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EXISTE-IL DES FRONTIERES ENTRE NATUREL ET CHIMIQUE
On a longtemps opposé engrais chimiques et engrais organiques. Pour moi ce sont des nuances subjectives car le métabolisme
de la plante ressemble à un immense laboratoire qui va produire une multitude de molécules à partir de nutriments disponibles.
La bonne proportion des éléments va permettre la production des hormones/auxines, Cytokinines, Gibbérellines, Brassinostéroides , Ethylène et Acide Abscissique elles interagissent soit de façon antagoniste (effets opposés) ou synergique (effets additifs),
dans un réseau extrêmement complexe.
LES ELICITEURS SELON WIKIPEDIA
Un éliciteur (du latin elicere, « attirer, susciter ») est une molécule produite par un agent phytopathogène ou un ravageur, qui
induit chez une plante la production de phytoalexines et par extension, une molécule qui déclenche les mécanismes de défense
des plantes avec production de substances défensives (Zaccomer, 1995 ; Nürnberger, 1999).
Cette molécule est un stimulateur des défenses naturelles (SDN) de la plante. Elle peut provenir d'organismes vivants, salive
des insectes, phytopathogène telle β-glucanes et la chitine issus de la paroi des champignons, ou des oligogalacturonides dérivés
de la pectine des parois des cellules végétales (Kauffmann et al, 1999). Mais elles peuvent provenir également de végétaux telle
la laminarine, provenant d'une algue ou encore des molécules chimiques qui induisent une réaction de défense de la plante par
mimétisme de molécules phytopathogènes. L’utilisation de micro-organismes ou de molécules élicitrices (éliciteurs ou Stimulateurs de Défense Naturelle (SDN)), capables d’activer au moins l’une des réponses typiques de défense des plantes, et ce sans
infection, peut dès lors se révéler être une solution vertueuse pour protéger les plantes efficacement, proprement et durablement
contre les stress qu’elles subissent.
Les plantes sont des organismes qui ne peuvent échapper aux conditions défavorables de leur environnement. Pour faire face
aux stress biotiques (agents pathogènes) et abiotiques (froid, stress hydrique…), des mécanismes de défense sont apparus au
cours de l’histoire évolutive des végétaux. Les plantes possèdent ainsi le potentiel naturel pour se défendre contre ces agressions
et pour limiter leurs effets délétères. La plante reconnaît l'éliciteur par un processus assez complexe de molécule à la surface de
contact avec le pathogène et synthétise des substances dites de défense peu spécifique. Ce premier niveau de défenses induites,
nommé résistance basale ou résistance non hôte, correspond à l'immunité innée chez les plantes.
Face à la reconnaissance de la plante d'éliciteurs, le pathogène secrète des effecteurs ou facteurs de virulence au sein même de
la cellule végétale afin de contrer la résistance induite. Un effecteur peut agir de deux façons sur la plante. Soit il induit la production de molécules qui vont induire une voie de défense, antagoniste de celle efficace contre le pathogène, soit il arrête la
production d'une molécule de défense de la plante. À son tour, la plante développe une résistance spécifique qui amplifie et accélère la première défense. Elle s'accompagne le plus souvent d'une mort cellulaire programmée des cellules végétales au niveau du site d'infection : c'est la réponse hypersensible1.
LES DEFENSES NATURELLES DES PLANTES SUR LES PARTIES AERIENNES ET SUR LES RACINES
Pour moi il y faut différencier
SUR LES PARTIES AERIENNES
les attaques fongiques, les attaques parasitaires par les insectes ou autres organisme végétariens, (on peut aussi inclure les bactéries et les virus phytopathogènes)
SUR LES PARTIES SOUTERRAINES
les pathologies racinaires : les champignons pathogènes microscopiques du sol, les nématodes (vers microscopiques parasites),
les gales et autres attaques racinaires,
Sur les deux domaines on doit considérer également les générateurs de stress (abiotiques), soit physique (température/vent) soit
chimique (toxicité du sol ou encore en liaison avec la toxicité d’autres végétaux)
Ce sont une multitudes de phénomènes qui vont agir séparément mais aussi en synergie. On aura vite compris que si on collectionne les facteurs négatifs on aura beaucoup plus de problèmes à cultiver que si on cumule un maximum de facteurs positifs.
Dans ce cas on peut parler de « main verte ! ». Cela dit, dans le 1er cas on voit bien que dans des conditions de « souffrance »,
le métabolisme ralentit de façon drastique pour faire face aux facteurs stressants. C’est cette baisse de rendement qui peut être
fatale à l’exploitation et qui permet aussi la prise de conscience de la limite des systèmes. Chassez le naturel… Il revient...

