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PPP : SEPARATION DU CONSEIL ET DE LA VENTE
Dans la poursuite des objectifs de réduction de l’usage des PPP, après avoir rendu obligatoire la qualification des vendeurs, des applicateurs et
des prescripteurs certiphyto), après avoir rendu obligatoire la certification de l’agrément par démarche qualité, après avoir mis en place un système de certificats d‘économie de PPP, le législateur veut désormais empêcher le vendeur de prescrire. Il faudra désormais présenter une ordonnance d’un conseil indépendant, au comptoir de la Coop, pour pouvoir acheter un PPP.

LA SÉPARATION ENTRE VENTE ET CONSEIL CONFIRMÉE AU 1ER JANVIER 2021
25 avril 2019 (communiqué)
Une ordonnance, publiée au JO du 25 avril, fixe au 1er janvier 2021 l’entrée en vigueur de l’« indépendance des
activités de conseil » à l’utilisation des phytos.
En conseil des ministres le 24 avril, Didier Guillaume a présenté l'ordonnance EGAlim relative à « l’indépendance
des activités de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie
» (CEPP). A compter du 1er janvier 2021, « les activités de vente de produits phytosanitaires et de conseil à leur
utilisation devront être séparées », confirme le compte-rendu de l’Elysée. Les agriculteurs devront faire l’objet d’un
conseil stratégique « deux fois tous les cinq ans », avec des dérogations pour ceux engagés dans des démarches
reconnues de réduction des phytos. Le dispositif de CEPP est pérennisé en tant que « véritable levier de déploiement des alternatives dans les exploitations ».
Coop de France a dénoncé le 25 avril « une transition à marche forcée ». « Malgré le temps passé à expliquer le rôle
central des coopératives dans les filières, à l’interface entre l’agriculteur et les clients, à démontrer la qualité des
services agronomiques des coopératives et leur engagement dans la réduction des produits phytopharmaceutiques,
aucune réelle évolution de l’ordonnance n’est à noter », selon un communiqué. Cette dernière version du texte paraît « inadaptée aux réalités du terrain et manque de pragmatisme, sans compter les délais trop courts accordés pour la
mise en œuvre ». L’ordonnance va « profondément impacter le secteur coopératif et les agriculteurs », selon la fédération. « Les coopératives ne renonceront pas au rôle qu’elles occupent dans les territoires et à leur réseau de
proximité », affirme toutefois Coop de France.
« Nous veillerons tout particulièrement au maintien des activités et des emplois générés par les coopératives sur
tout le territoire et au respect du temps nécessaire pour réussir cette transition », précise le communiqué.
**************
2021 c’est une vingtaine de mois pour voir apparaitre les décrets d’applications qui vont montrer à quelle sauce sera
mangée une profession qui peine à valoriser ses pratiques.
Il faut dire que lors des audits d’établissements qui proposent la vente des PPP aux professionnels et en particulier
les Coops, le référentiel impose une exigence sur l’indépendance du conseil et de la vente. Personnellement j’ai
toujours validé ces items sur des documents assez peu crédibles, comme des engagements sur l’honneur que « les
personnels de vente et de conseil ne sont pas rémunérés par un commissionnement sur le tonnage des PPP vendus ». Mais comment peut-on imaginer qu’un conseiller va réduire ses ventes phyto quand par nature son métier de
prescripteur c’est aussi celui de la vente (technico - commercial).
Il fallait donc bel et bien en finir car le risque que la profession toute entière se fasse attaquer par des ONG était
réel. Un collectif d’avocats aurait bien fini par apporter la preuve que ces engagements sur l’honneur étaient tous
parjurés. D’ailleurs à bien y penser on se demande comment depuis 2012, date de l’apparition des exigences des
référentiels PPP l’idée n’avait pas germée dans la tête agitée des anti-pesticides ?

CONSEQUENCES DE LA REDUCTION DES PPP ET DES BIOCIDES
LA VOIRIE ROUTIERE
En 2017 L’application des désherbants conventionnels est devenue interdite en voirie routière.
Ce changement de la règlementation a bousculé les budgets affectés à cette tâche. En effet avec quelques centimes
au mètre linéaire et par passage on pouvait assez facilement maintenir un état de propreté satisfaisant tout au long
de l’année. Après 2 ans d’alternatives et d’applications de produits de bio contrôle on peut faire un bilan et il n’est
pas bon. En effet tout ce qui a été entrepris est très cher mais n’est pas satisfaisant. Il suffit de regarder l’état des
accotements en se promenant en ville et sur les chemins de France et de Navarre pour constater le désarroi des
chefs de services et des agents de propreté. Ils constatent que tous leurs efforts sont vains, ils n’ont pas trouvé d’alternative correcte à lutte contre les herbes indésirables mais aussi contre les semi ligneux, les broussailles etc... Il
sont obligés de se contenter de résultats approximatifs là où le chimique réglait tous les problèmes. Bien évidemment il ne faut pas critiquer le changement de règlementation car dans un monde en mutation, un ministère en transition écologique, il n’était plus possible de traiter comme avant...

