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Expert GEEPP
Protection des plantes

VEGEPHYT

Veille règlementaire et technique
Phytosanitaire
Exigences du référentiel N° E10 actualisation des connaissances,
N° E11 accès aux sources d’information:

Septembre 2018
- Conseil Phytosanitaire (entreprise certifiée)
- Diagnostic (Analyses par labos agréés)
- Préconisations
- Formation CERTIPHYTO et CERTIBIOCIDE
- Edition veille règlementaire et technique phytosanitaire
- Audit Phytosanitaire et aide à la préparation de la certification
- Expertise phytosanitaire (dont aide à la décision à l’abattage)
AFPP/GEEPP
Daniel LAMBERT: Longue expérience dans la protection des plantes comme
entrepreneur au service de l’horticulture et de l’environnement
Production pépinière, maraîchage, fleurs coupées, substrats de culture, espaces-verts,
distribution, application des produits phytosanitaires et assimilés
en agriculture et zones non agricoles.
Certification Agrément phytosanitaire
Activité: Conseil phytosanitaire indépendant
Contrat AFAQ Certification
PA 0008

306 les 4 chemins F-06600 ANTIBES 04 93 33 38 50 06 11 78 01 CONTACT phytaudit@gmail.com

EVOLUTIONS DE LA REGLEMENTATION
En matière de produits phytosanitaires, les députés rappellent qu’il est « interdit de proposer à la vente ou de
distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits
agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments
pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation ».
Le projet de loi compte interdire d’abord, à l’occasion de la vente de produits phytos sauf les produits de
biocontrôle, « les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente ».
La commission du développement durable de l’Assemblée nationale souhaitait interdire toute publicité
concernant les produits phytos. Le texte issu de la commission des affaires économiques tempère la mesure :
« Toute publicité commerciale est interdite pour certaines catégories de produits biocides définies par le règlement (UE) n° 528/2012. (…) Par dérogation, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées. »
Le texte prévoit l’expérimentation de la pulvérisation aérienne par « aéronefs télépilotés » « pour une période maximale de trois ans, sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou
égale à 30 %. »

Interdiction des néonicotinoïdes
« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des
modes d’action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits
est interdite. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Séparation de la vente et du conseil
Le Gouvernement serait habilité à prendre des ordonnances, dans un délai de six mois, pour rendre l’activité
de vente de produits phytosanitaires « incompatible avec l’activité de conseil à l’utilisation autre que celle
portant sur les informations relatives à l’utilisation ».
Le texte envisage cette mesure « en imposant une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités, en assurant l’indépendance des personnes physiques exerçant ces activités, en permettant l’exercice d’un
conseil stratégique et indépendant, en permettant la mise en œuvre effective des certificats d’économie ».
« L’activité de conseil, séparée de l’activité de vente, doit s’inscrire dans un objectif de réduction de l’usage
et des impacts des produits phytopharmaceutiques », ajoutent les députés. Il s’agira notamment de réformer
le régime d’expérimentation des certificats d’économie de produits phytos, mais aussi de « fixer des objectifs
à atteindre à une date antérieure à 2021. »

Extrait du site agrodistribution.fr

Séparation de la vente et du conseil

Vendredi 28 septembre se tenait la deuxième séance du groupe de travail sur le conseil agricole, après une première
édition peu concluante aux dires de tous les participants. Entre-temps, la loi a été définitivement votée, entérinant
entre autres la fin des remises, rabais et ristournes sur les produits phytos, et la séparation du conseil et de la vente
pour ces mêmes produits, dont la mise en œuvre devait être précisée par ordonnance. C’est cette dernière qui a été
présentée aux parties prenantes le 28 septembre.
Objectif 1er janvier 2020
Il s’agit d’un document de travail, d’une proposition sur laquelle les parties prenantes (distribution, syndicats agricoles, conseillers indépendants, chambres d’agriculture, ONG…) sont invités à émettre des remarques avant le
26 octobre. Après la nouvelle version, il faudra encore faire paraître les décrets. Mais le gouvernement veut aller
vite, et projette une application pour le 1er janvier 2020.
En quelques questions, voici les points clés du texte :
Quel champ recouvre la séparation ?
Le projet d’ordonnance acte l’incompatibilité entre l’agrément pour la vente de produits phytos et celui pour le
conseil. Le capital de l’activité conseil ne peut pas être détenu directement ou indirectement par des person-nes
physiques ou morales agréées pour la vente : ni filiale, ni holding par exemple ne sont possibles.
Qui peut conseiller ?
Le conseiller indépendant, qui doit être agréé, ne peut pas percevoir de rémunération directe ou indirecte liée à la
production ou à la distribution de produits phytos, à leur application en tant que prestataire ou via la vente de matériel d’application.
En quoi consiste le conseil ?
Il est formalisé par écrit et renouvelable chaque année selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Il
s’appuie sur un diagnostic, comportant une analyse des spécificités pédoclimatiques, sanitaires et environnementales, et des conditions économiques, organisationnelles et matérielles de l’exploitation, comme l’assolement et les
rotations. Il s’inscrit dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des phytos, et privilégie les méthodes
alternatives.
Est-il obligatoire ?
Oui, un justificatif de ce conseil devra être présenté pour acheter des produits phytos (hors biocontrôle et substances
de bases et à faible risque), sauf si l’exploitation agricole est certifiée, en sa totalité, selon « un référentiel listé par
la voie réglementaire pour ses incidences favorables sur la réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques », c’est-à-dire HVE.
Quel rôle pour le vendeur ?
Il doit être disponible pour fournir les informations concernant la cible, la dose recommandée, les conditions de
mise en œuvre et, comme avant, les risques pour la santé et l’environnement et les consignes de sécurité.
Et encore beaucoup de questions
Ce projet d’ordonnance n’est pas définitif. À l’heure actuelle, il pose encore beaucoup de questions : quid du
conseil en réappro par exemple ? Où s’arrête le rôle du vendeur qui peut notamment évoquer « la cible » du produit ? Quel va être le coût du conseil indépendant ?

