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- 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.
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VALORISER NOS LABELS
Je suis à l’affut de la première entreprise d’espaces verts ou de traitements en agricole qui va communiquer largement sur les phyto et en faire un outil marketing. J’ai souvent des intuitions. Parfois je me trompe et parfois pas.
Tiens je parie que ce sera avant 2020.
Depuis au moins 20 ans les grandes enseignes nationales sur toutes les activités économiques, font acte de nouveau
civisme avec des professions de foi autour de l’environnement, le climat, les déchets, le recyclage, le bio etc. Dés
les années 90 sont apparues les premières ISO qualité puis rapidement les 14000 (environnement) puis les 18000
(sécurité) puis finalement les QSHE (Qualité Sécurité, Hygiène et Environnement).
Peut-on croire que la vertu soit de retour ? Ou alors on peut aussi imaginer que les labels sont des machines à s’approprier les marchés et broyer les petites entreprises qui ne les ont pas ? En tous cas je suis souvent frappé par les
risques que prennent les entreprises qui n’ont pas les labels obligatoires. Pour les autres, d’accord on en parlera plus
tard mais pour l’agrément d’entreprise voici mon sentiment:
Beaucoup ont leurs personnels qualifiés mais semblent ignorer qu’il faut aussi qualifier l’entreprise. Pourtant depuis
2 ans la réforme des certiphyto les obligent à signifier si leur activité est soumise à agrément. Ne parlons pas des
opérateurs mais des décideurs. Il faut maintenant choisir entre le décideur en entreprise soumise à agrément (3
jours) et son petit frère : le Certiphyto décideur en entreprise non-soumise à l’agrément (2 jours). Bien évidemment
tout le monde va vers le 1er. C’est une façon de dire qu’ils ont compris ce qu’on attend d’eux et pourtant 80% ne
demandent pas l’agrément. C’est un peu comme rouler sans carte grise ni contrôle technique, pas vu/pas pris. Beaucoup se cachent derrière un prétexte fallacieux « mais on traite de moins en moins... ».
Nous sommes en liberté et chacun fait ce qu’il entend mais, compte tenu de la conjoncture environnementale et en
particulier la diabolisation des pesticides, c’est pour moi un risque inconsidéré.
Lorsqu’on demande à la Draaf d’agréer une entreprise, elle réclame une attestation d’assurance qui stipule que les
risques inhérents aux phyto sont couverts. L’agrément est donné à vie (comme une carte grise) mais comme les
automobiles, sous réserve d’un contrôle tous les 2 ans. Ca coûte environ 2 € par jour. Mais ne regardons pas ce que
ça coûte mais ce que ça rapporte non? Si ça ne rapporte rien mais que ça coûte peu en effet il ne faut pas le faire
mais je pense que ça peut rapporter gros. D’abord quand on regarde les affaires jugées en correctionnelle on voit
que les juges déclarent souvent « non lieu » car ils n’y comprennent rien. Ils renvoient les entreprises vers leurs
assureurs qui connaissent bien le métier car on leur demande sans cesse des attestations qui couvrent ce risque.
L’assureur est tranquille, il va regarder si l’entreprise est certifiée ou pas. Si oui, il sait qu’elle travaille correctement et qu’il à l’obligation de couvrir. Si il apparait qu’elle ne l’est pas, je vous laisse deviner ce qu’il va faire ? Et
bien il va l’abandonner aux chacals de la partie adverse. Je ne le souhaite à personne...
Ce n’est pas le sujet qui m’intéresse ce jour. MA question, c’est comment faire pour communiquer autour des phyto
et en faire un outil marketing ? Après de longues décennies où être un empoisonneur public était toléré il faut maintenant montrer patte blanche. Pour moi l’heure est donc peut être venue de communiquer sur le sujet. Comme si
j’étais patron d’une entreprise de création et d’entretien de jardins ou encore entrepreneur spécialisé dans les traitements en agriculture ou en espaces verts, je vous propose aujourd’hui un modèle de fiche produit, comme vous
pourriez en avoir une part type de prestation : fiche produit « élagage », fiche produit « arrosage automatique »,
fiche produit «réfection de pelouse» etc. La fiche produit en traitement phytosanitaire c’est la prestation + le produit n’est-ce-pas ? Voici ma maquette. Merci de vos critiques constructives pour l’améliorer. Bien évidemment
vous pouvez utiliser tout ou partie.
Tournez la page pour découvrir la maquette (qu’il faudra actualiser quand seront publiés les décrets sur la séparation du conseil et de la vente.)
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FICHE PRODUIT TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE
Notre personnel et notre entreprise sont qualifiés pour le traitement phytosanitaire
LA REGLEMENTATION
Dans toute l’UE le conseil, la vente et l’application sont soumis à l’agrément ministériel.
Le non-respect de la réglementation entraîne aussi la responsabilité du donneur d'ordres (grands
comptes, syndics, mairies, et aussi le client particulier).
NOTRE POLITIQUE SUR LES TRAITEMENTS
Nous sommes engagés à ne pratiquer que des traitements justifiables et justifiés
Il y a plusieurs types de produits pour traiter les ravageurs selon des étapes clés :

