
Unité Provinciale de : ..................................................................................................................................................

Date : ............ Contrôleur Responsable: ................................................ N° : .............................
N° unique : .......................Opérateur : .......................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................
...............................................................

PRI 2124 Exploitation de jardins botaniques, espaces verts - Phytosanitaire, contrôle 
physique [2124]  v9

C : conforme 
NC : pas conforme 
NA : non-applicable 

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Lieu d'inspection

1. Numéro du lieu d'inspection.

2. Nom du lieu d'inspection.

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

2. Feuillus et conifères

1. Contrôle de la présence de Choristoneura spp. 0
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Arrêté royal : 10/08/2005 A10 (1*)

2. Contrôle de la présence de Phytophthora ramorum, P. kernoviae. 0

Décision européenne : 02/757/EG   (2*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

3. Feuillus

1. Contrôle de la présence d'Anoplophora glabripennis sur les végétaux spécifiés de la Décision 
d'exécution 2015/893/UE. 

0

Arrêté royal : 10/08/2005 A10 + 2015/893 (anoplophora glabripennis)  (3*)

2. Contrôle de la présence d'Anoplophora chinensis sur les espèces sensibles de la Décision 
d'exécution 2012/138/EU.

0

Décision européenne : 12/138/EG   (4*)

3. Contrôle de la présence d'Anoplophora chinensis et Anoplophora glabripennis sur autres 
espèces.

0

Arrêté royal : 10/08/2005 A10 + 2012/138 (anoplophora chinensis) + 2015/893 (anoplophora 
glabripennis)  (5*)

4. Contrôle de la présence d'Agrilus planipennis sur Fraxinus. 0

Arrêté royal : 10/08/2005 A10 (6*)

5. Contrôle de la présence d'Arrhenodes minutus sur Fagus, Populus et Ulmus. 0

Arrêté royal : 10/08/2005 A10 (6*)

6. Contrôle de la présence de Agrilus anxius sur Betula. 0

Arrêté royal : 10/08/2005 A10 (1*)

7. Contrôle de la présence de Xylosandrus crassiusculus. 0

8. Contrôle de Quercus. 0
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Arrêté royal : 10/08/2005 A10 + 2012/138 (anoplophora chinensis) + 2015/893 (anoplophora 
glabripennis) + 2002/757 (phytophthora) (7*)

9. Contrôle de la présence de Xylella fastidiosa. 0

Arrêté royal : 10/08/2005 A10 + 2015/789 (xylella) (8*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

4. Conifères

1. Contrôle de la présence de Bursaphelenchus xylophilus et Monochamus spp. SUR PINUS. 0

Décision européenne : 12/535/EG    (9*)

2.  Contrôle de la présence de Bursaphelenchus xylophilus et Monochamus spp. sur autres 
conifères.

0

Décision européenne : 12/535/EG    (9*)

3. Contrôle de la présence de  Gibberella circinata sur Pinus et Pseudotsuga menziesii. 0

Décision européenne : 07/433/EG     (10*)

4. Contrôle de la présence de Mycosphearella pini sur Pinus. 0

Arrêté royal : 10/08/2005 A10 (6*)

5. Contrôle de la présence d'Anoplophora chinensis sur Pinus spp. et Cryptomeria spp. 0

Arrêté royal : 10/08/2005 A10 + 2012/138 (anoplophora chinensis) (11*)

6. Contrôle de la présence d'Acleris spp. 0

Arrêté royal : 10/08/2005 A10 (6*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

Législation:
1*. arrêté royal du 10/08/2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.  
2*. décision 2002/757/ce de la commission du 19/09/2002 relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la 
communauté de phytophthora ramorum werres, de cock & man in 't veld sp. nov 

3*. arrêté royal du 10/08/2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux + décision d'exécution (ue) 2015/893 de la commission du 9 juin 2015 
relative à des mesures destinées à éviter l'introduction et la propagation d'anoplophora glabripennis (motschulsky) dans l'union
4*. décision d’exécution 2012/138/ue de la commission du 1/03/2012 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation d’ anoplophora chinensis (forster) 
dans l’union 

5*. arrêté royal du 10/08/2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux + décision d’exécution 2012/138/ue de la commission du 1/03/2012 
relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation d’ anoplophora chinensis (forster) dans l’union + décision d'exécution (ue) 2015/893 de la commission du 9 
juin 2015 relative à des mesures destinées à éviter l'introduction et la propagation d'anoplophora glabripennis (motschulsky) dans l'union
6*. ar du 10/08/2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
7*. arrêté royal du 10/08/2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux + décision d’exécution 2012/138/ue de la commission du 1/03/2012 
relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation d’ anoplophora chinensis (forster) dans l’union + décision d'exécution (ue) 2015/893 de la commission du 9 
juin 2015 relative à des mesures destinées à éviter l'introduction et la propagation d'anoplophora glabripennis (motschulsky) dans l'union + décision 2002/757/ce de la commission du 
19/09/2002 relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la communauté de phytophthora ramorum werres, 
de cock & man in 't veld sp. nov
8*. arrêté royal du 10/08/2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux + décision d’exécution 2015/789/ue de la commission du 18/05/2015 
relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'union de xylella fastidiosa (wells et al.)
9*. décision d’exécution 2012/535/ue de la commission du 26 septembre 2012 relative aux mesures d’urgence destinées à prévenir la propagation, dans l’union, de bursaphelenchus 
xylophilus (steiner et buhrer) nickle et al. (nématode du pin)
10*. décision 2007/433/ce de la commission du 18/06/2007 relative à des mesures provisoires d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la communauté de gibberella 
circinata nirenberg & o'donnell 

11*. arrêté royal du 10/08/2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux + décision d’exécution 2012/138/ue de la commission du 1/03/2012 
relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation d’ anoplophora chinensis (forster) dans l’union  

Commentaire contrôleur
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Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Signature pour prise de 
connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou 
personne présente :

, le

Signature et sceau de l'agent contrôleur

Fait à
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