BESOINS EN NUTRIMENTS - INTERFACE MYCORHIZIEN
La plante se construit en permanence. Elle va absorber les nutriments du sol par les poils absorbants de ses racines
par l’intermédiaire d’un ensemble de microorganismes que nous allons appeler l’interface mycorhizien.
Ces éléments circulent par la sève et vont apporter les matériaux sur les sites de construction, en particulier les apex.
Les transformations sont tout d’abord la fabrication des sucres au moyen du carbone fixé par la photosynthèse
(fonction chlorophyllienne). Autre synthèse très importante, celle des acides aminés (protéines) : la plante qui se
construit, multiplie ses cellules a besoin de nitrates pour les transformer en ADN nécessaire aux noyaux des cellules.
Ce sont des produits azotés.

On voit bien que parmi les éléments majeurs NPK, N, l’azote est vraiment le plus important. P, le
phosphore est d’ailleurs associé à la transformation de l’Azote (sous la forme nitrique) en ADN car il
sert de catalyseur dans cette réaction chimique. La potasse K elle, est surtout indispensable au sol pour
les phénomènes électriques de retenue des éléments nutritif parle complexe argilo-humique, C’est le B,
A BA de nos premières leçons d’agronomie. Finalement ce que l’on doit retenir c’est que le besoin essentiel de la plante c’est l’azote. (Attention bien sûr aux carences de certains oligoéléments )
SOURCES D’AZOTE NITRIQUE
Depuis l’avènement des l’azote de synthèse on a de nombreuses possibilités pour fournir les apports
mais gare aux excès, c’est une facilité qui se retourne vite contre nous. Il vaut mieux fractionner les apports mais si on se penche sur la mécanique bactérienne on voit que de bonnes pratiques d’apports de
matière organique arrivent à nourrir correctement les plantes. Il faut absolument arrêter de parler de déchets verts et les considérer comme une ressource. Si on les composte on aura une base naturelle qui va
pratiquement assurer tous les besoins des cultures. De petits compléments seulement à des stades critiques seront à prévoir.
LE CYCLE DE L’AZOTE ET NOTIONS DE FERTILITE
Tout comme l’azote est destiné à produire de l’ADN, l’ADN en fin de vie des plantes va redevenir de
l’azote, d’abord sous forme organique, puis ammoniacal et enfin nitrique (le seul stade assimilable). Cet
azote dans le sol va aussi profiter aux microorganismes qui, si ils ont les conditions favorables, vont en
capter une partie pour leurs propres besoins de reproduction. Au printemps, quand la température remonte les bactéries se multiplient et meurent rapidement en rendant au sol ce précieux élément. On voit
que si le sol est minéral, avec un faible taux de matière organique, on aura une faible vie des microorganisme et donc une fertilité du sol faible; Rappelons que le cycle de l’azote se conjugue au cycle du carbone qui est essentiel à la nutrition des champignons microscopiques.
CHAMPIGNONS PATHOGENES - CHAMPIGNONS ANTAGONISTES
Les champignons vont transformer la lignine (bois mort, rameaux fragmentés, feuilles mortes etc..) en
humus qui est essentiel à de nombreux niveaux. Si cette production est faible, ils ne vont pas beaucoup
se développer ce qui aura pour effet de limiter les ressources mais plus grave encore de laisser la place
aux pathogènes. En effet on se trouve en face d’un phénomène que l’on peut comparer au squat d’un
appartement. La nature a horreur du vide disait Lavoisier !
APPORT DE MICROORGANISMES ET STIMULATION DES DEFENSES NATURELLES
Depuis quelques années on voit fleurir les préparations vivantes (trichodermas et autres bacillus). Nous
avons redécouvert ce que faisaient naturellement les anciens jardiniers. Nous n’expliquons pas encore
tout mais les bonnes pratiques en tous les cas sont mieux récompensées que les bêtises récurrentes !!
De mon côté je propose l’applications de produits à base d’acide humique/folique qui sont les derniers
stades de décomposition du carbone. Surtout dans les sols à faible taux de matière organique, même si
on fait de gros apports c’est un moyen « d’amorcer la pompe » en attendant quelques années que le sol
de « revitalise »
ATTENTION AUX MAUVAISES INTERPRETATIONS
Les alternatives aux anciennes pratiques doivent être raisonnées. Les bio fongicides comme on l’a vu,
sont directement utilisable en lieu et place des fongicides de synthèse.
AVANTAGE : ils se reproduisent. On n’a pas besoin de connaitre la demie vie du produit pur estimer
la fréquence des applications
INCONVENIENT: Si on ne contrôle pas les paramètre d’humidité, de température, de satisfaction des
besoins des microorganismes, on va les perdre et la (les) pathologie(s) risque(nt) de réapparaitre.
IDEE POUR LES PEPINIERISTES : Les jardiniers hésitent de plus en plus à planter des haies de conifères d’ornement de plus en plus sensibles au maladies fongiques. On peut imaginer qu’un jour on trouvera en pépinière des plants mycorhizés un peu comme les chênes et les noisetiers truffiers.

