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Unité Provinciale de :

Date : Contrôleur Responsable: N° :

N° unique :Opérateur :
Adresse :

PPV 2128 Détention et utilisation de pesticides, pulvérisateurs [2128] v3

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 agréés

1.1. Produit

1. Tous les produits détenus pour être utilisés en Belgique sont ou ont été agréés / autorisés en
Belgique. 10*

Arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation
des pesticides à usage agricole. : 28/02/1994 A7&A31 (1*)

2. L’utilisation des produits visés sous la rubrique 1.1.1 est encore admise ou était encore admise
le 1er janvier année -2. 10*

Arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation
des pesticides à usage agricole. : 28/02/1994 A7&A31 (1*)

3. Les produits visés sous la rubrique 1.1.2 dont l'utilisation n'est plus admise après le 1er janvier
année -2 sont mis d'initiative en quarantaine avec un écriteau "périmé", "Phytofar-Recover",... 3

4. Tous les produits qui sont destinés à être utilisés à l’étranger sur les terres de l'opérateur sont
mis à part avec un écriteau "EXPORT". 1

Arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation
des pesticides à usage agricole. : 28/02/1994 A4§3 (1*)

5. Tous les produits qui sont destinés à être utilisés par l’opérateur sur ses terres à l’étranger
portent un numéro d'agrément attribué par le pays étranger concerné. 10

6. Pour les produits visés sous la rubrique 1.1.4, l’opérateur dispose d’une autorisation pour
l’importation et l’exportation de pesticides à usage agricole pour utilisation sur ses propres terres
à l’étranger.

3

Arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalitatés des agréments, des autorisations et des
enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaine
alimentaire. : 16/01/2006 A3§2 (2*)
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7. Nombre de produits présents:

8. Nombre de produits dont l'utilisation n'est plus autorisée avant le 1er janvier année -2:

9. Nombre de produits dont l'utilisation n'est plus autorisée après le 1er janvier année -2:

10. Nombre de produits mis d'initiative en quarantaine en vue de leur destruction par un Organisme
agréé:

11. Nombre de produits d’origine étrangère alors que l’opérateur n'exploite pas de terre à l’étranger:

1.2. Emballage et étiquetage

1. Tous les produits se trouvent dans leur emballage d’origine tels qu’ils ont été mis sur le marché
par le titulaire de l’agréation/autorisation. 3

Arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation
des pesticides à usage agricole. : 28/02/1994 A53 (1*)

2. Tous les produits portent l’étiquette d’origine tels qu’ils ont été mis sur le marché par le titulaire
de l’agréation/autorisation. 3

Arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation
des pesticides à usage agricole. : 28/02/1994 A53 (1*)

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 *

2. Registre, utilisation et contrôle pré-récolte

2.1. Registre - denrées alimentaires (food)



Arch
ivé

e l
e 1

5/1
2/2

01
0

1. Un registre concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est tenu pour toutes les
cultures. 10

Arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. : 22/12/2005
A7§1 (3*)

2. Dans le registre, le numéro de serre ou de parcelle et la culture sont repris. 1
Arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. : 22/12/2005
A7§1 (3*)

3. Dans le registre, la date de semis ou de la plantation est reprise. 1
Arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. : 22/12/2005
A7§1 (3*)

4. Dans le registre, la date de traitement est reprise. 1
Arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. : 22/12/2005
A7§1 (3*)

5. Dans le registre, le pesticide utilisé est repris. 1
Arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. : 22/12/2005
A7§1 (3*)

6. Dans le registre, la dose appliquée par hectare et la superficie traitée sont reprises. 1
Arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. : 22/12/2005
A7§1 (3*)

7. Dans le registre, la date de la récolte est reprise. 1
Arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. : 22/12/2005
A7§1 (3*)

8. Dans le registre, la date d'échantillonnage et le résultat d'analyse sont repris. 1
Arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. : 22/12/2005
A7§1&§4 (3*)

9. Le registre est tenu sous forme structurée. 1
Arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. : 22/12/2005
A7§1 (3*)

10. Dans le registre concernant les légumes de serre soumis au CONTROLE PRE-RECOLTE, un
plan de situation des parcelles et/ou des serres concernées avec mention des numéros
d'identification respectifs est repris.

