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Chapitre 06 

Plantes vivantes et produits de la floriculture 

Oignons 
à fleurs (jacinthes), sans motte et sans bouton ni fleur, placés sur des pots à 
fleurs en matière plastique moulée à couvercle perforé et recouverts d'une cape 
de protection en carton, logés à raison de 3 pièces dans un carton-présentoir 
avec impression publicitaire.   501.633.1987.2 0601.1090 

Oignons 
à fleurs ou bulbes (sans bouton ni fleur), placés dans un mélange de culture 
composé de vermiculite expansée et d'engrais chimiques constituant une couche 
non réutilisable, présentés dans des boîtes de fer blanc à surfaces imprimées, 
même avec soucoupes correspondantes en matière plastique moulée (tulipes: 

no 0601.1010).   501.634.1987.2 0601.1090 

Primevères 
se présentant sous la forme de plantes vivantes entières, en fleur, appartenant à 
l'espèce Primula acaulis (Primula vulgaris; avec rhizomes), avec mottes.   
3101.1950.2002.2 0601.2020 

Boutures de chrysanthèmes (Chrysanthemum) 
avec ou sans racines, avec ou sans mottes, sans fleurs ni boutons de fleurs, en 
végétation, destinées à la culture.   311.10.4.2017.2 

0601.2020, 
0601.2099 

Nattes de roseaux ou de plantes de roselières 
produit constitué d’une natte en fibres de coco retenant des rhizomes de roseaux 
ou plusieurs sortes de plantes de roselières, en croissance, sans bourgeon ni 
fleur, sans motte de terre, en bande rectangulaire de 1 x 5 m, destiné à être plan-
té en eau peu profonde (tapis de verdure ou de végétation dont le caractère n’est 
pas donné par des plantes à rhizomes: 0602.9011).   3101.707.2001.4 0601.2099 

Plant de vigne greffé-soudé 
constitué d'un porte-greffe à racines nues et d'un greffon greffé-soudé, destiné à 
être planté directement dans un vignoble.   3101.792.2014.3 0602.2051 

Fleurs 
naturelles (pensées, bruyère, etc.), pressées à plat et simplement séchées, lo-
gées dans un sachet transparent en feuille de matière plastique et présentées sur 
fond de papier doré, portant au dos un mode d’emploi imprimé, pour la décora-
tion d’abat-jour, etc.   501.637.1987.2 0603.9010 

Fleurs 
naturelles, simplement séchées, avec tige artificielle en fil de fer, pour bouquets 
ou pour ornements.   501.638.1987.2 0603.9090 
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Rameaux 
de piments naturels, frais, pourvus de petits fruits naturels, pour bouquets ou 
pour ornements.   501.639.1987.2 0604.2029 

Courges ornementales 
fruits de plantes de la famille des cucurbitacées de diverses couleurs et formes, 
impropres à la consommation humaine au vu de leurs propriétés gustatives (en 
règle générale goût amer à l'état brut). 
 
Voir aussi les décisions "courges alimentaires", no 0709, et «coloquintes», 
no 1211. 
 
3101.2772.2013.2 

0604.2090, 
0604.9091, 
0604.9099 

Chaume 
de céréales avec épis, simplement séché, destiné, selon l’espèce et le condition-
nement, à la fabrication de bouquets ou d’ornements.   501.641.1987.2 0604.9091 

Feuilles 
et fougères, naturelles, simplement séchées, logées dans un sachet transparent 
en feuilles de matière plastique et présentées sur fond de papier doré, portant au 
dos un mode d’emploi imprimé, pour la décoration d’abat-jour, etc.   
501.640.1987.2 0604.9091 

Formes pour couronnes mortuaires 
faites de plantes naturelles placées parallèlement en forme de croix ou d’anneau, 
séchées (paille, fougère, etc.), maintenues ensemble au moyen de monofils tex-
tiles ou de fils métalliques, non combinées avec d’autres matières, servant à fi-
cher des fleurs, rameaux, etc. (Décision spéciale).   501.642.1987.2 0604.9091 

Cônes 
de pins, naturels, séchés et égrenés, dont les écailles sont recouvertes réguliè-
rement d’un enduit résineux brillant, pour bouquets ou décoration.   
501.643.1987.2 0604.9099 

Couronne 
d’environ 20 cm de diamètre, composée de matières provenant essentiellement 
du règne végétal (clous de girofle, cannelle, faînes, pommes de pin et de mélèze 
(larix) dorées ou non, feuillages à l’état sec, notamment) auxquelles sont unis, en 
petite quantité, des éléments artificiels (fleurs artificielles en matières textiles, imi-
tations de pétales en fil de fer, par exemple), tous ces composants étant tenus 
ensemble par des fils métalliques dont l’extrémité est torsadée de façon à former 
un support circulaire. 
 

Voir aussi les décisions "Bouquet" et "Petite couronne", no 6702.9010. 
 
615.62.1995.2 0604.9099 



0604 - 0604 

3/3 (Etat: 1.4.2018) 

Fleurs fantaisies 
pour bouquets ou pour ornements, obtenues par collage de parties de plantes 
naturelles séchées (follicules et siliques, feuilles, graines, etc.), même pourvues 
de fils métalliques pour la fixation aux tiges, couronnes, etc., non combinées avec 
d’autres matières.   501.644.1987.2 0604.9099 

Mélisse 
de Syrie ou de Moldavie (Molucelle, Trichtermelisse), tige brun clair avec calices 
défleuris contenant déjà plusieurs noisettes divisées en quatre parties, séchée et 
traitée à la glycérine, pour bouquets ou pour ornements (avec calices non défleu-

ris : no 0603.9090).   501.645.1987.2 0604.9099 

 