« Multinationales : hold-up sur nos fruits et légumes » information ou désinformation ?
Intervention de André Heitz

Dans un reportage intitulé "Multinationales : hold-up sur nos fruits et légumes", les journalistes de Cash Investigation montrent l'appauvrissement en vitamines et antioxydants des variétés de fruits et légumes actuelles par rapport aux anciennes, notamment à cause des semences hybrides et de la culture hors-sol. Partagez-vous le constat
fait par ce reportage ?
André Heitz : Les aguiches de l'Envoyé spécial du 18 juin 2019 intitulé « Multinationales : hold-up sur nos fruits et
légumes » laissaient entrevoir un grand moment d'intoxication, non pas alimentaire, mais intellectuelle. Nous
avons été servis !
C'est un titre qui nous ramène à 1983 et Seeds of the Earth (Les semences de la terre) de (Roy) Pat Mooney, l'ouvrage princeps d'un mouvement militant qui a fait le bonheur et la notoriété, voire l'aisance, de nombre de militants anti-technologies et anticapitalistes. L'apocalypse annoncée il y a 36 ans ne s'est pas réalisée. Mais c'est sur
ce fumier que prospèrent les balivernes. Envoyé spécialne fera probablement que raviver des légendes urbaines...
et entretenir la légende des pourfendeurs cathodiques de prétendus scandales.
Le monde des variétés et des semences s'est beaucoup transformé en quelques décennies sur le plan organique.
Mais les fondamentaux scientifiques et technologiques restent les mêmes. Ce sont des facteurs tels que la situation économique, l'espèce cultivée et sa biologie de la reproduction, le type de variété, la technique de production
des semences, l'adjonction de technologies à la semence, sans compter les exigences de l'aval et, dans une certaine mesure, la propriété intellectuelle.
Ce monde est à la fois un et multiple. Produire des semences de blé, de maïs ou de tomate sont des métiers différents même si la science et la technologies sous-jacentes sont communes. Un « hold-up » sur la filière – et sur
l'aval (la production et la distribution, et donc notre approvisionnement alimentaire) – est quasiment impossible.
On nous annonce souvent que X « multinationales » (X inférieur à 10) contrôlent Y % du marché des semences
(Y supérieur à 50). Par exemple, en novembre 2017, le journal suisse le Temps avec « Trois multinationales règnent sur 55% du marché mondial des semences ».
On « oublie » souvent de préciser qu'on ne tient pas compte de l'autoproduction paysanne, seule solution dans de
nombreux cas dans les pays en développement et choix de nombreux agriculteurs dans les pays développés ; qu'il
s'agit du marché formel, du marché « propriétaire » et du segment du marché constitué par les seuls grands groupes (les petits semenciers étant difficiles à intégrer dans les statistiques économiques) ; et que l'indicateur est un
chiffre d'affaires et non un volume ou une emprise sur la production agricole.
Une partie de la filière des variétés et des semences a constitué au cours des dernières décennies l'enjeu d'un
grand Monopoly. Henry Kissinger a pu dire : « ...qui contrôle l'alimentation, contrôle les peuples », mais ceux qui
croyaient y parvenir en contrôlant les semences ont dû déchanter.
Fondamentalement, les producteurs de variétés et de semences sont tributaires des desiderata des distributeurs
(et en partie des consommateurs) ; les semenciers doivent s'adapter aux besoins des producteurs, lesquels doivent bien vendre...

