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

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

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

PRI 2438 Entrepreneur avec utilisation de produits phytopharmaceutiques  [2438]  v7

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES (ET ADJUVANTS)

1.1. Produits phytopharmaceutiques (et adjuvants) autorisés

1. Tous les produits phytopharmaceutiques (et adjuvants) présents sont ou ont été agréés/
autorisés en Belgique. 10*

Arrêté royal : 28/02/1994 A7 + VO/REG 1107/2009 A28 (1*)

2. Nombre total de produits phytopharmaceutiques (et adjuvants) présents:  0

3. Nombre de produits phytopharmaceutiques (et adjuvants) de contrefaçon, de produits 
phytopharmaceutiques (et adjuvants) sans numéro d'autorisation et de produits 
phytopharmaceutiques (et adjuvants) avec un numéro d'autorisation étranger alors que 
l’opérateur n'a pas d'autorisation 15.1 pour importation de produits phytopharmaceutiques (et 
adjuvants) et qu'il ne peut  pas non plus démontrer qu'il exploite des parcelles à l’étranger.

0

4. La détention des produits phytopharmaceutiques (et adjuvants) portant un numéro d'agréation 
ou d'autorisation belge est encore admise ou était encore autorisée le 1er janvier année - 2. 10*

Arrêté royal : 28/02/1994 A7 + VO/REG 1107/2009 A28 (1*)
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5. Nombre de produits phytopharmaceutiques (et adjuvants) dont la détention n'est plus admise 
avant le 1er janvier année -2:                         0

6. Nombre de produits phytopharmaceutiques (et adjuvants) dont la détention n'est plus admise 
avant le 1er janvier année -2 qui ne sont pas groupés avec l'indication "périmé", "PPPNU", 
"Phytofar-Recover", "AgriRecover", ...: 

0

7. Les produits phytopharmaceutiques (et adjuvants) dont la détention n'est plus admise après le 
1er janvier année -2 sont groupés avec une indication "périmé","PPPNU", "Phytofar- Recover", 
"AgriRecover", … 

3

8. Nombre de produits phytopharmaceutiques (et adjuvants) dont la détention n'est plus admise 
après le 1er janvier année -2 qui ne sont pas groupés avec l'indication "périmé", "PPPNU", 
"Phytofar-Recover", "AgriRecover", …: 

0

9. Tous les produits phytopharmaceutiques (et adjuvants) qui sont destinés à être utilisés à 
l’étranger sur les parcelles exploitées par l'opérateur sont groupés avec l'indication "EXPORT". 1

Arrêté royal : 28/02/1994 A4 P3 (2*)

1.2. Emballage et étiquetage

1. Tous les produits phytopharmaceutiques (et adjuvants) se trouvent dans leur emballage 
d’origine et portent l’étiquette d’origine tels qu’ils ont été mis sur le marché par le titulaire de 
l’agréation/autorisation. 

10

Arrêté royal : 28/02/1994 A 53 (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

%

2. REGISTRES
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2.1. Registre d'utilisation de produits phytopharmaceutiques

1. Un registre concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est tenu. 10

Règlement européen : 1107/2009 A67P1 (3*)

2. Un registre concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est tenu pour toutes les 
cultures,et traitements après récolte et traitements de semences et plants. 3

Règlement européen : 1107/2009 A67P1 (3*)

3. Dans le registre, les cultures et les numéros des serres ou des parcelles, ou pour les traitements 
après récolte, les numéros des unités de stockage (loges), ou pour les plants et semences, les 
lots sont repris. S'il y a plusieurs lots par parcelle ou serre ou unité de stockage, les numéros de 
lots. 

