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Gaia, (ou les mécanismes naturels de régulation)
Je me souviens de mes cours de biologie dans les années 60. A ce moment là, circulait ce que
l’on appelle aujourd’hui un Hoax ou encore un Fake mais on disait à l’époque « un canular »
de savants fous qui avaient concocté « la théorie de Gaïa ». On présentait la planète comme
un organisme complexe mais dont toutes les parties communiquaient entre elles pour assurer
un équilibre vital. Aujourd’hui on en convient naturellement, les mécanismes de régulation du
vivant sont bien intégrés dans les différentes disciplines et couramment étudiés.
Interférence des sphères :
Alors comment ça marche le vivant dans notre représentation moderne ? Pour moi ça commence avec le carbonifère, une époque où L’ATHMOSPHERE a un taux de gaz carbonique
excessivement élevé. En conséquence les végétaux se développent de façon exponentielle, la
forêt primaire recouvre tout, les déserts fleurissent c’est LA PHYTOSPHERE. Mais rapidement
ce gaz carbonique va se diluer dans l’eau de mer : l’AQUASPHERE , pour produire de l’acide
carbonique qui a un ph très bas et qui va donc attaquer un autre élément minéral majeur à ph
haut : le calcium. Ils vont s’unir pour produire les carbonates de calcium. Ces sels vont s’accumuler au fond des océans et produire les roches sédimentaires (immenses stockages de CO²),
rappelons que c’est l’époque de pullulation des coquillages, dont certains ont disparu aujourd’hui (pour cause de grande extinction) comme les grand nautiles, qui fascinent les amateurs
de fossiles. Ils font partie de la ZOOSPHERE qui est intimement liée au monde végétal car les
coquillages, comme les poissons, se nourrissent de plancton. Et puis les plaques tectoniques
vont bouger et changer le paysage de la planète. Tout en restant environ à 25 % de la surface
totale, les continents vont dériver et on va retrouver des coquillages en haut des montagnes ; C’est le résultat des mouvements internes de la planète LA MAGMASPHERE
L’ensemble de la ZOOSPERE + PHYTOSPHERE forme LA BIOSPHERE. On voit que le monde du
vivant est un mélange intime d’animal et de végétal
Revenons au plancton ou plutôt le phytoplancton car le zooplancton n’a pas de fonction chlorophyllienne. Rappelons que via la chlorophylle, les plantes vont extraire le carbone du gaz
carbonique (CO²) le mélanger à l’oxygène et l’hydrogène de l’eau (H²O) pour en faire des sucres. On les appelle donc les hydrates de carbone ou des hydrocarbures, selon qu’ils soient
oxydés (sucre + oxygène) lentement par l’alimentation ou très rapidement par la combustion
(dans un moteur ou dans une chaudière ou encore lors d’un incendie). L’énergie chimique des
sucres intéresse le vivant car en les oxydant il va la transformer en énergie thermique LE FEU
(température de base du corps humain : 37,2°) mais aussi en énergie mécanique en brûlant
ces sucres dans les muscles. On pourrait parler d’énergie électrique aussi (phénomènes neurologiques) mais c’est un domaine encore assez mal connu.
Idée reçue : la forêt amazonienne est le poumon de la planète
Lorsqu’on visualise cette surface verte remarquable on peut imaginer qu’elle produit une
quantité énorme d’oxygène, ce qui est vrai, mais c’est sans compter sur le bilan production/
consommation. En effet la décomposition de cette formidable biomasse va produire du CO² et
donc consommer énormément d’oxygène.