LES PHYTOS CONVENTIONNELS EN JARDINERIE
Depuis 2017 ils n’étaient plus en libre service mais en vente sous clé. Depuis le 1er janvier 2019 on ne les trouve
plus en jardinerie dans la gamme amateur. On ne les trouve plus qu’au comptoir Pro et là on réclame le certiphyto.
Rappelons que le Certiphyto ne peut être délivré qu’à des personnels occupant un emploi dans une entreprise qui
peut justifier leurs usages et donc pas pour des particuliers. En conséquence le jardinier amateur ne peut plus utiliser que des produits de bio contrôle ou faire appel à un professionnel.
LES BIOCIDES (les produits d’hygiène publique)
Depuis 2015 pour acheter ou appliquer les biocides professionnels (raticides, anti-fourmis, anti-blattes) il faut justifier de la qualification Certibiocide, qui peut être obtenue par une journée de formation complémentaire à Certiphyto. Pour les produits amateurs, on les trouve toujours en jardinerie mais il est certain que cette situation ne peut pas
perdurer car il n’est pas logique que les substances actives des produits phyto conventionnels, interdits depuis le 1er
janvier, se retrouvent dans les biocides amateurs en vente libre. Il faut donc s’attendre à court terme à leur disparition partielle ou totale des rayons et en conséquence à un regain d’activité pour les entreprise 3D.
LES LABELS DES PROFESSIONNELS
Tout comme on ne peut plus rouler sans permis, sans carte grise et sans contrôle technique, les entreprises phyto
sont cernées et si elle ne sont pas en règle, elles ne sont plus couvertes en cas d’accident par leur Assurance RC
pro.
LA LUTTE OBLIGATOIRE
Ce sont des dispositifs provisoires pour essayer d’éradiquer un ravageur ou un parasite émergeant. C’est la seule
situation où on peut encore tolérer une promiscuité chimique. Chikungunya, Flavescence dorée de la vigne, Charançon rouge du palmier.
VERS LA FIN DE LA LUTTE CHIMIQUE ?
Il est possible que les jours de la lutte chimique soient comptés. Le secteur agricole bénéficiait de passes droits
mais on voit que la fenêtre se referme maintenant rapidement. En espaces verts c‘est autre chose, ils n’y a pas de
récoltes à garantir. Les golfs qui étaient de gros utilisateurs de chimie ont déjà changé leurs pratiques et il n’est pas
impossible que l’agriculture industrielle s’en inspire. En tous cas les lobbies de protection des cultures se montrent
désormais très réactifs. Par contre le risque maintenant est de voir réapparaitre les charlatans et leurs poudres de
perlimpinpin !!

PARASITES EMERGEANTS
Une misère ne vient jamais seule, il y a une restriction sévère des outils de traitements et voila que de nouveaux
ravageurs apparaissent. Le laurier sauce, par exemple, qui était très rustique se voit sous les feux d’au moins 4
problèmes nouveaux graves, voire gravissime. La bactérie Xylella, contraint les entreprises de création à changer
les espèces qu’elles plantent. La chenille du buis monte en puissance, met en péril cette essence sur des zones de
patrimoine national et partout ailleurs..

EVOLUTIONS DES PRATIQUES
On voit apparaitre beaucoup de nouvelles techniques pour arriver à conserver un « potentiel ornemental » : jardins
secs, couvre sol et textiles pour éviter la mauvaise herbe. Remplacement des végétaux sensibles par d’autres plus
résistants. Remplacement des fongicides chimiques par des bio fongicides qui sont des microorganismes. Cette
technique impose de comprendre les besoins des organismes vivants que l’on met en place pour leur apporter ce
dont ils ont besoin et surtout éviter de les détruire par de la chimie. L’utilisation d’auxiliaires, en particulier les insectes carnassiers qui contrôlent les ravageurs, impose une suppression des insecticides qui leur sont fatals.