Les grands groupes – les « multinationales » au sens péjoratif, mais aussi des coopératives comme Limagrain –
sont présents sur des secteurs particuliers, notamment les hybrides et les semences de légumes. Ils sont loin d'en
avoir le contrôle. La concurrence entre eux est âpre.
Et les petites et moyennes entreprises ont leur place, même dans ces secteurs, tout comme la recherche publique (pour autant que les gouvernements s'y investissent). Des groupements de producteurs se lancent aussi dans
la création variétale pour satisfaire leurs propres besoins.
Le discours sur les variétés et les semences est du reste schizophrène : d'un côté, les « multinationales » vont
nous étrangler (comme si étrangler le consommateur final était une stratégie judicieuse...), mais de l'autre, on
célèbre les francs-tireurs de la semence comme Kokopelli, qui se targue d'avoir 730 entrées dans son catalogue
pour la tomate.
La « biodiversité » – plus précisément la diversité génétique cultivée – est loin d'être menacée. En France, le catalogue des espèces et variétés admises à la commercialisation comporte 582 variétés de tomate, toutes distinctes,
homogènes et stables, dont 409 hybrides et donc 73 variétés lignées reproductibles par l'utilisateur. Mais le producteur français peut aussi recourir à des variétés inscrites sur le catalogue d'un autre État membre de l'Union
européenne. Au total, il y a 4.159 variétés, dont 3.333 hybrides.
Et il y a plein de matériel dans les banques de gènes.
Philippe Jourdrier : Un article récent a parfaitement détruit le mythe selon lequel les variétés anciennes sont
meilleures que les variétés actuelles, prenant l'exemple du blé.
En ce qui concerne le mode d’agriculture biologique, il existe depuis 2003 des méta-analyses qui ont été publiées
régulièrement tous les trois ans : la première est de 2003 et émanait de l’AFSSA, les suivantes datent de 2006,
2009, 2012, 2015 (venant d’Oxford, Stanford, Glasgow pour celle de 2015 … !) Les conclusions de toutes ces méta
-analyses sont constantes.
L'AB (agriculture biologique) ne présente pas d’avantages significatifs des points de vue gustatifs (des exemples
de tomate « AB » et non AB dégustées en double aveugle ne sont pas distinguées), nutritionnels (si dans certains
cas, on peut noter une légère augmentation de tel ou tel nutriment, vitamines, cela s’observe dans les deux modes de culture et dans tous les cas, les augmentations quantitatives, lorsqu’il y en a, ne procurent aucun avantage
nutritionnel) voilà de quoi tordre le cou également à toutes ces rumeurs qui n’ont qu’un seul but : mettre en
avant le « bio » comme étant meilleur.
Si on ajoute à cela le fait que le « bio » ne présente pas non plus d’avantages environnementaux (rien que par le
fait que pour avoir le même rendement qu’en conventionnel, il faut plus de surfaces arables) et le fait primordial
(qui vient par-dessus tous les autres) que la sécurité sanitaire est plutôt moins bonne pour le « bio » (cela s’explique très bien selon les lois élémentaires de la biologie, c’est étonnant que l’AB ne les aient pas intégrées !), le
seul risque bactérien est au minimum multiplié par 5 pour les produits issus de l’AB.
Outre le fait que le « bio » de fait d’avant l’ère de l’agriculture conventionnelle et intensive de l’après deuxième
guerre mondiale a provoqués d’immenses dégâts, le « bio » récent continue à en faire. La tragédie récente 2011
des pousses germées de fenugrec en provenance d’une ferme allemande « bio » a malheureusement conduit à
une cinquantaine de décès et environ un millier d’insuffisances rénales à vie. Une chose sûre, c’est que les médias ont étouffé l’affaire (et surtout l’origine « bio » de produits incriminés).
On ne peut pas passer sous silence non plus le risque accru, pour toutes les productions issues de l’AB, d’une teneur plus élevée en mycotoxines (la grande majorité d’entre elles sont cancérigènes). Au cours des millénaires
précédents, elles sont responsables d’un nombre de décès.
D’une manière générale et si les bases de la biologie étaient bien comprises, il est évident qu’il vaut mieux manger avec des traces de pesticides que les pestes elles-mêmes avec leur cortège de toxines !

