TABLEAU C – DECLARATION DE CIRCULATION DE VEGETAUX VERS UNE OU PLUSIEURS ZONES PROTEGEES A RETOURNER AU DRAAF/SRAL
Cocher la case qui correspond à votre situation

□1

Après lecture du tableau ci-dessous, je ne suis pas concerné par la circulation de végétaux ou produits végétaux
dans une zone protégée.

□2

J’informe le Service Régional de l’Alimentation (SRAL) de mon projet d’envoyer et/ou de faire circuler des
végétaux ou produits végétaux dans une (ou plusieurs) des zones protégées au cours de la campagne à venir ;
à ce titre je sollicite auprès du SRAL l’autorisation d’utiliser les Passeports Phytosanitaires Européens (PPE)
appropriés.
Pour cela je complète le tableau suivant en cochant les végétaux ou produits végétaux concernés, ainsi que les
zones protégées vers ou dans lesquelles je souhaite les envoyer.
Dans le cas où je souhaite réaliser des envois avec PPE ZPb2 (zone protégée feu bactérien), je renseigne en
complément le tableau D.

Codes ISO: Allemagne (DE), Autriche (AT), Belgique (BE), Bulgarie (BG), Chypre (CY), Croatie (HR), Danemark (DK),
Espagne (ES), Estonie (EE), Finlande (FI), France (FR), Grèce (GR), Hongrie (HU), Irlande (IE), Italie (IT), Lettonie (LV),
Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal (PT), République Tchèque (CZ),
Roumanie (RO), Royaume-Uni (GB), Slovaquie (SK), Slovénie (SI), Suède (SE), Suisse (CH).
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TABLEAU D – DEMANDE DE ZONE TAMPON POUR COMMERCIALISATION EN ZONE PROTEGEE FEU BACTERIEN A RETOURNER AU
DRAAF/SRAL

Commercialisation hiver année N+1/N+2
Filières 020, 030 et 350 : Réglementairement, le matériel sensible commercialisé vers une zone protégée feu bactérien à
er
partir du 1 novembre d’une année N, doit provenir d’une parcelle et d’une « zone tampon » officiellement définie par
er
arrêté préfectoral avant le 1 avril de l’année N-1.

Date :………………….Etablissement : ………………………………… N° immatricul°. : ……….
Veuillez préciser dans les tableaux suivants la localisation de vos parcelles (y comprises les
parcelles concernées des producteurs sous contrat pour votre entreprise), dont les végétaux sont
destinés à être commercialisés l’hiver année N+1/N+2 en zone protégée vis à vis du feu bactérien
1. Parcelles de végétaux sensibles déjà en place en année N ou mises en place en année N, pour une
commercialisation l’hiver N+1/N+2 vers une zone protégée feu bactérien :
Localisation de la parcelle
(commune /ref. cad. ou lieu-dit)
joindre une carte légendée si possible au 1/25000
Nom et / ou code parcelle
(reporté sur la carte)

Référence cadastrale et
Commune

Genre et nature du matériel de pépinière
prévu à la vente l’hiver N+1/N+2
(greffons, scions, quenouilles,
conteneurs …)

2. Parcelles de végétaux sensibles qui seront mises en place en année N+1 et commercialisées en hiver N+1/N+2
vers une zone protégée feu bactérien (productions annuelles, greffés sur table pour une vente en scions, portegreffes commercialisés en tant que tels, semis vendus à un an, conteneurs transférés…) :
Localisation de la parcelle
(commune /ref. cad. ou lieu-dit)
joindre une carte légendée si possible au 1/25000
Nom et / ou code parcelle
(reporté sur la carte)

Référence cadastrale et
Commune

Genre et nature du matériel de pépinière
prévu à la vente l’hiver N+1/N+2
(greffons, scions, quenouilles,
conteneurs …)

N.B. : Afin de géolocaliser les parcelles concernées dans le système d'information géographique du Ministère chargé de
l'agriculture, la cartographie détaillée et codifiée sur une carte si possible au 1/25000 doit obligatoirement être joint au
dossier de demande d'agrément.
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