Le bilan O² est donc proche de zéro. (l’oxygène que nous respirons est d’origine marine). C’est
là qu’il faut rajouter une sphère à notre compréhension du système c’est LA MICROSPHERE
excusez du peu, on dit plus souvent le microbiote.
Parlons du notre : Il compte environ 100.000 milliards de micro-organismes, soit un poids de
l'ordre de 1,5 kilogramme chez un adulte. Ce microbiote qui est le plus important du corps en
nombre de micro-organismes est impliqué dans :
la digestion : les bactéries du microbiote peuvent réaliser la fermentation d'aliments nondigestibles, fabriquer des vitamines, digérer des fibres... ;
l'immunité : les bactéries de la flore intestinale participent à la fonction barrière de l'intestin
en empêchant la colonisation par des espèces pathogènes, le microbiote intestinal participe
aussi à la maturation du système immunitaire de l'individu ;
certaines pathologies : un déséquilibre du microbiote intestinal est associé des maladies,
comme les maladies inflammatoires de l'intestin (maladie de Crohn), mais aussi le diabète.
Le sol a aussi son microbiote il va produire énormément de CO² (surtout dans les forêts tropicales/équatoriales où la température est l’humidité sont présentes toute l’année.
C’est ce qui intéresse beaucoup les agronomes modernes. Je me souviens il y a encore quelques décennies on considérait le sol comme une soupe chimique où il fallait que les éléments
soient disponibles pour la plante. En conséquence on l’analysait (diagnostic) et puis au vu des
résultats on apportait un complément (préconisation). En protection de la santé des plantes je
profite de l’occasion pour faire le parallèle : on diagnostiquait les attaques de ravageurs et on
préconisait la lutte chimique pour les contrôler (plus ou moins !) aujourd’hui on a heureusement d’autres approches (lutte biologique, lutte intégrée, lutte raisonnée, alternatives etc..)
Rappelons que lorsqu’on parle d’intrants on cumule l’ensemble des éléments qui sont apportés au sol ou à la plante. Beaucoup d’effets indésirables des intrants sont aujourd’hui bien
connus mais les mesures pour changer les pratiques de l’agriculture industrielle tardent à arriver. Vous pourriez me dire qu’il n’y a pas que dans ce domaine que les changements des pratiques piétinent !!!
L’agronome moderne aujourd’hui, après avoir analysé les besoins des plantes va plutôt se focaliser sur la création d’un équilibre pour que la nutrition et la santé soient assurées. A l’époque on avait la main lourde en azote car elle est facile à obtenir. Rappelons que les nitrates
sont obtenus à partir de l’azote naturel (pratiquement 80% de la composition de notre atmosphère). Le problème avec l’azote nitrique c’est qu’il déstabilise le microbiote qui produit de
l’azote naturellement. (il a aussi une action néfaste sur les champignons)
C’est là qu’il faut montrer le schisme. En effet dans les forêts, par exemple, on n’apporte pas
d’azote et ça pousse très bien. Et oui le microbiote se multiplie à une vitesse incroyable (un
individu peut donner naissance à plusieurs milliards par jour). L’espérance de vie d’un microorganisme est faible, donc l’ensemble des cadavres va directement fournir les besoins, car la
vie c’est la transformation de l’azote en ADN (notre hérédité) et la mort c’est l’inverse, la
transformation de l’ADN en azote. On mesure ainsi l’importance de la biomasse appelée auparavant « la matière organique », c’est de là que découlent toutes les techniques agronomiques
durables. Mais le microbiote a des fonctions encore plus nobles que de fournir les besoins
d’azote, il va par exemple assurer le cycle du phosphore par les mycorhizes (champignons microscopiques). Le plus important se situe, comme dans notre intestin, dans une production