1

Arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. : 22/12/2005
A9§2 (3*)

11. Dans le registre concernant les légumes de serre soumis au CONTROLE PRE-RECOLTE, les
données sont inscrites au plus tard le dimanche suivant le traitement. 1

Arrêté ministériel du 22 décembre 2005 fixant les modalités d'exécution relatives aux mesures
complémentaires qui sont prises dans le cadre du contrôle sur la présence de nitrates et de
résidus de produits phytopharmaceutiques dans et sur certaines espèces maraîchères et
fruitières.

: 22/12/2005 A3 (4*)

2.2. Registre - aliments pour animaux (feed)
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1. Un registre concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est tenu. 10
Règlement (CE) N° 183/2005 du parlement européen et du conseil du 12 janvier 2005
établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux : 183/2005
BIDAIIP2.a) (5*)

2. Dans le registre, le numéro de parcelle et la culture sont repris. 1
Règlement (CE) n° 183/2005 du parlement européen et du conseil du 12 janvier 2005
établissant des exigences en matièr d'hygiène des aliments pour animaux : 183/2005 BIDAPII.1.
(6*)

3. Dans le registre, la date de traitement est reprise. 1
Règlement (CE) n° 183/2005 du parlement européen et du conseil du 12 janvier 2005
établissant des exigences en matièr d'hygiène des aliments pour animaux : 183/2005 BIDAPII.1.
(6*)

4. Dans le registre, le pesticide utilisé est repris. 1
Règlement (CE) n° 183/2005 du parlement européen et du conseil du 12 janvier 2005
établissant des exigences en matièr d'hygiène des aliments pour animaux : 183/2005 BIDAPII.1.
(6*)

5. Dans le registre, la dose appliquée est reprise. 1
Règlement (CE) n° 183/2005 du parlement européen et du conseil du 12 janvier 2005
établissant des exigences en matièr d'hygiène des aliments pour animaux : 183/2005 BIDAPII.1.
(6*)

6. Dans le registre, la date de la récolte est reprise. 1
Règlement (CE) n° 183/2005 du parlement européen et du conseil du 12 janvier 2005
établissant des exigences en matièr d'hygiène des aliments pour animaux : 183/2005 BIDAPII.1.
(6*)

7. Dans le registre, les dates d'échantillonnage et les résultats d'analyse sont repris. 1
Règlement (CE) N° 183/2005 du parlement européen et du conseil du 12 janvier 2005
établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux : 183/2005 BIDAII.
P2.d) (5*)

2.3. Contrôle pré-récolte

1. Les cultures ont été soumis au controle pré-récolte. 10*
Arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. : 22/12/2005 A8
(3*)

2. Le numéro d'identification des serres est indiqué de façon, indélébile sur l'une des portes
d'entrée. 3

Arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. : 22/12/2005
A9§1 (3*)

2.4. Utilisation agréée

1. Tous les traitements effectués sont repris dans le registre. 10*
Arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. : 22/12/2005
A7§1 (3*)
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2. Les pesticides inscrits dans le registre étaient autorisés pour être appliqués dans la culture au
moment de l'application. 10

Arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation
des pesticides à usage agricole. : 28/02/1994 A59 (1*)

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 *

3. Pulvérisateurs et autres matériaux utilisés

1. Tous les pulvérisateurs utilisés qui doivent être soumis au contrôle obligatoire, portent un
autocollant valide. Si non, l'opérateur a une raison valable.

10*

Arrêté ministériel du 25 août 2004 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs. : 25/08/2004
A9&A10 (7*)

2. L'opérateur a une raison valable pour le manquement de l'autocollant valide et a fait les
démarches légalemant obligatoires.