Le site glyphosate.gouv renaît de ses cendres, une « start-up d’État » est lancée…
et c’est un scandale d’État !
Par André Heitz.
Souvenez-vous… ce merveilleux site estampillé « une initiative du président de la République », avec un compteur d’agriculteurs « sortis du glyphosate » ou « engagés à sortir » d’ici 2020… date à laquelle le glyphosate devait être interdit en
France… enfin interdit pour la majorité des usages… enfin on ne sait plus très bien… Un compteur désespérément bloqué
et une carte de France avec des départements en vert clair ou en vert foncé… dont le décompte ne collait pas à l’indication du compteur…
Le ridicule ne tuant pas, il fallut un temps certain pour le désactiver. Vous essayiez de l’ouvrir ? Pendant un temps, vous
voyiez apparaître un message menaçant annonçant une tentative de piratage…
LE SITE RÉACTIVÉ, DES TEXTES RECYCLÉS
Eh bien, l’URL https://www.glyphosate.gouv.fr/ a été réactivé. Il vous envoie illico presto à https://agriculture.gouv.fr/
glyphosate-le-plan-de-sortie.
Nous avons depuis peu le choix entre huit onglets.
Allons à « Qu’est-ce que le glyphosate ? » C’est pour commencer une resucée, modifiée, de ce qui figurait dans l’ancien
site s’agissant de la description du glyphosate et de ses usages. Nous apprécierons :
« …le glyphosate est utilisé, en agriculture, pour éliminer les végétaux des parcelles avant semis et sans travailler le sol, ou
pour détruire la flore difficile : plantes vivaces, invasives, allergènes ou toxiques.
En grandes cultures, le glyphosate est utilisé majoritairement entre la récolte d’une culture et le semis de la culture suivante. »
Nous apprécierons aussi la suppression d’une affirmation audacieuse :
« Peu cher et efficace, le glyphosate a contribué à l’installation de systèmes de culture plus simples, avec moins d’espèces
cultivées, des rotations plus courtes. »
ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE MACRONICUM
Mais c’est après que ça se gâte ! Point suivant : « Les études disponibles sur le glyphosate » :
« Le 10 mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), placé auprès de l’Organisation mondiale de la
santé, a publié un rapport concluant que le glyphosate devait désormais être classé cancérogène probable pour l’homme
(classement 2A du CIRC). L’agence estimait notamment qu’il existe des preuves démontrant une association entre l’exposition au glyphosate et le développement de cancers tels que le lymphome non hodgkinien et le cancer du poumon. »
Le gouvernement maintient donc – contre toute évidence – l’affirmation d’une « association entre l’exposition au glyphosate et le développement de cancers tels que le lymphome non hodgkinien et le cancer du poumon », alors que
le CIRC n’avait retenu que des preuves – du reste limitées – pour le lymphome non hodgkinien.
UNE DEMI-VÉRITÉ EST UN VRAI MENSONGE
Mais il y pire :
« La Commission européenne a proposé de renouveler l’autorisation du glyphosate dans l’Union Européenne pour une durée de 5 ans. La France s’est prononcée contre cette proposition, avec d’autres États membres.
L’Anses a été saisie par les ministères en charge de la Consommation, de la Santé, du Travail, de l’Écologie et de l’Agriculture, ainsi que par les associations de consommateurs UFC-Que Choisir et CLCV, afin de proposer au niveau européen des
mesures appropriées lors de l’examen du projet de décision de renouvellement de l’approbation.
L’Anses a confié l’instruction de cette saisine à un groupe d’experts spécialisés en toxicologie, cancérogénèse, mutagénèse
et épidémiologie, qui indique que :
le niveau de preuve de cancérogénicité chez l’animal et chez l’homme ne permet pas de proposer un classement 1A ou 1B
(cancérogène avéré ou présumé pour l’être humain) dans le cadre de l’application des critères du règlement (CE) n°
1272/2008 (CLP) ;
la classification en catégorie 2 (substances suspectées d’être cancérogènes pour l’homme, CLP) peut se discuter, sans que
l’Agence ne puisse se prononcer en l’absence d’une analyse détaillée de l’ensemble des études.
Compte tenu de ces résultats, l’Agence estime nécessaire que le classement du glyphosate soit rapidement revu par
l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). »
L’histoire s’arrête donc à l’ANSES. Aucune mention des conclusions de l’EFSA, de l’EChA, de l’OMS et de la FAO dans le cadre de leur Réunion Conjointe sur les Résidus de Pesticides, de la bonne dizaine d’agences nationales d’évaluation …