Pour donner une idée de ce qu’est la microbiologie, mettez votre main sur le la tonte de gazon 1 heure après avoir vidé le panier de la tondeuse. Attention vous pourriez vous bruler !!!
oui ça monte à 80°C - la question est pourquoi. Et bien lorsque la lame broie le gazon, l’adn
des feuilles qui est protégé par la membrane des cellules est offert en pâture au microbiote.
Ce joli monde va se ruer dessus comme une meute de loup sur un troupeau de brebis.
Pour donner une idée sur ce qu’est la stimulation des défenses naturelles, observez les scolytes et autre capricornes ou encore d’autres ravageurs du bois, ils n’attaquent que lorsque la
plante est en grande souffrance. On pourrait ajouter aussi les champignons lignivores (qui
mangent le bois)
Un champignon, qu’il soit gros, petit ou microscopique est une plante sans chlorophylle, donc
le seul moyen de se procurer du carbone (pour faire ses sucres) c’est de l’emprunter au bois
mort. On voit bien que, si la plante ne dit pas clairement qu’elle est bien vivante, gare aux
champignons.
Il n’y a pas de fatalités aux attaques (on pourrait ajouter épidémies et pandémies)
Comme vu plus haut les équilibres sont fonction de la biomasse, qui elle-même est fonction
du climat (température et humidité). Si cette biomasse vient à se réduire (les causes et les
conséquences se mélangent en permanence) et bien la vie animale et végétale du moment est
en danger.
Les pathologies émergentes sont-elles la conséquence du changement climatique ou les activités humaines ont-elle une incidence sur le changement climatique. Personnellement je ne
me hasarderais pas à répondre trop directement à cette question. Je préférerais m’exprimer
en rappelant que la nature est un ensemble d’équilibres qui, s’ils viennent a être perturbés,
vont céder la place à d’autres.
Mise à jour du programme
J’aime à penser que les virus sont les premières formes du vivant, un jeu d’assemblage d’ADN
(et d’ARN) en mutations permanentes qui témoignent des mécanismes naturels de l’adaptation et de l’évolution, en marche depuis des centaines voire des millions d’années (pour nous
1 million d’années voir échelle de temps en fin de document).
On peut imaginer que, à l’instar d’un programme d’ordinateur, ce qui ne fonctionne plus ou
mal est abandonné et recomposé pour établir une mise à jour.
Les épidémies seraient alors des outils de réactualisation suite aux évolutions et des interférences des sphères !
Notre génome (wikipédia)
Le projet génome humain (en anglais, Human Genome Project ou HGP) est un programme
lancé fin 1988 dont la mission était d'établir le séquençage complet de
l'ADN du génome humain. Son achèvement a été annoncé le 14 avril 20031. Le nouveau projet
lancé dans la foulée en septembre 2003, ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements), donne des
résultats importants sur l'ADN non codant humain.
Le génome humain est l'ensemble de l'information génétique portée par l'ADN sur les 23 paires
de chromosomes présent dans le noyau plus l'ADN mitochondrial (hérité de la mère uniquement). Il porte l'ensemble de l'information génétique humaine, estimée à 100 000 gènes avant
le séquençage

et qui s'est révélée contenir finalement de 20 000 à 25 000 gènes2. Cette entreprise de grande
ampleur est le résultat d'une coopération scientifique internationale qui s'est étalée sur près
de quinze ans. Elle a donné lieu sur le final à une compétition acharnée entre le consortium public international et une société privée, Celera Genomics3.
Des scientifiques pensent être capables de concevoir le premier génome humain en 20264.
D'autres prennent leurs distances avec les affirmations présomptueuses, rappellent le peu de
retombées en termes de maîtrise génétique, et mesurent l'énormité de l'ignorance humaine
dans le domaine5. Le projet Génome Humain n'était plus présenté en 2011 que comme un
« préalable » à de réelles avancées, attendues donc pour plus tard 6.
En tous cas on sait que cette évolution est permanente et en perpétuelle adaptation. Il est
pour moi probable que les mécanismes de la programmation du génome (de toutes les espèces) se fait sur de très longues années mais que les réactions en chaines sont assez rapides.
Elles pourraient se faire par les virus qui sont d’ailleurs utilisés aujourd’hui comme outils pour
soigner les maladies géniques en servant de transporteurs de séquences chimiques qui constituent les gènes (kit réparation) .
Les virus (naturels, pas de biotechnologie) sont aujourd’hui très utilisés comme outil phytosanitaire ex: sur la carpocapse (ravageur principal de la pomme), appliqués au bon moment il
sont terrifiants pour les larves qui sont grégaires, qui cherchent à se rencontrer et qui vont se
contaminer toutes très rapidement.
Principal avantage sur les produits de synthèse : le virus mute et s’adapte en permanence
alors que le Carpo développe une résistance à l’insecticide chimique. Preuve en est de la vitalité du virus. D’ailleurs on sait tous que le vaccin de la grippe saisonnière arrive souvent après la
bataille car le virus n’est plus le même que la souche à combattre… il a muté en quelques mois
voire quelques semaines !!!
Après cette lecture, vous ne les percevrez, peut-être, plus exactement comme avant… non ?
Daniel LAMBERT Phytaudit.com 20/03/2020 4ème jour du confinement COVID-19