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Il n’est pas besoin d’être prophète pour le voir venir. On peut d’ailleurs faire des constats alarmants qui démontrent
son évidence. La sécheresse de 2017 par exemple a surpris beaucoup de professionnels des jardins et il faut tirer les
enseignements des ces évènements qui sont annoncés comme récurrents. Chacun aura ses recettes, tous sont sous la
pression de nouveaux problèmes qui se précisent.
Tout ce que nous savons sur ce métier est en train de muter. Les tondeuses qui étaient arrêtées à la fin de l’été tournent encore à Noël, les tipules infestent les pelouses même tard en saison. Les chenilles processionnaires qui descendaient des arbres fin février commencent à se pointer fin janvier. Fort heureusement il y a des solutions biologiques qui fonctionnent souvent mais elles coutent cher et les budgets des clients ne sont pas élastiques.

RESEAUX DE VIGILANCE
Plus que jamais il faut se serrer les coudes et communiquer entre professionnels pour partager des informations,
règlementaires, pour établir de nouveaux programmes de luttes. Il ne faudrait pas seulement remplacer un traitement chimique par un produit dit bio, mais diversifier les méthodes, en suivant les cycles des ravageurs et leurs
phases de vulnérabilités. Il va falloir surtout ne pas faire n’importe quoi dans l’urgence car c’est l’assurance de
prendre des risques inconsidérés impardonnables pour des pro...

POUR LE FEUILLETER

Xylella fastidiosa EXTRAIT DE WIKIPEDIA
est une espèce de protéobactéries Gamma de la famille des Xanthomonadaceae.
Xylella fastidiosa est la seule espèce du genre Xylella, et cinq sous-espèces sont décrites : fastidiosa, sandyi, multiplex, pauca, tashke. Cette dernière sous-espèce est moins rencontrée dans la littérature.
Certaines souches sont responsables de maladies mortelles ou potentiellement mortelles chez diverses espèces de plantes cultivées d'intérêt commercial, notamment la vigne, l'olivier et les agrumes. Si l'on considère toutes les souches de cette bactérie, on
recense dans le monde 309 espèces de plantes sensibles (plantes-hôtes) appartenant à 193 genres et 63 familles, dont 54 familles de dicotylédones, six de monocotylédones et une de gymnospermes (Ginkgoaceae). Toutefois beaucoup de ces plantes peuvent être infectées tout en restant asymptomatiques1.
Étymologie[modifier | modifier le code]
Le nom générique, Xylella, dérive de xylème et fait référence au fait que cette bactérie est limitée aux tissus vasculaires qui assurent le transport de la sève brute dans la plante. L'épithète spécifique, fastidiosa, rappelle qu'il s'agit d'une bactérie fastidieuse,
c'est-à-dire difficile à cultiver en laboratoire sur milieu artificiel à cause d'exigences nutritionnelles très spécifiques 2.

Bactériologie
Les 25 souches de cette bactérie connues en 1987 sont toutes Gram négatives, catalase positives et oxydase négatives, utilisent
l'hippurate et produisent de la gélatinase et souvent des beta-lactamases mais pas de bêta-galactosidase, de coagulase ni
de lipase, amylase, phosphatase, indole, ou H2S3.
Ce sont des aérobies strictes caractérisées par une croissance optimale à 26-28 °C et à un pH de 6,5 à 6,93.
Les anticorps monoclonaux préparés contre la maladie de Pierce ont réagi avec les 25 autres souches 3.
L'ADN en est composé pour 51 à 53 % (molaire) de guanine et cytosine, et les souches étudiées étaient au moins pour 85 %
liées lors de l'hybridation de l'ADN3.

