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1/ D’après vous c’est quoi un produit phytopharmaceutiques?

Un produit chimique, un produit bio ou encore de synthèse ?

Un Produit phytosanitaire est un produit pour protéger la santé des plantes. Ce peut être un produit conventionnel ou de synthèse mais aussi un produit de bio contrôle.
Le biocontrôle est un ensemble de méthodes de protection des végétaux basé sur l’utilisation de mécanismes naturels. Seules
ou associées à d’autres moyens de protection des plantes, ces techniques sont fondées sur les mécanismes et interactions qui
régissent les relations entre espèces dans le milieu naturel. Ainsi, le principe du bio contrôle repose sur la gestion des équilibres
des populations d’agresseurs plutôt que sur leur éradication.

Les produits de bio contrôle sont définis à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime comme des agents et des produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier :



les macro-organismes ;



et les produits phytopharmaceutiques qui sont composés de micro-organismes, de médiateurs chimiques tels que les phéromones et les kairomones, ou de substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale.
Les macro-organismes utiles aux végétaux sont essentiellement des invertébrés, notamment des acariens, insectes et nématodes,
utilisés pour protéger les plantes des bio-agresseurs via la lutte biologique.
Les produits phytopharmaceutiques de biocontrôle sont des produits phytopharmaceutiques autorisés à l'issue d'une évaluation
complète des risques pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement et conforme aux exigences européennes. Leur
spécificité est liée à leur caractère naturel ou leur mode d'action reposant sur des mécanismes naturels.
Ils constituent des outils de prédilection pour la protection intégrée des cultures.
Il n’y a pas de produit de traitement bio mais seulement des produit utilisable en culture biologique. On trouve aussi des préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) qui sont soit des substances de base utilisées comme produits de protection des plantes, soit des substances naturelles à usage biostimulant.
les substances de base sont des substances principalement non utilisées comme des produits phytopharmaceutiques, mais qui
sont utiles pour la protection des végétaux et dont l'intérêt économique pour faire approuver ces substances peut être limité.
La plupart des produits sont évalués d’abord par l’agence d’évaluation de l’Union Européenne et puis par chaque pays de l’Union
qui ne peut commercialiser que des préparation dont les substances figurent sur la liste positive de l’Union.
ATTENTION : ne pas confondre un produit de bio contrôle et un produit Biocide qui est un produit d’hygiène public pour lutter
contre des insectes ménagers, des rongeurs ou encore des produits de désinfection.
Les alternatives aux produit phytosanitaires : regroupent des techniques physiques ou encore mécaniques

Quelques définitions
La lutte biologique :
D'après l'OILB (Organisation Internationale pour la Lutte Biologique), la lutte
biologique peut être définie comme "l'utilisation d'organismes vivants pour
prévenir ou réduire les dégâts causés par des ravageurs."
La lutte intégrée :
Selon la directive communautaire de 1991, la lutte intégrée est « l'application
rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques,
chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans
laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au
strict nécessaire pour maintenir la présence organismes nuisibles en
dessous de seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte
économiquement inacceptables. »
La protection biologique intégrée :
Elle est une forme de lutte intégrée. La protection biologique intégrée repose
sur l’utilisation raisonnée de plusieurs techniques :
prédominance de la lutte biologique
• mais aussi lutte physique, lutte biotechnologique, voir lutte chimique.
Elle va promouvoir l'utilisation d'auxiliaires lorsque cela est envisageable avec
une gestion globale des espaces verts.

Les organismes auxiliaires (ou parasitoïdes) sont :



des antagonistes aux organismes nuisibles des cultures ;



des pollinisateurs.
Ils contribuent aux services écologiques rendus par la biodiversité.
Dans le cadre de la protection des végétaux contre les ennemis des cultures, ces organismes auxiliaires sont aussi appelés organismes utiles. Ils peuvent être élevés et diffusés dans certaines cultures ou sylvicultures, ou ils peuvent être
favorisés par certaines pratiques (pose de nichoirs, de perchoirs, renaturation, conservation et restauration de réseaux
écologiques (Trame verte, trame bleue), de corridors de types haies, bocage et ripisylve, etc., ou d'autres types
de zones-tampon autour des cultures (bandes enherbées, bandes fleuries...
Les larves de coccinelles issues d'élevage et utilisées contre les pucerons sont l'exemple le plus connu du public, mais
quelques autres espèces ont été élevées et vendues comme auxiliaires des cultures ou des jardins (y compris
des lombrics)

