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PPV 2354 - Contrôle phytosanitaire - Inspections de champs de bulbes de fleurs – USA & 
Japon [2354]  v4

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. USA

1.1. Inspection de champs de bulbes de fleurs

1. Les parcelles sont échantillonnées et exemptes de Globodera rostochiensis et de pallida 0
Arrêté royal du 10/08/2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux 
produits végétaux. : 10/08/2005 B4DARIIP24 (1*)

2. Il n’y a pas de symptômes déterminés de Ditylenchus spp. 0

3. Il n’y a pas de symptômes déterminés de Aphelenchoides spp. 0

4. Il n’y a pas de symptômes déterminés de Meloidogyne spp. 0

1.2. Résultats des contrôles

1. Nombre de parcelles/lots inspecté(e)s:

2. Nombre de parcelles/lots refusé(e)s:
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3. Nombre de parcelles/lots pour lesquel(le)s des échantillons ont été pris et dont le jugement 
dépend du résultat d’analyse:

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. Japon

2.1. Inspection de champs de bulbes de lys

1. De quelle inspection s'agit-il? En cas de 1ère inspection : mettre "1", en cas de 2ième 
inspection : mettre "2". 

2. Les parcelles sont échantillonnées et exemptes de Globodera rostochiensis et de pallida 1

3. Les lots sont échantillonnés séparément (200 feuilles/lot) et on recherche le TBV et LVX (test 
Elisa). Par échantillon est présent max 1 % TBV et 1 % LVX et max 1 %TBV + LVX. 0

4. Il n’y a pas de symptômes observés des organismes de quarantaine (TRV, AMV en TRSV). 0

5. On fixe un maximum de 0,5 % de TBV, LVX, CMV, LSV ou un maximum 0,75 % du total (TBV
+LVX+CMV+LSV). 0

6. Approbation nouvelles variétés : <1% symptômes de TBV, LVX sont fixés. Si >1 % est fixé, ceci 
est < 20% de tous les lots de cette variété. Echantillons (Elisa) sont pris : par variété 3 
échantillons de 200 feuilles de 3 lots, 1 échantillon par lot s’il y a moins de 3 lots de la nouvelle 
variété.

0
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2.2. Inspection de champs bégonias

1. De quelle inspection s'agit-il? En cas de 1ère inspection : mettre "1", en cas de 2ième 
inspection : mettre "2".

2. Les parcelles sont échantillonnées et exemptes de Globodera rostochiensis et de pallida 0

3. <2 % Xanthomonas campestris(plaques d’huile) 0

4. <0,1% mélange 0

5. Ne pas juger: <20% de tous les lots 0

2.3. Résultats des contrôles

1. Nombre de parcelles/lots inspecté(e)s:

2. Nombre de parcelles/lots refusé(e)s:

3. Nombre de parcelles/lots pour lesquel(le)s des échantillons ont été pris et dont le jugement 
dépend du résultat d’analyse:

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
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Législation:
1*. arrêté royal du 10/08/2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Créé .......…

Signature et sceau de l'agent contrôleur 
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