Phytopathogène
C'est un agent pathogène important chez de nombreuses plantes. En effet plus de 300 espèces végétales sont
dites plantes « hôtes » de cette bactérie. Elle cause plusieurs maladies comme la « phoney peach disease » du pêcher (dans le sud des États-Unis), le « leaf scorch » du laurier-rose, la maladie de Pierce de la vigne
en Californie, et la chlorose variéguée des agrumes sur des orangers au Brésil ou dans d'autres pays (la bactérie
semble pourvoir infecter tous les cultivars de Citrus sinensis4).
Introduite en Europe et identifiée en octobre 2013, elle décime depuis quelques années les oliviers de la région des Pouilles,
dans le sud de l'Italie5, menaçant depuis son introduction l'ensemble du pourtour méditerranéen. En avril 2015, la France interdit
l'importation de végétaux sensibles à la bactérie provenant des régions atteintes. Mais quelques jours plus tard la bactérie est
identifiée au marché de Rungis sur un caféier ornemental originaire d'Amérique centrale6, et quelques semaines plus tard cette
mesure est abrogée7. En juillet 2015, la bactérie est trouvée à Propriano en Corse sur un polygale à feuilles de myrte(Polygala
myrtifolia) planté en 20108, ainsi que sur des plants de genêts d'Espagne (Spartium junceum). La souche trouvée en Corse est
identifiée comme appartenant à la sous-espèce multiplex, différente de celle pauca affectant les oliviers des Pouilles9. Début
octobre 2015, sa présence est confirmée à Nice dans les Alpes-Maritimes10. En 2015, parmi les plantes cultivées en France, la
liste des plantes hôtes de la bactérie est portée de 10 à 15 parmi lesquelles figurent la lavande dentée, le romarin, le chêneliège ou encore le myrte commun11. Une campagne de communication est engagée par le ministère de l'agriculture pour inviter le
grand public à ne pas « faire voyager » les plantes pour éviter de risque de dissémination de la maladie12.

Article détaillé : Liste des plantes-hôtes de la bactérie Xylella fastidiosa.
Xylella fastidiosa est une bactérie très polyphage13, qui admet une vaste gamme de plantes hôtes, comprenant de nombreuses
espèces de plantes sauvages ou cultivées, souvent des plantes ligneuses mais également certaines plantes herbacées. La seule
sous-espèce Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa, agent causal de la maladie de Pierce, compte 132 espèces de plantes-hôtes
appartenant à 46 familles différentes14.
Plantes fruitières
Parmi les plantes fruitières susceptibles d'être infectées par la bactérie figurent des espèces de grand intérêt agroéconomique appartenant aux genres Vitis(Vitis vinifera, Vitis labrusca, Vitis riparia), Citrus (Citrus spp.) et d'autres agrumes tels
que le kumquat, Fortunella), Prunus (Prunus dulcis, l'amandier, Prunus persica, le pêcher, Prunus salicina, le prunier japonais, Prunus domestica, le prunier cultivé, Prunus cerasifera, le myrobolan), ainsi que les caféiers (Coffeaspp.)15.

