DECLARATION ANNUELLE D’ACTIVITE - REVENDEURS DE VEGETAUX - CAMPAGNE 2018 – Verso
Etablissement
Numéro Immatriculation
Suite tableau A - Déclaration de votre activité : Complétez le tableau ci-après (suite et fin au verso) - Notice explicative en annexe 1-

Végétaux ou produits végétaux

Activité de cette prochaine campagne

(1)

(cochez les cases correspondant à votre activité)

Importation
(= origine hors
UE)

Fruitiers et Ligneux d’Ornement
(2)

Revente
profes.
prod.
(3)

destinée à
autres
client final
profes.
non profes.
(4)
(5)

Importance de l'activité

Très
fréquente
et/ou volumes
importants

Régulière

Occasionnelle
et/ou faibles
volumes

010 - Végétaux d'agrumes et autres rutacées (sauf fruits et semences) des genres Choisya (oranger du Mexique), Citrus (mandariniers, orangers, ...), Fortunella
(Kumquat), Poncirus et leurs hybrides, et des genres Casimiroa , Clausena , Murraya , Vepris et Zanthoxylum
020 - (*) Fruitiers à pépins non certifiés des genres: Malus, Pyrus, Mespilus, Cydonia (Cognassier, Néflier, Pommier, Poirier, Nashi)
022 - (*) Fruitiers et ornement du genre: Actinidia spp. (Kiwi)
025 - (*) Fruitiers à noyau non certifiés du genre Prunus (exemple : abricotier, pêcher, prunier, cerisier, amandier…)
030 - (*) Maloïdées d’ornement des genres : Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Eryobothria, Malus,Pyracantha, Pyrus, Sorbus ,
(Amélanchier, Cognassier du japon, Cotoneaster, Aubépine, Néfliers, Pommier, Pyracantha, Poirier, Sorbier, Alisier, Cormier), et l'espèce Photinia davidiana
033 - (*) Feuillus d'ornement des genres Camelia spp., Rhododendron spp. (à l’exception de R.simsii ) et Viburnum spp.
035 - (*) Prunus d'ornement SAUF Prunus laurocerasus, Prunus lusitanica
037 - (*) Prunus laurocerasus (laurier cerise) et Prunus lusitanica (laurier du Portugal)

Vers ZP

Vers ZP

041 - (*) Feuillus d'ornement du genre Populus ( Peuplier)

Vers ZP

Vers ZP

045 - (*) Ulmus L. (Orme)

Vers ZP

Vers ZP

055 - (*) Feuillus fruitiers et d'ornement des genres : Castanea (Châtaigniers), Platanus (Platanes), Quercus (Chênes) SAUF Quercus suber L.

Vers ZP

Vers ZP

056 - (*) Feuillus d'ornement : Quercus suber L.

Vers ZP

181 - (*) Végétaux hôtes de Xylella fastidiosa (non listé par ailleurs): Acacia dealbata , Acacia saligna, Acer pseudoplatanus (érable sycomore), Anthyllis
hermanniae , Artemisia arborescens , Asparagus acutifolius , Calicotome villosa , Cercis siliquastrum , Cistus creticus , Cistus monspeliensis , Cistus salviifolius ,
Coffea , Coronilla valentina , Cytisus scoparius , Cytisus villosus , Dodonaea viscosa , Eremophila maculata, Ficus carica , Fraxinus angustifolia , Genista corsica ,
Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus ), Genista ephedroides , Grevillea juniperina , Hebe , Helichrysum italicum , Laurus nobilis (laurier sauce), Metrosideros
excelsa , Myoporum insulare , Myrtus communis , Nerium oleander , Olea europaea , Phagnalon saxatile , Phillyrea latifolia , Polygala myrtifolia , Rhamnus alaternus ,
Rosa canina , Rosmarinus officinalis , Spartium junceum , Westringia fruticosa , Westringia glabra .
182 - (*) Lavandula angustifolia Mill., Lavandula dentata L., Lavandula stoechas L., Lavandula x allardii (syn Lavandula x heterophylla ), Lavandula intermedia
061 - (*) Conifères d'ornement : des genres Pinus (Pins ), et de l'espèce Pseudotsuga menziesii ( Douglas )
062 - (*) Conifères d'ornement des genres : Abies (Sapin) Larix ( Mélèze),Picea (Epicéa) , Pseudotsuga autres que Douglas