LES PHEROMONES
Lorsqu’en est apparue en 2016 la première liste des produits de bio contrôle (appellation qui
ne me plait pas, je préfèrerais « substances d’origines naturelles ») mon œil a été attiré par un
piège à phéromone sexuelle contenant de la Deltametrine qui comme chacun sait est un produit de synthèse. En effet le législateur signifiait qu’il fait la différence entre une grande quantité de produit pulvérisé sur des plantes et des espaces, verts ou agricoles et une petite quantité de produit logé au fond d’un piège que l’on pourra d’ailleurs, à l’avenir, soumettre à un
protocole d’élimination pour assurer une sécurité maximum.
Par la suite je me suis penché sur les phéromones et j’ai compris qu’elles sont sous employées
en agricole en JEV mais aussi en hygiène publique. En effet à l’heure de la diabolisation des
pesticides, ce domaine n’utilise que de la chimie alors qu’on se trouve dans les maisons, là où
la promiscuité chimique pour les humains est la plus forte (il y a aussi plein d’autres polluants
dans nos maisons on le sait très bien). En jardinerie on ne trouve plus de phytosanitaires chimiques mais dans les rayons « nuisibles » on en trouve plein. Vous me direz ce sera sûrement
très provisoire mais pour l’instant... il en est ainsi. Pour demain je pense que les insecticides
vont toujours être utilisés dans les maisons mais vraisemblablement à l’intérieur de pièges
sécurisés (un peu comme les raticides). En effet on connait tous les phéromones sexuelles
mais on sait moins que les insectes ont tout un arsenal de phéromones pour communiquer
entre eux : phéromones d’alerte, qui peuvent être utilisés comme répulsifs. Des phéromones
de trace, comme GPS pour atteindre les sources de nourriture. Enfin des phéromones d’agrégation pour amener les bestiaux à un meeting point . Idéal pour mettre l’insecticide pour faire
jack pot !
On trouve sur le marché plusieurs types de pièges : à glue, à entonnoir et à eau (piège à pyrale
du buis) etc..
Chaque capsule de phéromone est spécifique d’une espèce d’insecte. La durée de vie est de
quelques semaines. La conservation des recharges se fait au réfrigérateur ou encore au congélateur. Il ne faut pas toucher la capsule avec les doigts ce qui détériore son pouvoir attractif.
Les relevés des pièges sont utiles dans la lutte en limitant les fécondations mais aussi comme
outil de l’observation de la dynamique des populations pour s’en servir aussi dans la détermination des seuils de nuisibilités et d’interventions.
Chez la chenille processionnaire du pins les relevés de pièges montrent que les infestations
sont à leur maximum tous les à six ans et pour une durée de 2 à 3 ans . Cela témoigne vraisemblablement d’agents de régulations qui sont actuellement non-identifiés

L’ACIDE PELARGONIQUE
Depuis le bannissement progressif du glyphosate les firmes ont du travailler pour proposer
des alternatives naturelles (d’origines végétales) pour remplacer la chimie.
C’est un liquide huileux à l’odeur caractéristique, incolore qui va dessécher rapidement la
plante indésirable. Il est obtenu par extraction de l’huile de colza sans ajout de solvants chimiques.
C’est un désherbant total c'est-à-dire qu’il contrôle à la fois les mono et le dicotylédones.
Comme tous les produits de contact, son efficacité se limite aux parties aériennes de la plante,
il n’a pas d’action racinaire ni sur le bulbes et tubercules enterrés. Son action de post-levée
n’est pas complète car certaines herbes repartent rapidement . Cependant c’est un outil qui
permet en plusieurs applications de résoudre certains problèmes de désherbage. Il faut une
quantité d’eau/ha importante pour atteindre un nécessaire point de ruissellement sur la feuille. Entre 15 et 15° on observe les premiers effets dés la deuxième heure. Sa demi- vie est très
courte si bien qu’on peut semer 3 jours après une application.
Les meilleurs résultats sont obtenus sur de jeunes adventices en pleine croissance. Il faut souvent prévoir un second passage pour épuiser les réserves. Les vivaces, semi ligneux échappent
à son action. Pour cette raison on doit craindre un phénomène bien connu qui est « l’inversion
de flore » en favorisant les résistantes.
PRECAUTIONS : Produit classé Xi (irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires).
Attention au stockage car il est inflammable
La ZNT est de 5 mètres. Pour protéger les eaux souterraines il ne faut utiliser ce produit que
de mars-avril à aout-septembre.
Extrait de l’évaluation
par l’ANSES
d’un produit contenant
de
l’acide perlargonique

Rappelons la sortie du nouvel arrêté palmier de 2019 qui change la donne
Documents officiel sur : www.horticole.info/doc/palmiers
Cet arrêté : - Prévoit que la lutte est obligatoire sur tout le territoire national, sur les végétaux de la famille des Palmae, dont la base à un diamètre supérieur à 5 cm.