Cette bactérie attaque également d'autre espèces fruitières, comme le nashi ou poirier asiatique (Pyrus pyrifolia),
l'avocatier (Persea americana), les myrtilliers (Vaccinium corymbosum, Vaccinium virgatum), le pacanier (Carya illinoinensis)15.
En revanche, les signalements concernant l'olivier (Olea europaea) comme plante hôte sont rarissimes dans la littérature scientifique : certaines études sur ce sujet, publiées en 2014 par Krugner et al.16, ont été conduites en Californieméridionale après l'annonce d'une augmentation de la mortalité des oliviers dans la région de Los Angeles15. Dans ce cas, bien que la sous-espèce, Xylella
fastidiosa subsp. multiplex, ait été souvent trouvée chez des oliviers qui montraient des signes de dépérissement des feuilles et des
branches. Xylella est suspectée cependant son caractère pathogène n'a pas été formellement démontré 15. Un autre signalement,
en provenance d'Argentine, concerne une autre sous-espèce, Xylella fastidiosa subsp. pauca, et indique des « manifestations
symptomatiques non dissemblables »17 de celles de l'infection du Salente (Italie), selon une communication personnelle de María
Laura Otero à Giovanni Paolo Martelli de l'université de Bari17. La découverte argentine concerne la ville de Córdoba et le nord de
la province de La Rioja, sur des plantations de plus de cinquante ans d'une variété locale, « Arauco »18. Les symptômes relevés
sont une pourriture lente, une coloration vert-sombre, des pertes partielles et la mort rapide de bourgeons et de rameaux18.
Arbres et arbustes d'ornement
Parmi les plantes ornementales attaquées par la bactérie figurent le platane américain (Platanus occidentalis), l'orme blanc américain (Ulmus americana), le liquidambar (Liquidambar styraciflua), les chênes (Quercus spp.), l'érable rouge (Acer rubrum), le mûrier
rouge (Morus rubra) ainsi que le laurier rose (Nerium oleander)15.
Plantes herbacées et arbustives[modifier | modifier le code]
Xylella fastidiosa a été signalée sur la luzerne cultivée (Medicago sativa). De nombreuses plantes sauvages sont susceptibles
d'abriter la bactérie sans montrer de symptômes de pathologie (infections asymptomatiques) : parmi elles des mauvaises herbes et
des plantes rudérales, les lys, et divers arbustes15.
Histoire[
En 1887, Newton Barris Pierce (1856–1916), l'un des pionniers de la phytopathologie aux États-Unis, décrit une nouvelle maladie
de la vigne, dont l'agent causal était alors inconnu. Sévissant en Californie depuis le début des années 1880, elle avait détruit environ 14 000 hectares de vignobles dans la région de Los Angeles, notamment près d'Anaheim19. Cette maladie, baptisée par la suite
« maladie de Pierce », est la première forme connue d'une maladie des plantes due à la bactérie Xylella fastidiosa.
Cette bactérie semblait endémique du nord de la Californie. Elle est dans ce contexte favorisant (vastes monocultures de vignes
génétiquement peu diversifiées) transportée par un insecte vecteur : la cicadelle Graphocephala atropunctata, appelée « blue-green
sharpshooter » aux États-Unis). Durant un siècle environ, elle n'a été responsable que de dégâts locaux.
En 1890, une maladie apparentée, est signalée aux États-Unis sur pêcher (Prunus persica). Baptisée « phony peach disease » (PPD, échaudure des feuilles du pêcher), cette maladie connaît par la suite plusieurs épidémies, en particulier en 1929, 1951
et 1976, principalement en Géorgie19.
Elle est devenue une menace réelle pour l'activité vinicole californienne quand une autre cicadelle (Homalodisca vitripennis ou « glassy-winged sharpshooter ») a été introduite en Californie à partir du sud des États-Unis (découverte dans la vallée de
Temecula en Californie en 1996). Ce nouvel insecte s'est montré un bien meilleur vecteur de la bactérie.
Les premières cultures axéniques de cette bactérie (C'est-à-dire exempte de tous germes saprophytes ou pathogènes) n'ont été
obtenues qu'en 197820.
En 1987, vingt-cinq souches phénotypiquement et génotypiquement proches avaient déjà été isolées à partir d'échantillons de dix
espèces de plantes malades (vigne, pêcher, pervenche, amandier, prunier, orme, érable sycomore, chêne et mûrier). Les cellules
étaient indépendantes (parfois filamenteuses), immobiles, en forme de bâtonnets, dépourvues de flagelle et d'une taille
de 0,25 à 0,35 μm de long sur 0,9 à 3,5 μm de large)3. Parmi d'autres plantes touchées d'intérêt agricole figure la luzerne cultivée20.
Une étude en cours (à l'UC Davis) vise à sélectionner ou introduire des gènes de résistance dans la vigne Vitis vinifera 26
Complexe de dessèchement rapide (olivier)

Article détaillé : Complexe du dessèchement rapide de l'olivier.

Le CoDiRO (Complexe de dessèchement rapide de l'olivier) est causé par la bactérie Xylella fastidiosa subsp. pauca. Une épidémie
affecte les oliviers de la province de Lecce, en Italie du sud, où des milliers d'arbres sont flétris ou morts depuis 2010. Il n'existe pas
de moyen de lutte efficace contre cette maladie, cependant des mesures prophylactiques sont mises en œuvre pour limiter la propagation de la bactérie.

Chlorose panachée (agrumes)

Article détaillé : Chlorose panachée des agrumes.