1

Règlement européen : 1107/2009 A67P1 (3*)

4. Dans le registre, les produits phytopharmaceutiques utilisés sont identifiés par leur dénomination 
commerciale complète. 1

Règlement européen : 1107/2009 A67P1 (3*)

5. Dans le registre, les dates de traitement sont reprises. 1

Règlement européen : 1107/2009 A67P1 (3*)

6. Dans le registre, les doses appliquées sont reprises. 1

Règlement européen : 1107/2009 A67P1 (3*)

7. Les données visées dans les items 2.1.3 à 2.1.6 compris sont transmises par écrit ou par voie 
électronique au producteur. 0

8. La transmission de ces données est faite au plus tard 7 jours après l'exécution du traitement s'il 
s'agit d'un producteur de denrées alimentaires. 0

9. Le registre concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est conservé pendant 5 
ans. 1

Règlement européen : 1107/2009 A67P1 § KB 14/11/2003 A11 (4*)

2.2. Utilisation autorisée

1. Les produits phytopharmaceutiques (et adjuvants) inscrits dans le registre étaient autorisés au 
moment de l'application. 10

Règlement européen : 1107/2009 A28 (3*)

2. Les modalités d'application reprises dans le registre correspondent à l'acte d'autorisation au 
moment de l'application.  3

Règlement européen : 1107/2009 A55 (3*)
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2.3. Registre d'utilisation de biocides

1. Un registre concernant l'utilisation des biocides est tenu.  0

2. Dans le registre, les biocides utilisés sont identifiés par leur dénomination commerciale 
complète.  0

3. Dans le registre, les types d'équipement traités (machines, caisses-palettes et autres récipients, 
unité de stockage, véhicules, infrastructures) sont repris. 0

4. Dans le registre, les dates de traitement sont reprises. 0

5. Dans le registre, les doses sont reprises. 0

6. Les données visées dans les items 2.3.2 à 2.3.5 compris sont transmises par écrit ou par voie 
électronique au producteur. 0

7. La transmission de ces données est faite au plus tard 7 jours après l'exécution du traitement s'il 
s'agit d'un producteur de denrées alimentaires. 0

8. Le registre concernant l'utilisation des biocides est conservé pendant 5 ans. 0
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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

%

3. CONSERVATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES (ET ADJUVANTS) AUTORISES POUR UN 
USAGE PROFESSIONNEL

1. Tous les produits phytopharmaceutiques (et adjuvants) autorisés pour un usage professionnel 
sont conservés dans un local ou une armoire destiné à cet effet. 

10

Arrêté royal : 19/03/2013 A27  P1 (5*)

2. Le local ou l'armoire est fermé à clé. 3

Arrêté royal : 19/03/2013 A27  P1 (5*)

3. Le local ou l'armoire est approprié. 3

Arrêté royal : 19/03/2013 A27  P1 (5*)

4. Toutes les mentions nécessaires sont apposées sur l'accès au local ou à l'armoire. 1

Arrêté royal : 19/03/2013 A27  P1 (5*)

5. Des matières destinées à la consommation humaine ou animale ne sont pas stockées dans 
l’armoire ou le local.

3

Arrêté royal : 19/03/2013 A27 P2 (5*)

6. Le local ou l’armoire est accessible uniquement aux personnes autorisées, ou en présence d'une 
personne autorisée.

1

Arrêté royal : 19/03/2013 A27 P3 (5*)
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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

%

4. BIOCIDES

1. Les biocides présents sont autorisés. 0

Règlement européen : 528/2012 A17 (6*)

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

%

5. COMMUNICATION POUR L'OPÉRATEUR (BIOCIDES)

1. Les items non conformes du chapitre 'biocides' sont transmis au SPF Santé publique 
conformément au protocole entre l'AFSCA et cette autorité. Les mesures qui sont potentiellement 
prises par le SPF suite à ces constatations ne tombent pas sous la responsabilité de l'AFSCA.
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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 28/02/1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. 
règlement (ce) n° 1107/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 
79/117/cee et 91/414/cee du conseil 
 

2*. arrêté royal du 28/02/1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.
3*. règlement (ce) n o  1107/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 
79/117/cee et 91/414/cee du conseil 

4*. règlement (ce) n o  1107/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 
79/117/cee et 91/414/cee du conseil 
arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire 

5*. arrêté royal du 19/03/2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable
6*. règlement (ue) n ° 528/2012 du parlement européen et du conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides  

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur
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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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