2/ Peut-on se passer de produits de traitement ?
Enjeux
Selon un rapport1 de l'ONU de 2017, les pesticides génèrent encore beaucoup trop d'effets négatifs sur l'environnement et la santé et il
est possible de produire assez de nourriture pour nourrir neuf milliards de terriens avec une agriculture plus écologique, et des quantité
de pesticides chimiques substantiellement moins importante, si l'on utilise mieux la lutte biologique basée sur les auxiliaires de l'agriculture2. Pour cela des mesures politiques sont nécessaires, afin d'accélérer le développement et l'utilisation d'une protection des cultures respectueuse de l'environnement. Les auxiliaires de l'agriculture sont maintenant également préconisés par la directive européenne
sur l'utilisation soutenable des pesticides3.
Limites et précautions
En cas de volonté d'introduction, tout projet doit être précédé d'une étude affinée des besoins et des impacts.
En effet, dans de nombreux cas, une espèce introduite s'est avérée pouvoir devenir invasive et s'attaquer à d'autres organismes que les
« nuisibles » qu'on souhaitait éliminer ou contrôler par cette introduction (cas de la coccinelle asiatique, ou de chats introduits dans les
îles par exemple).
Si l'on introduit ou réintroduit des parasitoïdes, il leur faut des « proies » où pondre leurs œufs, mais de nombreuses espèces produisent
des adultes qui auront besoin de pollen ou nectar pour se nourrir4,5.
La richesse et proximité en plantes nourricières des parasitoïdes adultes (des fleurs de la strate herbacée, buissonnante ou arborée)
contrôlent l'importance de l'activité de parasitage6 et donc l'efficacité de ce type de lutte biologique. Elles doivent donc être conservées
à proximité et il faut les laisser fleurir (ce que des fauches ou tontes trop fréquentes peuvent interdire). Parfois il faut les réintroduire et
ce sont des communautés7 de plantes natives qu'il faut entretenir, qui produiront nectar et/ou pollen durant toute la saison où ils seront
nécessaires aux auxiliaires de l'agriculture. C'est idéalement à l'échelle du paysage que la lutte intégrée doit être conçue et gérée8. Les
plantes nourricières doivent être les plus adaptées au contexte agroécosystémique local. Les études et solutions appliquées dans une
région ne correspondent pas nécessairement aux besoins d'une région édaphiquement ou climatiquement légèrement différente 9.
Bocages et bandes enherbées et fleuries, avec refuges non fauchés chaque année sont des moyens de retrouver une activité parasitoïde
moins éloignée de ce qu'elle serait dans la nature, c'est-à-dire élevée10. Il est important de conserver ou retrouver une biodiversité élevée dans le paysage non cultivé (ou dans les prairies) car comme on l'a montré, par exemple pour Cotesia glomerata, beaucoup de parasitoïdes utiles ont des préférences alimentaires marquées pour le pollen et/ou nectar d'une espèce de plante ou d'un groupe particulier
de plantes11. Ainsi les diptères et syrphes parasitoïdes apprécieront de trouver près de leurs lieux de ponte une abondante floraison
de Brassicaceae12.
Il faut en outre, comme on l'a montré pour le prédateur Pimpla turionellae, que ces ressources alimentaires florales soient accessibles
aux adultes parasitoïdes13. Les stratégies de renaturation et de retour des fleurs sauvages dans les agrosystèmes peuvent s'appuyer sur
les bandes enherbées (encore pauvres en fleurs) et les trames vertes et bleues, au profit des pollinisateurs, du gibier, des aménités écopaysagères, de la qualité de l'eau, etc. mais en tenant compte des risques et inconvénients associés 14. L'échelle des grandes cultures
imposée par les remembrements tels qu'ils se sont pratiqués peut devoir être revue au profit d'un paysage plus complexe, embocagé et
mosaïqué.
Après les phases d'artificialisation et de simplification et homogénéisation du paysage par les vastes monocultures, remembrements et
destruction des mares, chemins ruraux, talus, haies, bocages, bosquets, délaissés, friches, etc., une re-diversification des agroécosystèmes est une des conditions de la lutte biologique15.