Rend obligatoire la surveillance des palmiers sensibles par leur détenteur (personne physique ou morale)

- Rend obligatoire la déclaration de suspicion ou de présence de cet insecte, soit à la DRAAF directement,
soit au maire de la commune sur laquelle se trouve le palmier qui doit en informer la DRAAF.

- Prévoit que le Comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CROPSAV) suit
les actions de lutte et formule, le cas échéant, des recommandations pour améliorer l’efficacité de la lutte et
la surveillance.

- Prévoit un appui des collectivités pour une communication appropriée auprès des détenteurs de végétaux
sensibles. Il porte aussi sur :

- La définition du périmètre de lutte ; - Les mesures obligatoires de surveillance ; - Les mesures obligatoires
de lutte ; - La formation obligatoire et l’enregistrement officiel des personnes qui interviennent sur les végétaux sensibles.

www.horticole.info/doc/palmiers

RÈGLEMENT (UE) 2016/2031 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen
et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014
et abrogeant des directives du Conseil
Quelques articles… 5 sur 84 !
Le commerce international des végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels on ne dispose guère d'expérience phytosanitaire est potentiellement susceptible de comporter des risques inacceptables d'établissement
d'organismes de quarantaine qui ne sont pas encore répertoriés comme organismes de quarantaine de l'Union et
pour lesquels aucune mesure n'a été adoptée en vertu du présent règlement. Pour garantir une action rapide et efficace contre ces risques phytosanitaires nouvellement identifiés ou soupçonnés associés aux végétaux, produits
végétaux et autres objets qui ne font pas l'objet d'exigences ou d'interdictions à caractère permanent, mais sont
susceptibles de répondre aux critères fixés pour de telles mesures permanentes, la Commission devrait pouvoir
adopter des mesures provisoires conformément au principe de précaution et identifier ces végétaux, produits végétaux et autres objets en tenant compte d'éléments objectifs et reconnus.

Il convient d'adopter des exigences générales applicables aux véhicules, aux machines et aux matériaux d'emballage utilisés pour des végétaux, produits végétaux et autres objets pour s'assurer qu'ils sont exempts d'organismes de
quarantaine.
Pour faciliter la détection de la source d'infestation par un organisme de quarantaine, il convient d'exiger que les
opérateurs professionnels tiennent un registre des végétaux, produits végétaux et autres objets qui leur sont fournis
par des opérateurs professionnels et qu'eux-mêmes fournissent à d'autres opérateurs professionnels. Compte tenu
de la période de latence de certains organismes de quarantaine et du temps requis pour détecter la source d'infestation, il y a lieu de conserver ces registres pendant au moins trois ans.
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences
d'exécution à la Commission pour raccourcir ou allonger les périodes minimales de conservation des dossiers relatifs à la traçabilité par les opérateurs professionnels ainsi que pour fixer les exigences applicables à l'accessibilité
de ces dossiers
Il est extrêmement important de prévenir et de détecter au plus tôt la présence d'organismes nuisibles pour garantir
une éradication rapide et efficace. Les États membres devraient dès lors effectuer des prospections sur la présence
d'organismes de quarantaine de l'Union dans les régions où cette présence n'a jusqu'alors pas été constatée. Compte
tenu du nombre d'organismes de quarantaine de l'Union et du temps et des ressources nécessaires pour effectuer
les prospections, les États membres devraient établir des programmes de prospection pluriannuels.
Ce nouveau règlement augmente la part d’autocontrôle en production sous forme d’un PGRP >>> Plan de
gestion du risque phytosanitaire

CONTRÔLE DES PULVERISATEURS

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

Cliquez ce lien

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

COURRIER DES LECTEURS
Merci de signaler les erreurs ou lancer un sujet d’échange
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 réglementation
***
Etude phytosanitaire : Nous sommes titulaires d’un agrément ministériel et d’une certification Afnor /Afaq qui
nous donnent autorité pour le diagnostic des pathologies et
la prescription des traitements
***
Différend 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 événement 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 fixation 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’abattages et aux replantations éventuelles.

306 ch des 4 chemins F-06600 ANTIBES SIRET 307 448 555 00010
A.P.E 7490B Activités spécialisées scientifiques et techniques diverses
04 93 33 38 50
06 11 78 01 24
phytaudit@gmail.fr

