DIRECTION GENERALE DE

DECLARATION ANNUELLE D’ACTIVITE
PREFECTURE DE REGION
Direction régionale de l'alimentation de l’agriculture et de la forêt
XXX
XXX

L’ALIMENTATION
Organisation Nationale de
la Protection des Végétaux

REVENDEURS DE VEGETAUX

CAMPAGNE 2018
Recto

– ONPV

A RETOURNER au
Service Régional de
l'Alimentation

Modifiez / complétez (si besoin) vos coordonnées (ci-dessous),
Etablissement :……………………………………………………………….
N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Responsable entreprise : ………..…………..……………………..… Responsable phytosanitaire : …………….…………………………………………..
N°immatriculation :…………………………………………………… Adresse (si incorrecte)
Tél :………………….………... Fax :.…………………..…....…….

:………………………….…………………………………….............…….……………………………………………………………………..

Mail :……...…………………………………………………………………………………………………………………………………

Cochez la case ci-dessous correspondant à l’activité de votre établissement :
Après lecture du tableau (recto et verso), je certifie que mon établissement n’est pas concerné pour la campagne à venir. Mon établissement n'importe pas et ne produit pas de végétaux ou produits végétaux notés
dans le tableau de déclaration d'activité. Il ne combine et/ou ne divise pas de lots des végétaux ou produits végétaux sus-mentionnés, avant de les remettre en circulation.
Je déclare l’activité de mon établissement dans le cadre de l’inscription au registre officiel du contrôle phytosanitaire, en complétant le tableau A et le cas échéant le tableaux B en cas d’envoi vers une zone
protégée (cette campagne à venir). Je m'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires du Code rural relative à la protection des végétaux, et mettre en œuvre les dispositions réglementaires de l’arrêté du
24 mai 2006 modifié.
Signature obligatoire :

Fait à

......................................................................................, le.................../……................/…………..……. ;

(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Nom et prénom du signataire : .......................................................……..... Fonction : ..............................................…...

Tableau A - Déclaration de votre activité : Complétez le tableau ci-après (suite et fin au verso) - Notice explicative en annexe 1-

Ne pas remplir les cases grisées

Végétaux ou produits végétaux

Activité de cette prochaine campagne

(1)

(cochez les cases correspondant à votre activité)

Revente
Importation
(= origine hors
UE)

Horticulture – Vivaces - Bulbiculture
(2)

destinée à
profes.
prod.

autres
profes.

client final
non profes.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

090 - (*) Plants, boutures, pieds-mères, plantes mi-stade de plantes herbacées autres que celles mentionnées ci-dessous et autres que ceux de la famille des
poacées ( = graminées)) – ne concerne pas les plantes finies préparées et prêtes pour la vente au consommateur final
100 - (*) Plants, boutures, pieds-mères, plantes mi-stade de : Begonia et Euphorbia pulcherina (Bégonia, Poinsettia) – ne concerne pas les plantes finies
106 - (*) Ficus (sauf Ficus carica , inclus en filière 181, voir verso)

Vers ZP

107 - (*) Hibiscus (variétés herbacées et ligneuses)
110 - (*) Plants et plantes vertes : Aracées (Philodendron, Anthurium,…), Marantacées (Calathea, Maranta,…), Musacées (bananier,…), Strelitziacées (Strelitzia ,…)
111 - (*) Dipladenia et Mandevilla

Vers ZP

327 - (*) Solanacées d'ornement (dont Brugmansia, Datura, Lycium barbarum, Physalis, Solanum jasminoïdes,… )
121 - (*) Plants de Beta vulgaris ornementaux (Poirée et betterave d'ornement)
183 – (*) Catharanthus, Chenopodium album, Erigeron sumatrensis, Erigeron bonariensis, Erysimum (ex : giroflée ravenelle), Euphorbia terracina L., Heliotropium
europaeum L., Pelargonium graveolens L'Hér, Pelargonium x fragrans , Streptocarpus, Vinca
326 - (*) Bulbes, cormes, rhizomes de Dahlia spp. et Lilium spp.
310 - (*) Bulbes et bulbes à forcer : Camassia, Chionodoxa, Crocus flavus, Glaïeuls miniatures, Iris, Ismène, Jacinthe, Jacinthe du cap, Muscari, Narcisse,
Ornithogale, Perce-neige, Puschkinia, Scille, Tigridia, Tulipe

Maraîchage et Cultures industrielles
(2)

130 - (*) Plants de légumes, y compris les plants de betteraves potagères et de poirée (bettes ou cardes), ainsi que d'asperge (Asparagus officinalis )
325 - (*) Bulbes d’Allium cepa (oignon, échalote), Allium schoenoprasum (ciboulette) et Allium porrum (poireau)
320 - (*) Semences d’Allium : A.schoenoprasum ( Ciboulette) , A.cepa ( Oignon, Echalote), A.porrum ( Poireau)
341 - (*) Semences de Haricot (Phaseolus L.)
342 - (*) Semences de Dolique (Dolichos)
346 - (*) Semences de tournesol (Helianthus annuus) : Ornement - oisellerie
347 - (*) Semences de tournesol (Helianthus annuus) : Recherche
348 - (*) Semences de tournesol (Helianthus annuus) : Grandes cultures
360 - (*) Semences de tomate (Solanum lycopersicum)
120 - (*) Plants de Beta vulgaris : Betteraves (sucrières, fourragères)
135 - (*) Plants de Tabac (Nicotiana)
160 - (*) Plants de Pomme de terre (Solanum tuberosum)
170 - (*) Plants de Houblon (Humulus lupulus), y compris les plants d’ornement
330 - (*) Semences de Beta vulgaris : Betteraves (sucrières, fourragères, potagères), Poirée
335 - (*) Semences de luzerne (Medicago sativa)

Divers : pollen, fruits, bois

(6)

(7)

(8)

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

416 - Bois de châtaignier non écorcé ; écorce isolée de châtaignier

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

350 – Pollen et végétaux (sauf fruits et semences), non classés en 020 et 030, de Amélanchier, Cognassiers, Cotoneaster, Aubépine, Néfliers, Pommier,
Pyracantha, Poirier, Nashi, Sorbier, Alisier, Cormier, Photinia davidiana

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

460 - (*) Semences, et Fruits de Coton (Gossypium)

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

461 - (*) Semences de Castanea spp. (châtaigniers)

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

465 – Fruits de Vitis (raisins)

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

420 - Bois de Conifères non écorcé ; écorce isolée de conifères

(2)

415 - Bois de platane

351 - Pollen de Kiwi (Actinidia spp.)

450 - Fruits de Citrus , Fortunella (Kumquat), Poncirus , et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules
3141 – Fruits d’Agrumes non classés en 450 des genres Citrus, Fortunella, Poncirus (dans la zone de production : importateur, producteur faisant de la vente
directe au consommateur ou centre collectif de stockage et d'expédition)
3131 - Pomme de terre de consommation (dans la zone de production : Solanum tuberosum importateur, producteur faisant de la vente directe au consommateur
ou centre collectif de stockage et d'expédition)
(*) Végétaux destinés à la plantation, sauf semences ; Vers ZP : cocher la case uniquement si une partie des végétaux est destinée à être envoyée dans une zone protégée (ZP)

Importance de l'activité

Très
fréquente
Régulière
et/ou volumes
importants

Occasionnelle
et/ou faibles
volumes