3/ Quelle est la différence entre un produit chimique et un produit naturel ?

Nous vous proposons une vidéo de 4 minutes qui fait le point sur ce sujet :
https://www.lopinion.fr/video/decryptage/l-agriculture-bio-utilise-t-elle-pesticides-198030

4/ A quel moment un produit devient toxique ?
La toxicité englobe l'ensemble des effets néfastes d'un toxique sur un organisme vivant. Autrement dit, il s'agit de la capacité
inhérente à une substance chimique de produire des effets nocifs chez un organisme vivant et qui en font une substance dangereuse.
Lorsqu’un individu absorbe des produits chimiques, divers effets biologiques peuvent se produire et se révéler bénéfiques (ex. :
l’amélioration de la santé après l’administration d’un médicament) ou néfastes (ex. : une atteinte pulmonaire suivant l’inhalation
d’un gaz corrosif). La notion d’effet toxique suppose des conséquences nocives pour l’organisme.
Le fait d’inhaler, de toucher et même d’ingérer des substances chimiques n’entraîne pas nécessairement un effet toxique. Par
exemple, le dioxyde de carbone (CO2) est un métabolite du corps humain expiré par les poumons qui se trouve également dans
l’environnement. Il cause l’asphyxie s’il est présent en quantité suffisante dans un espace clos ou mal ventilé. Paradoxalement,
l’absorption d’une substance en faible quantité peut s’avérer très toxique et provoquer des lésions graves, tandis que l’absorption en grande quantité d’une autre substance peu toxique peut produire un effet bénin. L’effet toxique est ainsi lié à la notion de
toxicité.
La toxicité englobe l’ensemble des effets néfastes d’un toxique sur un organisme vivant. Autrement dit, il s’agit de la capacité
inhérente à une substance chimique de produire des effets nocifs chez un organisme vivant (tableau 5) et qui en font une substance dangereuse.
L’effet néfaste est lié à la dose, à la voie d’absorption, au type et à la gravité des lésions ainsi qu’au temps nécessaire à l’apparition d’une lésion.
Un effet aigu se fait sentir dans un temps relativement court (minutes, heures, jours), tandis qu’un effet chronique ne se manifeste qu’après un temps d’exposition relativement long et de façon permanente (semaines, mois, années). Un effet local survient
au point de contact, tandis qu’un effet systémique survient à un endroit éloigné du point de contact initial.

5/ Y a-t-il une frontière entre les substances pour la nutrition des plantes et les substances pour le traitement des plantes ?
Comme en médecine humaine il y a une relation très importante entre la fourniture des besoins et les mécanisme de résistance
aux agresseurs/ravageurs .
De plus en plus on voit apparaitre des produits de stimulation des défenses naturelles qui sont à considérer comme de véritables
alternatives aux produits de traitements. Ce qui est le plus important dans les conseils de cultures c’est de prendre conscience
qu’il ne faut pas confondre ce que l’on apporte, mais ce qui va être réellement assimilé par les plantes et ensuite ce qui va être
métabolisé pour fournir les besoins. Les bio fongicides sont par exemple des produit bactériens ou fongiques qui vont être apportés en lieu est place des fongicides classiques. Ce sont par exemple des champignons antagonistes qui vont barrer la route au
pathogène par divers mécanismes dont les 2 principaux sont: l’occupation du territoire (la nature à horreur du vide et l’inoculum
va s’implanter plus facilement sur un milieu stérile) et la fourniture de leurs besoins. De plus en plus on s’intéresse par exemple
au taux de matière organique, car ces champignons favorables, se nourrissent de carbone.