Détermination des seuils de nuisibilité - Détermination des seuils d’interventions

Alternatives non chimiques - Utilisation de produits de bio contrôle

Produit conventionnel avec homologation (bientôt sous ordonnance...)

Suivi et contrôles
BONNES PRATIQUES D’APPLICATION

Entreprise auditée tous les 2 ans

Personnel évalué par QCM lors de la formation (tous les 5 ans)

Contrôles sur la traçabilité, vérification des bonnes pratiques

Actualisation de nos connaissances sur les produits et les techniques.
IL N’Y A PAS DE FATALITE DES INFESTATIONS
Mesures régulières de tous les facteurs qui pourraient menacer les systèmes de défenses naturels et mener à une pathologie : besoins en eau, besoins en nutriments, taux de matière organique du sol, PH, exposition au vent, besoin de drainage, modifications du climat, choix de nouvelles espèces/variétés plus rustiques etc.
Détection des parasites émergents dés qu’ils sont signalés par le « Bulletin de santé du Végétal
Régional »
Nous sommes attentifs à apporter des réponses adaptées sans tomber dans l’acharnement thérapeutique qui risque d’imposer une promiscuité chimique sur une longue période, ce qui est
inacceptable.
LUTTE OBLIGATOIRE : Dans le cadre du contrôle de la flavescence dorée de la vigne ou encore le charançon rouge du palmier, le ministère de tutelle peut imposer des traitements et il est évident que dans ce cas de
figure il est encore bien plus important d’être en conformité avec la loi.