Nanisme (luzerne)
Le nanisme de la luzerne (Medicago sativa), dû à Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa (mais longtemps attribué à un virus) est reconnu depuis les années 1920 dans le sud de la Californie. Il se manifeste par un rabougrissement de la plante, qui présente un
feuillage plus sombre (couleur bleuâtre). La racine principale reste d'aspect normal, mais présente, en section, une couleur jaunâtre avec des striures sombres de tissus morts. Ce n'est pas une maladie importante sur le plan économique, mais les luzernières
infectées constituent un réservoir pour la bactérie Xylella fastidiosa susceptible de réinfecter, par l'intermédiaire des cicadelles
vectrices, les vignobles voisins sujets à la maladie de Pierce. Bien que la luzerne ne soit pas un hôte préféré pour la « mouche
pisseuse » (Homalodisca coagulata), il n'en reste pas moins que la luzerne peut jouer un rôle non négligeable dans l'épidémiologie de la maladie de Pierce en Californie27.
Classification
Le séquençage de l'acide ribonucléique ribosomique 16S les apparente aux Xanthomonadaceae, mais ces bactéries forment bien
un groupe distinct nommé Xylella fastidiosa, un nouveau genre ne comprenant qu'une seule espèce (en 1987), classé dans le
sous-groupe gamma des eubactéries.
La souche PCE-RR (ATCC 35879) a été désignée comme étant la souche type3.
Recherche
Séquençage du génome
Le séquençage du génome de plusieurs souches de Xylella fastidiosa a été réalisé. Le premier a été celui de la souche 9a5c provoquant la chlorose panachée des agrumes par une collaboration de plus de 30 laboratoires de recherche de l'État de São Paulo au Brésil, et financée par la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) (pt), fondation créée sous
tutelle de l'enseignement supérieur pour développer la recherche scientifique. Les résultats ont été publiés en 2000 dans la revue Nature28. Le nom de domaine www.xylella-fastidiosa.org, géré par l'université de Californie, fournit des informations pour chaque type de plante et offre un service d'analyse d'échantillon.
Le génome des souches M12 et M23 provoquant la brûlure des feuilles de l'amandier en Californie a été séquencé en 2010 29.
En 2014 (?), huit génomes de Xylella fastidiosa étaient disponibles, dont cinq génomes complets : outre ceux de la souche 9a5c
et des souches M12 et M23, il s'agit de ceux des souches Temecula 1 et GB514 provoquant la maladie de Pierce, et trois ébauche de génomes : ceux de la souche ANN1 des lauriers roses et de la souche Dixon de l'amandier, ainsi que celui de la souche
EB92-1 du sureau30. Cette dernière infecte la vigne et y survit pendant de nombreuses années sans provoquer de symptômes, et
constitue un agent de lutte biologique efficace contre la maladie de Pierce31.
Le génome de la souche Mul-MD du mûrier, isolé en 2011 à partir des feuilles d'un mûrier présentant des symptômes de brûlure à
Beltsville (Maryland), a également été ébauché en 201330.
Enfin le génome de la souche CoDiRo, responsable du dessèchement rapide de l'olivier, a été ébauché en 2015 par une équipe
italienne32.
Interactions avec d'autres espèces
Il a été constaté au Brésil (en 2002) que les citronniers moins malades ou apparemment résistants, présentaient des feuilles colonisées par une autre bactérie : Curtobacterium flaccumfaciens (en), qui pourrait donc peut être freiner le développement de X.
fastidiosa4.
N-Acétylcystéine efficace en laboratoire[modifier | modifier le code]
La N-acétylcystéine a été testée pour ses propriétés anti-adhérentes de la bactérie dans le xylème de ses hôtes et se révèle relativement efficace en laboratoire, en hydroponie ou en fertigation33. Ce « vieux médicament » utilisé en pneumologie humaine a été
testé au Brésil34,35.

Liste des souches, sous-espèces et non-classés
non-classé Xylella fastidiosa 32
non-classé Xylella fastidiosa 6c
non-classé Xylella fastidiosa 9a5c
non-classé Xylella fastidiosa Dixon
non-classé Xylella fastidiosa EB92.1
non-classé Xylella fastidiosa M12
non-classé Xylella fastidiosa M23
non-classé Xylella fastidiosa Mul-MD
non-classé Xylella fastidiosa MUL0034
non-classé Xylella fastidiosa PLS229



sous-espèce Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa



sous-espèce Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa DSM 10026





sous-espèce Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa GB514



sous-espèce Xylella fastidiosa subsp. multiplex ATCC 35871





sous-espèce Xylella fastidiosa subsp. multiplex Griffin-1





sous-espèce Xylella fastidiosa subsp. pauca 11399




sous-espèce Xylella fastidiosa subsp. sandyi Ann-1

sous-espèce Xylella fastidiosa subsp. multiplex

sous-espèce Xylella fastidiosa subsp. pauca

sous-espèce Xylella fastidiosa subsp. sandyi

non-classé Xylella fastidiosa Temecula1

https://www.departement06.fr/lutte-contre-les-especes-envahissantes/xylella-fastidiosa9051.html

VEGEPHYL.fr
Centre de Formation Agréé, nous fait confiance pour l’organisation de
Certiphyto et de Certibiocide
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VEGEPHYL.fr
Centre de Formation Agréé, nous fait confiance pour l’organisation de
Certiphyto et de Certibiocide

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

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 et
chiffrer leur remplacement en cas de sinistre
***
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 - historique des différentes prestations

306 les 4 chemins F-06600 ANTIBES - SIRET 307 448 555 00010
04 93 33 38 50
06 11 78 01 24
phytaudit@gmail.fr