6/ Pensez-vous qu’il y ait des manipulations génétiques acceptables ou qu’il faille les rejeter en bloc
L’OCDE définit la biotechnologie comme « l’application de la science et de la technologie à des organismes vivants, de même qu’à ses composantes, produits et modélisations, pour modifier des matériaux vivants ou nonvivants aux fins de la production de connaissances, de biens et de services »1,2.
La biotechnologie, ou « technologie de bioconversion » résulte, comme son nom l'indique, d'un mariage entre la
science des êtres vivants – la biologie – et un ensemble de techniques nouvelles issues d'autres disciplines telles
que la microbiologie, la biochimie, la biophysique, la génétique, la biologie moléculaire, l'informatique…
Par abus de langage, on la restreint souvent au domaine du génie génétique et aux technologies issues de
la transgénèse, permettant en particulier d'intervenir sur le patrimoine génétique des espèces pour le décrypter
ou le modifier (voir organisme génétiquement modifié). Après la découverte de l'ADN, la recherche en biologie
cellulaire et la pharmacochimie ont fait plusieurs bonds scientifiques, passant de la culture de cellules, à l'ingénierie cellulaire et de tissus vivants, sains ou cancéreux, avec la fusion cellulaire, l'invention de nouveaux vaccins, de
stimulants immunitaires. La fécondation artificielle et la manipulation embryonnaire ont progressé de concert.
À la fin des années 1990, des sociétés spécialisées en biotechnologies apparaissent. L'OCDE les définit comme
des entreprises « engagées dans le domaine des biotechnologies du fait qu’elles utilisent au moins une technique
de biotechnologie pour produire des biens ou des services et/ou pour améliorer la recherche et développement en
biotechnologies. Certaines de ces entreprises peuvent avoir des domaines d’actions très larges mais ne consacrer
qu’une petite partie de leur activité économique aux biotechnologies » 3. Ainsi sont
nées Amgen, Genentech, Decode Genetics, Genset, Transgene, devenues célèbres grâce à un attrait pour les capitalisations boursières des jeunes sociétés sans équivalent dans l'histoire, qui a toutefois fini en krach en 20012002. Les plus solides, comme Amgen, Genentech, ou Transgene continueront à se développer, lançant leur propres médicaments. D'autres comme Decode Genetics et Genset disparaîtront dans les processus d'acquisitionsfusions.

Pour ma part je ferais un distinguo
… entre la transgénie qui utilise des gènes végétaux pour améliorer les plantes (ce qui me semble acceptable) et
celle qui va transférer des gènes du règne animal pour, par exemple , faire produire une hormone animale ou
humaine par une plante, ce qui me parait hasardeux.
Je m’intéresse à ce que j’appelle « l’épuisement génétique » qui est un phénomène d’appauvrissement de la diversité d ‘une plante et qui va, en conséquence, la rendre moins rustique. Elle sera plus sensible aux maladies,
aux insectes et donc plus consommatrice de produits de traitement. L’œillet Sim (faussement appelé œillet niçois) a été ravagé il y a 20/30 ans par un champignon vasculaire (fusarium oxysporum). On peut convenir qu’il a
été trop multiplié par bouturage (voie végétative) sans revenir à la graine (voie sexuée). Il semblerait que les copies de certains gènes ne se fassent pas correctement et qu’au fil des générations (pieds-mères > boutures >
pieds-mères > etc..) une perte de signal aboutisse à une sensibilité de plus en plus accrue au parasite.
Je ne peux pas m’empêcher de penser que les misères du palmier phœnix sont un peu du même acabit. Même si
ils sont multipliés par voie sexuée, j’ai émis l’hypothèse (ça a été confirmé récemment) que le génome était très
pauvre en diversité et qu’au fil des décennies et des multiplications en masse il perdait de sa vigueur. Je pense
que le charançon, qui le ravage, est attiré par les signaux olfactifs de pourriture des tissus attaqués par le
(fusarium oxysporum). Et oui c’est le même oiseau de malheur que celui qui a décimé les œillet de la Côte d’Azur . Les éleveurs canins sont confrontés à ce problème. Les mauvaises pratiques de multiplication appauvrissent
le génome (chiens de race/batards).
Les thérapies géniques parviendront-elles à sauver des espèces ou au contraire seront-elles des techniques qui
aggraveront les pathologies pour précipiter certaines extinctions ? Je ne sais pas répondre à cette question