LA LOI EGALIM
Le projet de loi Egalim, adopté en lecture définitive à l'Assemblée nationale le 2 octobre, liste
les mesures souhaitées par le Gouvernement pour réduire les utilisations de produits phytosanitaires. Parmi elles :
> Interdiction des 3 R : les remises, rabais et ristournes lors de la vente de produits phytosanitaires, hors spécialités de biocontrôle et substances de base, sont interdites à compter du 1er
janvier 2019.
> Séparation capitalistique du conseil et de la vente de produits. (voir page suivante)
> CEPP : réforme du régime d'expérimentation des certificats d'économie de produits phytosanitaires, en fixant des objectifs à atteindre à une date antérieure à 2021.
> Biocontrôle : une stratégie nationale de déploiement.
> Néonicotinoïdes : extension de l'interdiction aux substances ayant des modes d'action identiques.
> Protection des riverains : doivent être mises en place, à compter du 1er janvier 2020, à
l'échelle départementale, des mesures de protection adaptées, formalisées dans des chartes
d'engagements après concertation entre riverains et agriculteurs ou, à défaut, imposées par
les préfets.
> Fonds d'indemnisation des victimes de maladies liées aux produits phytosanitaires : un rapport sur le financement et les modalités de la création de ce fonds sera présenté au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la loi. Et ce, pour une création au 1er
janvier 2020.
> Interdiction de produire, stocker et faire circuler en France de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées en Europe.
> Biocides : le texte calque, pour les biocides, les dispositions déjà en vigueur pour les produits phytosanitaires, à savoir interdire, pour les non professionnels, la publicité et la vente en
libre-service des produits les plus préoccupants (décret à venir), interdire les remises. Entrée
en vigueur au 1er janvier 2019.
> Glyphosate : pas d'interdiction dans la loi.
Pour les biostimulants l’article 77 prévoit une procédure d’autorisation et une évaluation simplifiées.
Attention un biostimulant est un produit règlementé parmi les MFSC matières fertilisantes et
supports de culture) pour ses effets de stimulation des plantes nutrition, mise à fleur, etc.
Il n e s’agit pas d’un SDN stimulateur de défenses naturelles) ou SDP (stimulateur de défense
des plantes) aidant les plantes à se défendre contre un ou des bioagresseurs.
Ce qui m’amuse c’est qu’un biostimulant de doit pas revendiquer une action phytopharmaceutique !!!! Et pourtant je suis convaincu qu’il n’y a pas de frontière entre la nutrition et la santé
des plantes comme en santé/nutrition humaine d’ailleurs...

Phytos : une séparation « radicale » entre vente et conseil
15 novembre 2018
La nouvelle version du projet d’ordonnance sur la séparation entre vente et conseil dans le domaine des
phytos « radicalise » sa mise en œuvre, selon les distributeurs.
Il s’agit de « réserver le conseil spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques aux seules
structures de conseil indépendant », alerte la FNA dans un communiqué sur la proposition dévoilée le
14 novembre aux professionnels. Et de critiquer notamment l’absence d’étude d’impact, comme le regrette aussi Coop de France dans un autre communiqué.
Distinct du conseil annuel obligatoire, le conseil dit spécifique « fait l’objet d’une préconisation écrite
qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la
superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre », selon le texte dont Agra
Presse s’est procuré une copie. Les distributeurs de phytos ne pourraient plus l’exercer.
Le projet d’ordonnance devrait être adoptée « dans quelques semaines », vraisemblablement au cours
du « premier trimestre 2019 », a indiqué Didier Guillaume en marge du colloque Dephy le 13 novembre.
Jean-Christophe DETAILLE (AGRA Presse)
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Phytaudit.com organise des sessions,
Certiphyto et Certibiocide
Décideurs en entreprises soumises à Agrément
(formation 3j + QCM)





Décideurs en entreprises non-soumises à Agrément
(formation 3j + QCM)



Mise en vente (formation 3j + QCM)






Certibiocide (formation 1 j pas de QCM)

QCM directs pour les 3 Certiphyto (compter 1heure)


Pour réviser :
https://www.bayer-agri.fr/outils-services/phyto-progress/
Pour consulter la liste des sessions programmée
http://www.horticole.info/formations/programmation.pdf
Dossier formation
http://www.horticole.info/formations
Phytaudit.com vous aide à certifier phytosanitaire
votre entreprise et vous assiste dans votre demande
d’Agrément à la DRAAF
Il n’y a pour le moment pas
d’agrément ni de certification Certibiocide.
Le certificat individuel permet d’acheter, vendre et appliquer
Appeler Daniel LAMBERT 06 11 78 01 24

