Salep  

ex 0714.9020-9080  racines et tubercules d’orchidées terrestres (Salep) (Orchis 
spp., Orchidaceae spp.)  

  

Fruits 
 

ex 0810.9098 fruits de Baobab (Adansonia grandidieri) 
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Graines oléagineux 
 

ex 1207.9981-9989 graines de Baobab (Adansonia grandidieri) 
  

Semences de plantes d’ornement soumises aux dispositions CITES  

ex 1209.9991-1209.9999 en particulier les espèces inscrites à l’annexe I CITES, 
notamment araucaria (Araucaria araucana), certaines 
cactacées (p. ex. Ariocarpus spp., Sclerocactus spp., 
Turbinicarpus spp., Uebelmannia spp.), certains palmiers 
(seulement Dypsis decipiens), certaines cycadacées (p. ex. 
Encephalartos spp., Ceratozamia spp., Stangeria spp.)  
espèces inscrites à l’annexe II CITES, telles que les palmiers 
(Beccariophoenix madagascariensis, et de cycadacéesDypsis 
decaryi)  

  

Autres produits végétaux  

ex 1404.9080 espèces inscrites à l’annexe III de la CITES, noix, cocotiers de 
mer (Lodoiceae maldivica) originaires des Seychelles 

  

Huiles végétales 
 

ex 1515.9091.9099 huile de graines de Baobab (Adansonia grandidieri) 

 