7/ La sécurité alimentaire aujourd’hui est-elle pire ou meilleure qu’il y a 50 ans ?
L'Union européenne possède l'une des législations sur la sûreté alimentaire les plus strictes au monde. Pour le
bon fonctionnement du marché unique, elle œuvre depuis ses débuts pour une sécurisation optimale de toute la
chaîne alimentaire. Si le domaine plus large de la santé relève de la compétence des Etats membres, il existe de
nombreux enjeux communs à tous les Européens et sur lesquels l'Union européenne apporte une nécessaire vision d'ensemble. Les produits phytosanitaires bien utilisés participent depuis pratiquement 1 siècle à la sécurité
alimentaire. Les contrôle des LMR (limites maximale des résidus) sont très stricts et permettent de garantir les
aliments. Il y a encore un siècle des milliers de personnes mourraient chaque année de mycotoxines. Ce sont des
moisissures qui se développent sur les céréales et qui sont aujourd’hui maitrisées par la lutte antifongique.

8/ Des désherbants utilisés en agriculture tous confondus, le glyphosate représente en agriculture 90, 60, 30 ou
3% ?
Le glyphosate défraye la chronique pratiquement tous les jours mais il ne représente qu’une faible partie des
désherbants utilisés en agriculture (le plus gros utilisateur reste la SNCF, pour le désherbage des voies, ce produit
est interdit en voirie routière depuis 2017). Le paradoxe c’est qu’il est utilisé pour les techniques de non-labour
qui sont des pratiques de grand progrès environnemental (réduction des intrants, respect des couches, des vers
de terre etc…). Cela dit on devrait pouvoir s’en passer même si les évaluations affirment qu’il est très peu préoccupant.
Par contre ce que l’on sait moins, c’est que la plupart des cultures (à part la vigne) sont protégées par des désherbant sélectifs, soit de pré levée soit de post levée. Ce sont des tonnages importants mais leur impact environnemental est très réduit. Je dirait donc 3% pour le glyphosate!!!
9/ Le changement climatique qui se profile est-il en train de faire apparaitre de plus en plus de ravageurs émergents ?
C’est une réalité mais une misère ne venant jamais seule il y a aussi l’énorme augmentation du trafic maritime et
aérien qui est un facteur supplémentaire à l’arrivée de nouveaux parasites (chenilles polyphages, punaises asiatiques et au 19ème siècle le phylloxera qui ravagea le vignoble français).

10/ Les produits de bio contrôle sont-ils dépourvus de toxicité ?
Revoir la vidéo !!! https://www.lopinion.fr/video/decryptage/l-agriculture-bio-utilise-t-elle-pesticides-198030
11/ Les golfs qui utilisaient beaucoup de PPP se tournent vers des pratiques plus soft, est-ce adaptable en agriculture ?
Les golfs utilisaient beaucoup de pesticides et d’engrais chimiques. Ils ont fait des progrès énormes qui sont observés par la grande culture car les problèmes sont identiques. J’en citerait seulement 2


l’utilisation massive des fongicides a un influence néfaste sur les champignons du sol qui sont responsables de la transformation du carbone en humus. La lutte chimique intensive dégrade à terme certain sols



L’utilisation d’azote de synthèse qui n’est pas suffisamment raisonnée, stimule les bactéries qui déstabilise
cent ces champignons indispensables.

12/ Pourrions-nous être autosuffisant énergétiquement parlant en valorisant la biomasse agricole/forestière/ordures ménagères et eaux usées ?
C’est un sujet passionnant. Déjà en France on consomme des agro carburants de façon très importante. Mais il y a une grande
polémique sur les surfaces concernées. Pour moi le problème doit être corrélé à la réduction de la consommation de viande qui
mobilise 80 % des récoltes.

13/ Combien y-a-t-il de pictogrammes sur le Round-up et combien sur l’essence de térébenthine ?
Pas de pictogramme sur le Roundup et 3 sur l’essence de térébenthine : inflammable, irritant et cancérigène

14/ Quelle sont les facteurs qui aggravent le risque lors des traitements ? Modulation de la pénétration dans l’organisme


Le vent



La température



Le matériel de pulvérisation de les équipement de protection inadaptés

15/ Dans les étapes du traitement, quelles sont les opérations les plus exposantes au risque ?