Les substances de base sont définies selon le règlement européen
1107/2009.
Les substances de base ne sont pas considérées comme des produits phytopharmaceutiques,
et contrairement à ces derniers, ne nécessitent pas d’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché)
en
France.
Seule l’approbation au niveau européen est nécessaire pour un usage sur une culture ou un
groupe de cultures, et sur une ou plusieurs cibles.
Les substances de base font partie des préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP), avec
les substances naturelles à usage biostimulant, et sont définies par la réglementation
française (article 50 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 14 octobre
2014).
A ce jour, 12 substances de base ont déjà été approuvées depuis 2014 dont :
 le saccharose (ou sucrose) comme stimulateur de défense naturelle contre la pyrale sur
maïs doux, et contre le carpocapse des pommiers,
 le chitosan (ou chlorhydrate de chitosane) comme fongicide et bactéricide sur semences
ou en végétation pour les céréales, la pomme de terre, la betterave, etc.,
 la prêle comme fongicide sur pommier, pêcher, vigne, concombre, tomate,
 le fructose comme stimulateur de défense naturelle contre le carpocapse des pommiers,
 l’écorce de saule comme fongicide sur fruitiers et vigne,
 le vinaigre comme fongicide et bactéricide en traitement des semences ou des plants pour
les céréales, des légumes et des plantes ornementales,
 les lécithines comme fongicides pour les fruitiers, les légumes, la vigne, et des cultures ornementales,
 l’hydroxyde de calcium (ou chaux éteinte) comme fongicide sur arbres fruitiers contre le
chancre Neonectria galligena,
 le bicarbonate de sodium, comme fongicide pour les fruitiers, les légumes, la vigne.
D’autres substances n’ont pas été approuvées comme substances de base. C’est le cas par de
la rhubarbe, la bardane commune, la tanaisie commune, l’armoise, notamment en raison de
risques
d’exposition
à
certains
composés.
Le diammonium phosphate et le lactosérum sont de leur côté en cours d’évaluation.
Pour vous tenir informé, la liste des substances de base approuvées au niveau européen est
disponible sur la base de données de la Commission européenne (site anglophone) :
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/
Cliquez sur »EU pesticide data base » puis sur « search active substances » et dans « advanced
search » choisir le type « basic substance ».
Cette même base donne accès également à la liste des substances à faible risque et au statut
de toutes les substances phytopharmaceutiques, notamment la date d’expiration de leur approbation, les substances à faible risque et celles candidates à la substitution.
Des informations sur les conditions d’usage des substances de base sont disponibles sur le site
de l’ITAB : http://www.itab.asso.fr/itab/substances-de-base.php

Les produits à faible risque sont définis par l’article 47 du Règlement
(CE) 1107/2009.
Ce sont des produits phytopharmaceutiques, donc pourvus d’une autorisation de mise sur le
marché, dont toutes les substances actives sont des substances actives à faible risque.
Les substances à faible risque sont définies par l’article 22 du Règlement (CE) 1107/2009. Les
substances à faible risques sont approuvées pour un ou plusieurs usages précis. La liste des
substances actives approuvées au 1er juin 2017 est la suivante :

Source :

http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Les-produits-a-faible-risque#entete