Etat sanitaire des pelouses : Noctuelle Tholera cespitis

Cette année les gazons ont été soumis à rude épreuve par les attaques de chenilles qui ont été dévastatrices.
Apparemment vous avez bien géré le phénomène mais il devrait devenir de plus en plus grave d’années
en années.
Vos plans de vigilance doivent donc être maintenus avec des fréquences d’observations ne dépassant
pas 1a semaine
Fort heureusement il existe des produits biologiques dont la substance active est la toxine d’une bactérie
qui ne cible que les lépidoptère (bacillus thuringiensis)

Palmiers :

2 évènements règlementaires se sont produit ce trimestee
1 / fin de la lutte obligatoire contre le charançon rouge du palmier
2/ arrêt des produits à base de néonicotinoïdes
Voir page suivante l’Arrêté. Un nouveau texte doit paraître avant le fin de l’année

Même si le CRP progresse inexorablement malgré toutes les stratégies de luttes, Il est évident que, par nature,
la lutte obligatoire d’urgence ne peut pas être permanente. Elle est instaurée pour tenter d’enrayer une menace. Du fait que cela n’a pas été possible, Il fallait donc bien qu’elle s’arrête un jour ou l’autre . L’immidaclopride qui est un néonicotinoïde avait déjà du soucis à se faire depuis les polémiques sur l’effondrement des
populations d’abeilles. Il est donc bel et bien arrêté… On ne le trouve donc déjà plus au comptoir depuis le 1 er
septembre…
En conséquence il ne va rester possible que l’injection, les produits de biocontrôle et les différents produits
homologués « insecticides» dans la catégorie d’usage « arbres et arbustes d’ornement » avec une efficacité
surement très variable. L’arrêté prévu en fin d’année devrait donner des précisions sur des extensions d’homologations.
Aujourd’hui il faut donc considérer les palmiers comme les autres arbres d’ornement. Ces changements vont
donc alléger les tarifs de gestion des déchets de palmiers ça ce n’est pas une mauvaise nouvelle..
Autre sujet de préoccupation si on passe à des produits à demie vie plus courte il faudra logiquement augmenter la fréquence de traitement des arbres.
(demi-vie de imidaclopride : 180j - demie vie lambda-cyhalothrine : 53,7 j à stable, mais elle se dégrade plus rapidement
par photolyse dans l’eau > demi-vie de 5 à 75 jours)

De 3 semaines on risque de passer à 2, ce qui va aggraver ce que j‘appelle la promiscuité chimique dans les
palmeraies. Sera-t-elle acceptée longtemps ? Je ne peux pas répondre à cette question, ce que je peux seulement dire c’est que la règlementation change… et il faut s’adapter…
Je profite aussi de l’occasion pour dire mon sentiment : le CRP se développe sur les sujets atteints de fusariose
plus ou moins sévère. Ce sont des attaques de champignons vasculaires qui sont boostés par le changement
climatique mais qui profitent aussi de la probable faible biodiversité (ce qui réduit les mécanismes de résistance aux parasites) des Canariensis qui sont pour moi, comme l’ont été les œillets en leur temps (et peut être aussi le lavandin et d’autres), atteints par ce que j’appelle « l’épuisement génétique ». Si cette hypothèse venait à
se confirmer, on parlerait surement alors « d’acharnement thérapeutique » ?
Ps : L’épuisement génétique est un phénomène bien connu aussi dans le monde des éleveurs canins