Ouverture des emballages de produit,



Préparation de la bouillie



Nettoyage du matériel



Gestion des déchets

16/ Quels sont les activités avec risque chimique comparables à l’agriculture ?
On pense aux pesticides mais beaucoup de métiers exposent aux risques chimiques, les peintres et en particulier les carrossier
(qui ont progressé énormément dans la réduction des risques), les mécaniciens (échappements), les métiers au contact des solvants (teinturiers, métallurgie). Toutes les activités à risque chimique peuvent le réduire de façon drastique.
17/ Quel avenir à la protection des plantes et des récoltes ?
J’ai parfois écris : « vers la fin de la lutte chimique » je pense que les progrès les plus importants vont être dans les phéromones
car les insectes ont des capacités énormes de réponse à leurs signaux. Déjà on voit que dans la liste des produit de bio contrôle
on trouve des pièges à phéromones + insecticide de synthèse mais dans ce cas il n’y a pas d’impact sur l’environnement puisque
le produit reste dans le piège, il n’est pas pulvérisé sur des surfaces ou des volumes. D’autre méthodes suivront, elles arrivent à
grand pas… et c’est très bien.

18/ Comment remplacer les PPP pour lutter contre les plantes invasives et dangereuses ?
Les hormones de croissance sont pratiquement identiques aux hormones naturelles des plantes. Elles sont appliquées à
forte dose pour épuiser les plantes. Il reste à travailler sur les procédés d’obtention pour qu’il n’y ait plus de différence
entre la substance naturelle et sa version de synthèse. Je pense que la chimie du futur proche devrait y arriver.

19/ Comment améliorer le traitement des déchets PPP (emballages vides, produit inutilisables, effluents) ?
Les méthodes existent mais les distributeurs, à mon avis, ne jouent pas suffisamment le jeu. Pourtant les couts sont incorporés dans le prix de vente des produits. Aller… encore un effort, on va y arriver, c’est indispensable pour être crédible. Il
faut en faire une priorité.
20/ Comment protéger efficacement des opérateurs ?
Ce sont eux qui sont les plus exposés. L’industrie des EPI, du matériel de pulvérisation, des systèmes de climatisation des
tracteurs, tout le monde doit travailler à mieux protéger les personnels. Il ne faut pas regarder ce que ça coûte mais ce
que ça rapporte. Aller… encore un effort !

21/ Quelle est l’exposition réelle du public et de l’environnement aux PPP en zone agricole ?
Vaste sujet qui est au centre du débat médiatique en ce moment avec les distances des habitations à respecter. La législation sur les ZNT (zones non-traitées) est ce qu‘elle est en ce moment, elle devrait devenir plus restrictive au cours des années. Les impacts environnementaux vont se réduire de plus en plus. Déjà la demie vie des produits est beaucoup moins
grande qu’il y a 20 ans. Comme pour l’automobile il faudra arriver à terme à zéro émission. La chemin sera long mais il faut
d’ores et déjà s’y préparer.

*certains documents proviennent de l’encyclopédie en ligne Wikipédia
(le bleu signale l’hypertexte) L'hypertexte est à la base du web.

CONTRÔLE DES PULVERISATEURS

https://www.terre-net.fr/materiel-agricole/traitement-epandage/article/123-centres-agrees-pour-lecontrole-obligatoire-des-pulverisateurs-209-135129.html

Votre Certiphyto est valide : oui >> C’est bien c’est une
qualification de personnel. Non >>> Appelez nous...
L’agrément phyto c’est quoi : Une qualification d’entreprise mais pour qui ?
1/ Assurez vous que votre établissement est soumis ou pas (appelez nous)
2/Faites la demande d’agrément à la Draaf Marseille (appelez nous)
3/ Vérifiez sur le fichier national si on vous trouve (voir plus bas)

http://e-agre.agriculture.gouv.fr/
Vérifiez si on vous trouve...

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
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 restructurations 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.
Expertise privée ou pour une assurance : constat lors
d’un évènement pouvant mettre en cause une ou plusieurs
parties dans le cadre d’un règlement de litige par la couverture du risque ou à l’amiable

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

Auditeur
Phytosanitaire qualifié

ETAPES CLES DE NOS PRESTATIONS
CONSEIL/EXPERTISE
 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

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

