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Expert
Protection des
plantes

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

Décembre 2019
- Conseil Phytosanitaire (entreprise certifiée)
- Diagnostic (Analyses par labos agréés)
- Préconisations
- Formation CERTIPHYTO et CERTIBIOCIDE
- Edition veille règlementaire et technique phytosanitaire
- Audit Phytosanitaire et aide à la préparation de la certification
- Expertise phytosanitaire (dont aide à la décision à l’abattage)
AFPP/GEEPP
Daniel LAMBERT: Longue expérience dans la protection des plantes comme
entrepreneur au service de l’horticulture et de l’environnement
Production pépinière, maraîchage, fleurs coupées, substrats de culture, espaces-verts,
distribution, application des produits phytosanitaires et assimilés
en agriculture et zones non agricoles.
Certification Agrément phytosanitaire
Activité: Conseil phytosanitaire indépendant
Contrat AFAQ Certification
PA 0008
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NOUVEL ARRETE CRP
Changement d’arrêté et donc de pratiques techniques et documentaires
1/ Signaler aux autorités : Taille sanitaire, Abattage, Symptômes caractéristiques d’attaques en cours
2/ Stage palmiers : (tous les intervenants sur palmiers doivent avoir une qualification spécifique)
3/ Incidence du Fusarium : nourrir par engrais foliaire pour aider les arbres créer de nouvelles palmes lorsqu'ils montrent des
carences
4/ Injection des stipes: le produit arrive-t-il aux apex quand il est injecté à hauteur d’homme surtout lorsque les vaisseaux sont
encombrés de fusarium ?
5/ Le piègeage massif pour réduire les populations
6/ Le nombre de sujets perdus: en augmentation est en relation avec la demie vie plus courte des produits de remplacement. Le
recoupement de l’efficacité des traitements ne fonctionne plus correctement
7/ Attention à l’acharnement thérapeutique qui se traduit par une promiscuité chimique parfois inacceptable
8/ Attention au respect de la Règlementation (catégorie d’usage)
9/ Expérience italienne intéressante: Rendre les males stériles pour limiter les reproductions
10/Vraisemblablement faible biodiversité du génome
11/ Piste probable: Thérapie génique pour stimuler les défenses naturelles

Nous travaillons avec l’association SNP
Partenaire du Colloque Palmier de Monaco
26/11/2019
http://www.sauvonsnospalmiers.fr/colloque-de-monaco-referencesbibliographiques
http://www.sauvonsnospalmiers.fr/colloque-de-monaco-referencesbibliographiques-2493.html

Commentaire du Président H. PIETRA :
Pour Monaco je crois que nous avons pas mal travaillé car nous avons publié toutes les interventions au
colloque .
Face à la perte du confidor, aux limites de l’endothérapie REVIVE nous croyons qu' il faut répondre par des
plans de lutte intégrée IPM dans lesquels le piégeage
massif jouera un rôle central. à cet égard nos amis de
M2 LIFE SCIENCE sont incontournables puisque dépositaire de l’AMM correspondante; Par ailleurs nous
travaillons avec eux et les Espagnols de Glen Biotech sur les pièges infestants ( avec phoemyc) et faisons des essais sur des répulsifs

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
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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

Actualités BIOCIDES
https://www.edialux.fr/content/22-newsletters
Consulter les newsletters de Edialux.fr