Vers ZP

Vers ZP

063 - (*) Conifères d'ornement du genre Tsuga (Pruches)
070 - Sapin, Mélèze, Epicéa, Pin, Pseudotsuga de plus de 3 m non classés par ailleurs (branches, sapins de Noël…)

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

081 - Végétaux d'Eucalyptus d’ornement (sauf fruits et semences) genre Eucalyptus

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

(6)

(7)

(8)

042 - (*) Feuillus forestiers du genre Populus ( Peupliers)

Vers ZP

Vers ZP

046 - (*) Feuillus du genre forestier Ulmus L. (Orme)

Vers ZP

Vers ZP

057 - (*) Feuillus forestiers des genres Castanea ( Châtaigniers), Platanus ( Platanes), Quercus ( Chênes) SAUF Quercus suber L.

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

Vers ZP

085 - Palmiers : Végétaux (sauf fruits et semences), présentant un diamètre du tronc à la base > 5 cm, des espèces : Areca catechu, Arecastrum
romanzoffianum, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos
nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubaea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa
regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei, Washingtonia spp.
086 - (*) - Palmiers : présentant un diamètre du tronc à la base > 5 cm, des genres Brahea (sauf B. armata ), Butia (sauf B. capitata ), Chamaerops (sauf C.
humilis ), Jubaea , Livistona (sauf L. australis et L. decipiens ), Phoenix (sauf P. canariensis , P. dactylifera , P. theophrasti , P. sylvestris) , Sabal (sauf S.
umbraculifera ), Syagrus , Trachycarpus (sauf T. fortunei ), Trithrinax
087 - (*) - Palmiers : présentant un diamètre du tronc à la base > 5 cm, des genres Bismarckia , Copernicia , Pritchardia , et les espèces Corypha utan , Ravenea
rivularis , Roystonea regia
115 – (*) Végétaux de Persea spp. (avocatier,…)
140 - Végétaux de Vitis (vignes) non certifiés (y compris les vignes d’ornement), autres que fruits et semences
145 - Plants de Fragaria (fraisiers non certifiés)
150 - Plants de Rubus (framboisiers, ronces,…)

Ligneux forestiers destinés au boisement ; Semences de conifères

(2)

027 - (*) Prunus forestiers : espèces Prunus avium ( Merisier), Prunus domestica ( Prunier) …

058 - (*) Feuillus forestiers des espèces : Fraxinus angustilolia et Quercus suber L.
064 - (*) Conifères forestiers : des genres Pinus (Pins ), et de l'espèce Pseudotsuga menziesii ( Douglas )
065 - (*) Conifères forestiers des genres: Abies (Sapin) Larix ( Mélèze),Picea (Epicéa) , Pseudotsuga autres que Douglas
066 - (*) Conifères forestiers du genre Tsuga ( Pruches)
072 - Semences et Cônes destinés à l'extraction de semences, des espèces :Pinus spp ( Pins), et Pseudotsuga menziesii ( Douglas)
082 - Végétaux d'Eucalyptus forestiers (sauf fruits et semences)

Vers ZP

(*) 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)

Facilitation d’usage des Passeports Phytosanitaires Europeens « PPE » : Cases à cocher uniquement si vous n'avez pas déjà signé un contrat de facilitation d'usage (les contrats d'engagement
signés antérieurement sont tacitement reconduits) ou si vous souhaitez le modifier.
Si je coche « OUI » à l’une des 2 lignes ci-dessous, je note bien que je ne pourrai stocker ou auto-éditer les passeports phytosanitaires qu’une fois reçue l’autorisation écrite du DRAAF/SRAL.
⌦ Je sollicite l’autorisation auprès du DRAAF/SRAL, de stocker sous ma responsabilité les étiquettes officielles « passeport », et demande à recevoir le formulaire d’engagement
adéquat (cochez la bonne réponse) :

NON

OUI

⌦ Je sollicite l’autorisation auprès du DRAAF/SRAL, d’auto-éditer sous ma propre responsabilité les passeports phytosanitaires, et demande à recevoir le formulaire d’engagement
adéquat (cochez la bonne réponse) :

NON

OUI