C’est, à notre sens, de la désinformation pure. Un scandale d’État.
C’est d’autant plus intolérable que l’ancien site précisait :
« L’évaluation menée par les agences européennes (Autorité européenne de sécurité des aliments et Agence européenne des produits chimiques) a conclu pour sa part à l’absence de caractère cancérogène ou perturbateur endocrinien du glyphosate. »
Que retenir de l’ensemble des « témoignages » ? De l’enfumage pour bobos, surtout biobios comme en témoigne le dernier onglet, « Ambition Bio 2022 – Plan d’actions des acteurs de l’agriculture et de l’alimentation en France ». Ça aussi, c’est intolérable.
L’ENFUMAGE, UN AUTRE SCANDALE D’ÉTAT
Une « information » qui n’en est pas une est aussi, fondamentalement, un scandale d’État.
Ainsi, la page « Sortie du glyphosate : ils témoignent » s’ouvre depuis le 4 avril 2019 sur : « Observer la nature, c’est notre métier ! ». C’est au mieux un joli conte de fées. En résumé :
« Pionnier dans l’âme, Christian Daussy cherche des solutions depuis 13 ans pour préserver ses sols. En passant du sans-labour au
sans glyphosate, il observe et écoute ses terres au fil des saisons. Sa dernière découverte, le retour de « la bête du diable ». »
Post hoc, propter hoc… alors que le glyphosate n’est pas connu pour nuire à l’entomofaune ! Et l’essentiel du « témoignage » porte sur les améliorations apportées par le sans-labour depuis 2006. Le passage au « sans glyphosate » date quant à lui de 2014.
L’agriculteur pourra-t-il tenir la distance et éviter le salissement des parcelles par des mauvaises herbes résistantes au déchaumage ? Pas sûr… Mais le surcoût économique, de travail et environnemental est, lui, certain :
« À partir du mois février (sic), afin de préparer les champs au semis, Christian Daussy intervient avec un déchaumeur à disque
pour enlever les végétaux en trop (re-sic, c’est pour détruire le couvert). Il reconnaît que pour effectuer cette tâche, le glyphosate
était intéressant : pour 2-3 passages de déchaumeur nécessaires aujourd’hui, 1 passage suffisait avec le glyphosate. »
Bel aveu, par le ministère, de l’imbécillité d’une décision purement démagogique.
Le maintenant deuxième témoignage « Un lâcher de 50 000 insectes au lycée de Castelnau Le Lez ! » n’a rien à voir avec la sortie
du glyphosate.
Le troisième, « Diversifier, c’est bouleverser les schémas de l’agriculture » est un plaidoyer pour le labour comme « alternative ».
C’est ahurissant quand on connaît les inconvénient du labour ; cela vient aussi avec quelques sérieux bémols – « La difficulté : les
sols en hiver sont fragiles » – et des diversions, comme la réintroduction des haies.
LA « START-UP D’ÉTAT », HOCHET DU PRÉSIDENT MACRON OU NOUVELLE TENTATIVE DE SE RIDICULISER ?
Le site glyphosate.gouv. ou « Glyphosate : objectif 2020 » devait être la « start-up d’État » promise par le président Emmanuel
Macron le 9 octobre 2018 pour aider les agriculteurs à se passer du glyphosate. Un de ses conseillers avait déclaré le 22 novembre
2018 :
« C’est une démarche de start-up d’État car ce site permet de mettre en place dans l’État une équipe en mode projet, temporaire,
qui mobilise toutes les compétences pour sortir du glyphosate, jusqu’à ce qu’on ait réussi l’objectif. »
Puis, le fiasco s’éternisant, l’INRA, l’ACTA et les instituts techniques agricoles, et la Chambre d’Agriculture France ) ont été chargés
de monter un « centre de ressources », mis en ligne le 1er février 2019, « pour rendre accessible à l’ensemble de la profession agricole les solutions existantes pour sortir du glyphosate ». Le constat était amer, et il le reste : le ministère de l’Agriculture se moque
du monde.
Mais la « start-up d’État » n’a pas été oubliée. Ou peut-être a-t-on pris acte de l’indigence du « centre de ressources », une indigence due, non pas à l’incompétence des organismes mis à contribution, mais à l’absence de solutions raisonnables.
Le 28 mars 2019, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a donc publié un communiqué, « Plan de sortie du glyphosate :
appel à innovateurs » qui fait aussi l’objet d’un onglet de la page « Glyphosate : le plan de sortie ». En voici l’essentiel :
« La start-up aura pour objectif de développer une solution numérique contribuant à impulser une dynamique engageant l’ensemble des acteurs du monde agricole dans la sortie du glyphosate. Il s’agira de proposer un premier niveau d’information aux ac teurs
du monde agricole et de les mettre en réseau, en valorisant l’engagement des agriculteurs, assurant des partages d’expérience s et
informant sur les accompagnements possibles. Cette solution pourrait également être l’occasion de faire remonter les difficultés
rencontrées localement, et aider à identifier les leviers d’actions pour permettre la sortie du glyphosate.
Le projet devra s’articuler au mieux avec les outils existants (site glyphosate.gouv.fr, centre de ressources, EcophytoPIC, fermes
DEPHY…) et bien identifier les différents acteurs impliqués (agriculteurs, instituts techniques, conseillers…). »
On peut faire l’économie d’une analyse critique… Décidément, nos impôts sont judicieusement employés…

