MODALITÉS DE DEMANDES DE CERTIFICATS PHYTOSANITAIRES VIA L’APPLICATION TRACES NT
Adressage des messages

Libellé du sujet des messages

Contenu du message

- numéro du département où la marchandise est Le message doit contenir les informations suivantes :
stockée
- l’adresse du stockage de la marchandise (si différent
- pays de destination
de l'entreprise),
- nom de l'entreprise (ou réduit et explicite)
- lieu/établissement de production/fabrication
- copie du numéro TRACES-NT du certificat
-- la date de départ de la marchandise du site de
stockage.
- la date de départ de la marchandise du territoire
national
- traitement Oui / Non
- Si Oui et l’entreprise a fourni une attestation
annuelle : préciser quel traitement et la date de
traitement
- Si Oui et l’entreprise n’a pas fourni une attestation
annuelle, fournir l’attestation de traitement qui doit
contenir :
Toutes les demandes doivent être
- type de traitement (chimique, haute T°, KD...)
adressées à la messagerie de
- Caractéristiques (matière active, concentration,
permanence phytosanitaire export du
couple temps/t°...)
SRAL NOUVELLE-AQUITAINE :
- date
- informations complémentaires au traitement (ex :
export-sral.draaf-nouvelleen transit...)
aquitaine@agriculture.gouv.fr
Exemple :
Exemple :
L'entreprise "Les Grands Silos" basée en CharenteMaritime veut exporter du maïs pop corn vers la
Colombie. Elle a saisi sa demande dans TRACES-NT.
Le numéro est PHYTO.FR.2001.0001234
L'objet du message sera :
17-Colombie-GrandsSilos-PHYTO.FR.2001.0001234
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Les pièces jointes
Les pièces suivantes doivent être
présentes :
- la copie du permis d'importation (si
exigé par le pays tiers),
- si un traitement a été réalisé
l'attestation de traitement,
- les résultats des contrôles et
analyses,
- tout autre document permettant
d'attester de la conformité du lot aux
exigences du pays tiers.
Cas de ré-exportation : présenter le ou
les copies certifiées conformes des
certificats phytosanitaires d’origine.

Localisation de la marchandise : Exploitation "Les maïs
du Sud Ouest" - 2, route des producteurs -64 028 La
commune-en-Pyrénées-Atlantiques
Lieu/Etablissement de production/fabrication :
Date de départ de la marchandise du site de stockage :
15/07/2021.
Date de départ de la marchandise du territoire
national : 22/07/2021
Exemple de traitement :
fongicide
metalaxyl
1,5g/l
10/06/2021
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