Vers la fin de la lutte chimique.
En lisant les magazines scientifiques on voit que les évaluations des substances actives se fait sur de plus en plus
d’indicateurs d’impacts, à la fois sur la santé, sur l’environnement et sur le respect de la cause animale. Comme la
lutte chimique en agriculture laisse la place à la lutte intégrée qui elle-même laisse une grande place aux solutions
naturelles on peut imaginer un avenir où les substances actives non-naturelles seront pour la plupart bannies. Une
exception néanmoins, le piégeage. En effet le législateur classe des pièges contenant un insecticide de synthèse
parmi les produit de bio contrôle. Il contiennent aussi des phéromones qui sont elles aussi de synthèse. Verrons
nous des produits de synthèse strictement identiques aux produit naturels ? C’est probable mais d’après moi la mutation se fait aussi sur autre chose que la nature chimique des outils de contrôle des ravageurs : Détection des seuils
de nuisibilité, détection des seuils d’interventions, auxiliaires (ennemis des ennemis des cultures) , variétés résistantes etc. Nous ne mesurons pas actuellement toutes les stratégies de luttes qui verront le jour dans la prochaine
décennie. Pour les produits d’hygiène public cette révolution va suivre. Aujourd’hui on trouve encore en jardinerie
des insecticides de synthèse pour contrôler par exemple les fourmis alors que la gamme des phytosanitaires grand
public les a exclus. A n’en rien douter le rayon biocides amateur va suivre et les fabricants vont devoir plancher sur
de nouvelles techniques. Pour les raticides en particulier la lutte chimique va progressivement laisser la place à des
protocoles qui ressembleront à ceux des phytos: Mesures précises des infestations, seuils d’intervention, piégeages
massifs, gestion des cadavres pour assurer un contrôle rationnel des populations et redonner leur place aux prédateurs naturels. Autre piste : les outils de transgénèse pour rendre les males stériles afin de réduire la reproduction.
C’est ce que l’on commence à voir sur les moustiques mais aussi sur le charançon du palmier. Arrive aussi à grand
pas la thérapie génique qui devrait limiter drastiquement l’usage de la chimiothérapie humaine mais aussi dont les
applications vont être utilisées pour développer la résistance au maladies et chez les plantes la résistance aux ravageurs. L’avenir des phytosanitaires et des biocides et très prometteur pour l’avenir de nos enfants et de la planète.

COURRIER DES LECTEURS
Quelques compléments Palmiers:
Important : Arrêté du 25 juin 2019
Les traitements préventifs : Aucune solution n'est citée
Le périmètre de lutte en zone contaminée :
Mesures de surveillance. Tous les palmiers situés dans la zone contaminée doivent être surveillés à minima trimestriellement par une entreprise agréée à la charge du propriétaire .
Les mesures de lutte préventive :
Dans la zone contaminée, les traitements préventifs ne sont plus obligatoires en PACA, Occitanie et Corse sauf
pour les communes qui le décident et qui s'engagent à mettre en oeuvre un plan de surveillance et un réseau de
piégeage.
Ainsi que le traitement préventif de tous les palmiers du domaine public, l'évacuation adaptée des déchets y compris pour les particuliers .
Produits autorisés REVIVE,Bb111, Bb147 et Bb203, nématodes et piégeage avec XP19 Attract Rhynco.
Pascal VACCARO
VAC GAZON
Bonjour Daniel
Comme d'habitude aussi, information détaillée et précise.
Une petite anecdote sur les palmiers:
J'ai été contrôlé le mois dernier sur site par la FREDON pour l'abattage d'un petit palmier.
Tout c'est bien passé , le contrôleur de la FREDON très abordable et sympa.
J'en ai profité pour lui poser quelques question dont la suivante
Que peut on mettre maintenant (depuis le nouveau règlement de juin 2019)comme produit préalable a abattage
la veille de l'intervention ?
Réponse FREDON: des nématodes
Moi : mais ça ne fonctionne pas en 24 heures ?...
Réponse FREDON : oui, c'est vrai, mais c'est le produit autorisé ...
Voila , voila...
Me concernant, je suis en train de préparer un courrier à mes clients pour leur expliquer que pour 2020, ils ne
comptent pas sur moi
AMITIES
Gilles
Gilles GARIN
Gérant ARTEA Eurl
Travaux Paysagers

Agrément Conseil Phytosanitaire PA 00008
Certifié AFAQ

- Conseil en agriculture et espaces
verts

CONSEIL EXPERTISE

- Diagnostic

Etude Phytosanitaire

- 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.

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.
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A.P.E 7490B Activités spécialisées scientifiques et techniques diverses
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