Charançon rouge du palmier :
Lutter contre la disparition des palmiers sur le littoral méditerranéen
Actualité du 19/12/2018
Le charançon rouge est l’un des insectes ravageurs les plus destructeurs des palmiers. Il menace à ce titre, la biodiversité
végétale dans de nombreux pays. En forte progression depuis plus de dix ans sur le littoral méditerranéen, cet insecte est
classé comme organisme nuisible réglementé de quarantaine, danger phytosanitaire majeur en France et soumis à des
mesures de lutte obligatoire. Afin d’endiguer la progression du ravageur introduit sur le territoire national en 2006, des
stratégies de lutte sont mises en œuvre aux niveaux local et international. Dans ce contexte, l’Anses a mené une expertise
afin d’améliorer les stratégies de lutte contre le charançon rouge du palmier, en particulier dans la zone méditerranéenne
française où les palmiers sont menacés de disparition.
Le charançon rouge (Rhynchophorus ferrugineus)menace la plupart des espèces de palmiers en les détruisant de l’intérieur,
ce qui conduit au dépérissement des palmes et à la chute du sommet des arbres. Particulièrement implanté sur le littoral de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il est également présent de façon sporadique dans d'autres régions françaises. Dans le
cadre de la lutte contre le charançon rouge, l’Anses a été saisie par le ministère en charge de l’agriculture, afin d’identifier les
stratégies de lutte les plus pertinentes en fonction du niveau d’infestation par ce ravageur.
Deux situations identifiées en France dans la lutte contre le charançon rouge du palmier
Les experts de l’Anses se sont appuyés sur les conclusions du rapport de l'Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation
et l’agriculture de 2017 indiquant que « les besoins en matière de lutte contre l’organisme nuisible sont directement corrélés
à l’évolution des populations du charançon rouge du palmier ». En partant de ce constat, l’Agence a défini deux situations
différentes dans la lutte contre le ravageur en France. D’une part, dans la zone dite « centre-atlantique », l’éradication du
charançon est possible par la mise en œuvre de mesures phytosanitaires préventives telles que des mesures réglementaires
associées à une surveillance et un suivi des palmiers ainsi que des assainissements mécaniques et des méthodes de protection chimique ou biologique. D’autre part, dans la zone dite « méditerranéenne », pour laquelle l’éradication du charançon
est quasi impossible, l’objectif est de stabiliser la progression du charançon afin de réduire son impact sur la mortalité des
palmiers.
A cet effet , les experts ont identifié des stratégies de lutte les plus pertinentes, intégrant des approches curatives et préventives, sur la base d’une évaluation des différentes méthodes de lutte existantes, telles que : l'assainissement mécanique,
l'application de produits phytopharmaceutiques insecticides, dont des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage tels
que des produits à base de micro-organismes, l’application de nématodes entomopathogènes, ou encore le piégeage de
masse de l’insecte.
Deux scénarii proposés pour éviter la propagation du charançon dans la région méditerranéenne
En évaluant les méthodes opérationnelles les plus efficaces et en prenant en compte le coût de leur mise en œuvre ainsi que
leur éventuel impact sur l’environnement, plusieurs d’entre elles ont été identifiées. En termes d'innocuité pour l’environnement, la combinaison de deux produits de lutte biologique (Beauveria et Steinernema) dans le strict respect des conditions
d’autorisation des produits concernés pour cet usage, associée au piégeage de masse, se révèle être la méthode la plus appropriée. Il ressort également que l’injection de benzoate d’émamectine dans le strict respect des conditions d’autorisation
des produits concernés pour cet usage, combinée ou non au piégeage de masse, serait la méthode présentant le coût le
moins élevé. Par ailleurs, la méthode de piégeage dite « Attract-and-Kill », bien que n’étant pas encore totalement opérationnelle sur le terrain, apparaît comme étant potentiellement intéressante. Sur cette base, l’Anses propose deux scénarii
différents possibles pour lutter contre le charançon rouge dans la zone méditerranéenne :



stabiliser la population de charançon rouge du palmier et limiter son aire d’extension géographique par des moyens de
lutte adaptés ;
protéger en priorité, dans les zones infestées, les palmiers d’importance patrimoniale et proposer des espèces végétales de
remplacement pour les zones non protégées.

Mon commentaire page suivante...

Charançon rouge du palmier
Ce que je retiens des préconisation de l'ANSES en zone méditerranéenne : 1/ lutte biologique renforcée, injections
pour les palmiers classiques 2/ lutte chimique intense uniquement sur les palmiers en zone patrimoniale mais avec
des mesures de protection du public adaptées. Sans produits à demie vie longue il semblerait que la fréquence de traitement se situe autour de 2 fois par mois en période active ce qui va générer une promiscuité chimique discutable.
Cependant il faudra encore attendre les décrets pour en savoir plus sur les produits, les doses et les fréquences d'applications. Sans parler du piégeage dit « Attract-and-Kill ».

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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