Liste des produits phytosanitaires de biocontrôle :
mise à jour mai 2019
Actualités réglementaires | National | À partir du 18/03/2019

Cette liste reprend l'ensemble des produits phytosanitaires d'origine naturelle, à l'exception de ceux
ques pour la santé ou l'environnement. Tous les produits phytosanitaires d'origine naturelle ne f
pas dans cette liste, leur statut doit être vérifié au cas par cas.
https://www.ecophyto-pro.fr/data/2019_06_11_pp_biocontrole_jevi_2.pdf

CONTRÔLE DES PULVÉRISATEURS
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janvier 2009. Cette réglementation s’inscrit dans le cadre de la loi sur
l’eau et les milieux aquatiques de décembre 2006 et de la directive 2009/128/CE
du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à
une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. Ce dispositif est un élément majeur des politiques nationale et européenne de réduction
des pollutions par les produits phytosanitaires
Consulter la brochure sur le contrôle périodique des pulvérisateurs - février
2013





Quels sont les matériels concernés ?
Quand faire contrôler son matériel ?
Qui réalise les contrôles ?
Les missions du GIP PULVES

Textes réglementaires
Décret n° 2011-2092 du 30 décembre 2011relatif aux matériels destinés à l’application de produits phytopharmaceutiques et au contrôle périodique obligatoire
des pulvérisateurs
Décret n° 2008-1254 du 1er décembre 2008 relatif au contrôle des matériels destinés à l’application de produits phytopharmaceutiques.

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

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

VEGEPHYL.fr
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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

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