3

Arrêté ministériel du 25 août 2004 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs. : 25/08/2004
A9 (7*)

3. Tous les pulvérisateurs qui sont utilisés pour l'application de pesticides sont nettoyés
soigneusement.

1

Arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation
des pesticides à usage agricole. : 28/02/1994 A59 (1*)

4. Tout ustensile, objet ou véhicule qui a servi à l'application de pesticides, est nettoyé
soigneusement.

1

Arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation
des pesticides à usage agricole. : 28/02/1994 A59 (1*)
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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 *

4. Conservation des produits

1. Il y a un local ou une armoire où sont conservés les pesticides de classe A 10

AR du 28/02/1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides
à usage agricole. : 28/02/1994 A77 § 5 (8*)

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

AR du 28/02/1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides
à usage agricole. : 28/02/1994 A77 § 5 (8*)

3. Le local ou l'armoire est approprié 1

AR du 28/02/1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides
à usage agricole. : 28/02/1994 A77 § 5 (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 *

5. Biocides

1. Les biocides présents sont autorisés 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 *

6. Utilisateur agréé

6.1. Agréation d'utilisateur agréé

1. L'opérateur déclare effectuer des pulvérisations ou effectue des pulvérisations pour un tiers

2. L'opérateur déclare utiliser ou utilise des produits de classe A lors des pulvérisations réalisées
pour un tiers

3. L'opérateur a une agréation d'utilisateur agréé à son nom

AR du 28/02/1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des
pesticides à usage agricole. : 28/02/1994 A67§1 (8*)

4. Le titulaire au nom duquel l'agréation se trouve, déclare que des tiers lui prêtent assistance

5. Les noms des personnes qui fournissent leur assistance sont conformes aux noms des
personnes repris dans l'agréation 0

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. : 28/02/1994 A71, 2° (9*)

6. Le local dans lequel sont conservés les pesticides se trouve à l'adresse reprise dans l'agréation 0
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. : 28/02/1994 A71, 3° (9*)

6.2. Conservation des produits par l'utilisateur agréé
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1. Les pesticides des classes A et B sont conservés dans un local exclusivement destiné à cet effet 0
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. : 28/02/1994 A77§1 (9*)

2. Les autres pesticides sont conservés dans un local séparé ou dans une armoire 0

3. Le local peut être fermé à clé 0
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. : 28/02/1994 A77§1 (9*)

4. Le local est fermé à clé au moment de l'inspection 0
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. : 28/02/1994 A77§1 (9*)

5. Le local est sec 0
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. : 28/02/1994 A77§1 (9*)

6. Le local est efficacement ventilé 0
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. : 28/02/1994 A77§1 (9*)

7. Le local est maintenu en bon état d'entretien et de propreté 0
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. : 28/02/1994 A77§1 (9*)

8. La mention "poison" est apposée d'une manière bien apparente sur le côté extérieur de la porte
de ce local 0

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. : 28/02/1994 A77§1 (9*)

9. Une tête de mort est est apposée d'une manière bien apparente sur le côté extérieur de la porte
de ce local 0

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. : 28/02/1994 A77§1 (9*)

6.3. Equipement de protection

1. L'équipement suivant est présent: une salopette système 'overall' couvrant le cou et les poignets,
des gants et des bottes en caoutchouc, un masque et un filtre A2B2P3 pour protéger les voies
respiratoires et une paire de lunettes de protection

0

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. : 28/02/1994 A77§1 (9*)
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Législation:

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 *

7. Communication pour l'opérateur (CONDITIONNALITE, utilisateur agréé)

1. Une copie de cette check-list est transmise aux Régions conformément au protocole entre
l’AFSCA et les organismes payeurs de la Région Wallonne et de la Région Flamande concernant
la conditionnalité. Les sanctions possibles infligées par les Régions en relation avec les primes
suite aux constatations durant les contrôles ne tombent pas sous la responsabilité de l'AFSCA.

2. Une copie des chapitres 5 (biocides) et 6 (utilisateur agré) est transmise au SPF Santé publique
conformément au protocole entre l'AFSCA et cette autorité.

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 *

1*. arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.
2*. arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalitatés des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'agence fédérale pour la sécurité de la chaine
alimentaire.
3*. arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
4*. arrêté ministériel du 22 décembre 2005 fixant les modalités d'exécution relatives aux mesures complémentaires qui sont prises dans le cadre du contrôle sur la présence de nitrates et de
résidus de produits phytopharmaceutiques dans et sur certaines espèces maraîchères et fruitières.

5*. règlement (ce) n° 183/2005 du parlement européen et du conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux
6*. règlement (ce) n° 183/2005 du parlement européen et du conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matièr d'hygiène des aliments pour animaux
7*. arrêté ministériel du 25 août 2004 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs.
8*. ar du 28/02/1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.
9*. 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.
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Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Créé .......…

Signature et sceau de l'agent contrôleur