AFPP devient VEGEPHYL

Depuis le 1er octobre 2018 l’association de protection des plantes AFPP est devenue Végéphyl
Nous sommes adhérents depuis 1989
QUALIFICATION DES PERSONNELS

CERTIPHYTO

Végéphyl nous fait confiance pour dispenser les formations des
avec ou sans QCM,
QCM direct ainsi que les Certibiocide qui, rappelons le, est une journée complémentaire à Certiphyto
Les personnes qui ont perdu leur certificat peuvent le retrouver rapidement en se soumettant à un QCM direct. Nos
sessions se déroulent en soirée de 18 à 19 h à notre adresse. En travaillant sur le programme; la totalité des candidats
ont été admis cette année. Demandez-nous les pistes pour réviser.
Cependant nous faisons une première petite évaluation avant l’inscription pour le QCM pour connaitre le niveau des
candidats.
Les néophytes sont priés de s’inscrire à une formation complète (2j pour les opérateurs et les décideurs en entreprises non-soumises à agrément, 3 jours pour la mise en vente, 3 jours pour les décideurs en entreprises soumises à
l’agrément. Nous ne sommes pas habilités pour le Certiphyto Conseil 4jours
Rappelons que dés réception de l’attestation il vous faut valider sur www.service-public.fr pour que le certificat
soit valide.

CERTIFICATION DES ENTREPRISES
Rappelons que l’application en prestation de service est soumise à

Agrément ministériel.

Phytaudit.com est missionné par Afnor Groupe dans le processuus de qualification des entreprises en vue de l’obtention de l’agrément.

Agrément Conseil Phytosanitaire PA 00008
Certifié AFAQ

- Conseil en agriculture et espaces
verts
- Diagnostic

CONSEIL EXPERTISE

- Formation
- Suivi de chantier
- Contrôle
- Audit Phytosanitaire
- Rédaction de cahier des charges
- Expertise
- Accompagnement démarche
qualité
Daniel Lambert :
Expert AFPP /GEEPP*
Longue d’expérience dans la
protection des plantes comme
entrepreneur au service de
l’horticulture et de
l’environnement
Production pépinière, maraîchage,
fleurs coupées,
substrats de culture, espaces-verts,
distribution, application des
produits phytosanitaires
et assimilés
en agriculture
et en zones non agricoles.

Etude Phytosanitaire

Phytaudit.com vous assiste dans vos
décisions de créations et d’entretiens.
Etat des lieux : Avant les travaux de restructuration nous
vous proposons de faire l’inventaire des végétaux d’ornement présents et de statuer sur le sort de ceux qui sont à
tailler, receper et mesurer leurs valeurs ornementales
***
Aide à la décision d’abattage : Phytaudit.com est habilité
pour établir des rapports circonstanciés accompagnant les
déclarations obligatoires et faire des propositions compensatoires de replantations de nouveaux sujets selon la règlementation
***
Etude phytosanitaire : Nous sommes titulaires d’un agrément ministériel et d’une certification Afnor /Afaq qui
nous donne autorité pour le diagnostic des pathologies et la
prescription des traitements
***
Différent de voisinage : Expertise en relation avec ou sans
votre Avocat, pour régler des problèmes de gènes relatifs à
des haies mitoyennes, au survol de votre propriété par des
branches etc.
***
Suivi des parcs et jardins : 4 visites trimestrielles par an
+ rapport + bilan annuel. 2 visites complémentaires gratuites.
ETAPES CLES DE NOS PRESTATIONS
CONSEIL/EXPERTISE

Association pour
la santé des Plantes / Groupe des
Experts Protection des Plantes
www.vegephyl.fr

Auditeur
Phytosanitaire qualifié

 Identification du besoin du client
 Prise de rendez-vous avec fixations de délais précis des visites,
du ou des rapports.
 Établissement d’un devis qui comprend un forfait déplacement
et plusieurs options avec présentation d’un rapport
oral ou rédigé.
 Interventions déclenchées par un « bon pour accord »
 Diagnostics provisoires
 Etablissement d’un suivi des évolutions des pathologies ou
dépérissement si nécessaire
 Diagnostic final qui va proposer des indicateurs pertinents de
suivi
 Conseils de mise en contact avec différents fournisseurs de
solutions phytosanitaires qui vont faire une ou plusieurs prescriptions en donnant priorité aux solutions
alternatives - si elles sont crédibles . Ces fournisseurs/
prescripteurs devront présenter leurs agréments de
« conseil phytosanitaire »
 Suivi post traitements selon les indicateurs choisis, observations et aide aux décisions d’abatages et aux replantations éventuelles.
 Présentation actualisée de l’historique des différentes prestations
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