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ESPERANCE DE VIE D’UN ARBRE EN ZONE BATIE
Dernièrement je suis tombé sur un article relatant la création d’un établissement bien connu
des Niçois : L’Hôpital LENVAL. À la fin du 19ème.
C’est un Baron Polonais dont le jeune fils est décédé à Nice de la tuberculose, qui faisait des
ravages à l’époque, qui a créé cette fondation.
Mis à part le côté humanitaire éminemment sympathique, je me suis intéressé aux photos de
l’époque qui montrent une grande audace architecturale, mais ce qui a le plus retenu mon
attention ce sont les arbres plantés à l’époque. Pour les palmiers, je passe mon tour… je voudrais seulement parler du pin parasol qui n’existe plus aujourd’hui
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Je pense qu’il devait exister à l’époque un
peu comme ceux du golfe de Saint-Tropez
dont il subsiste encore de très beaux sujets qui ont 100 voire 150 ans.
Je pense aussi que la pinède ancienne a
été décimée pour ne laisser qu’un jeune
sujet dont j’estime l’âge (au moment des
travaux) à environ 50 ans. Les gros sujets
auront été vraisemblablement abattus
pour « faire de la place »
SOUFFRANCE DES VEGETAUX LORS DES
TRAVAUX DE CONTRUCTIONS
Quand on compare les photos 4 et 5 on
voit qu’en 30 ans, le pin n’a pas beaucoup
gagné en hauteur mais par contre il a perdu beaucoup de volume.
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Vers 1920
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A mon avis cela est dû aux travaux de terrassement lors de l’édification des bâtiments.
En effet le système racinaire est superficiel. D’une part ces arbres, comme beaucoup d’autres, supportent mal les modifications de niveaux, probable lors de l’aménagement paysager.
Les Champignons aérobies de surface sont
les précurseurs de la fertilité du sol.
Quand on les prive d’air, ils souffrent.
Quand on les prive aussi du matelas d’aiguilles qui tombent au sol, on les coupe de
leur nourriture naturelle puisque les
champignons de surface, les
(basidiomycètes) transforment l’humus pour le préparer à la transformation microbienne
(anaérobies, situés un peu plus bas dans le sol, qui minéralisent les nutriments en vue de leur
assimilation)
Par ailleurs ces arbres ont des racines qui allongent au fil des années. Lorsqu’elles tapent sur
des fondations, elles ne peuvent plus augmenter la longueur des chevelus, ce qui se traduit
par un déficit nutritionnel
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Vers 1950

PHENOMENES COMPENSATOIRES ET CHUTE DE BRANCHES
Lorsque les arbres souffrent de manque de nutriments ils vont les puiser (en attendant des
conditions météo plus favorables) dans des branches secondaires et en particulier dans celles
qui sont les moins exposées au soleil, pour privilégier et nourrir celles qui le sont davantage.
Dans ces conditions il y a jaunissement puis brunissement puis chute des branches. Notons
que les couper prématurément est un stress supplémentaire puisque l’arbre est en train de
s’en servir de ressource.
REDUCTION DE LA VOILURE
Un arbre est un organisme vivant qui adapte en permanence le souhaitable et le possible.
Lorsque le système racinaire est réduit et moins dynamique, la stabilité du sujet est menacée.
On parle de polygone de sustentation, de centre de gravité et d’équilibre des masses. En
conséquence l’arbre va réduire son volume foliaire pour ne pas risquer le basculement. Notons qu’on observait il y a encore 10 à 20 ans des bulbes racinaires deux à trois fois plus gros
qu’actuellement lorsque ces basculement se produisent. Cela est dû à mon avis à au moins 2
causes 1/réduction des volumes de chevelus et donc des capacités d’échange 2/les attaques
fongiques de pathogènes qui considèrent les racines faibles comme du bois mort (équivalent
dans les parties aériennes des attaques de scolytes).
PROBLEMATIQUES LIEES A LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS DANS LES PINEDES ET LE
CHOIX DES ESPECES A REPLANTER
On l’a vu plus haut, les équilibres naturels de végétation des pins dans le milieu naturel sont
mis à mal par les constructions. Au cap d’Antibes, comme au cap Ferrat, on se trouve souvent
face à ces problèmes. A l’occasion de tempêtes, les sujets les plus exposés et les plus vulnérables tombent au sol (ex: on estime à 40 % des sujets perdus lors de la tempête de novembre
1984, 154 km/h de vent enregistrés au phare de la Garoupe) .
Ma grand-mère me disait qu’avant 1900 il n’y avait pas de pins d’Alep à Antibes et que ce sont
les grands propriétaires qui ont favorisé cette essence qui n’est pas endémique. C’est vrai
aussi que le pin d’Alep a besoin de moins de superficie que le pin parasol, car son enracinement se fait plus en profondeur pour s’ancrer dans la roche.
Cependant on constate régulièrement des mortalités qui sont dues aussi au changement climatique: allongement de la période estivale et surtout des printemps sans pluie comme cette
année 2020 où janvier, février et mars ont été secs, ce qui est très rare. Les pins peuvent résister à des étés longs, mais à la condition, comme les chameaux, de pouvoir faire le plein avant
la traversée du désert.
Lors des prises de décisions d’abattage on doit pouvoir proposer des opérations compensatoires. Selon les PLU des villes, on doit s’engager à replanter la même espèce.
Sur des parcelles de grandes tailles (1ha et plus) je n’ai pas d’objections, mais sur des surfaces
de moins de 3000 m2 c’est assez discutable, car les risques de chutes sur les bâtisses, atteintes aux piscines, VRD etc. sont très forts. En conséquence je pense qu’il faut négocier avec les
autorités pour trouver des compromis, notamment en proposant la plantation d’arbres fleuris
que l’on pourrait renouveler tous les 20 ans environ pour qu’ils ne puissent pas nuire.

CONSEILS DE CULTURE
Comme vu précédemment il faut essayer de se rapprocher des conditions naturelles favorables :

Surface adaptée pour que les racines puissent déployer un kilométrage suffisant de chevelus

Ressources en eau suffisantes

Fournir les besoins à la microbiologie du sol en apportant des acides humiques et foliques qui sont les derniers stades de décomposition des humus. Attention un compost
bien mûr peut avoir besoin de 3 ou 4 ans supplémentaires pour y parvenir.

Protéger des rayons solaires le sol par de l’écorce broyée ou équivalent, surtout pour les
espèces à racines superficielles et surtout si les ombres portées se réduisent.

Limiter voire supprimer les engrais chimiques qui stimulent les bactéries et mènent la
vie dure aux champignons microscopiques qui sont à la base de la fertilité naturelle

Réduire voire supprimer les fongicides dans les gazons au pied des arbres, car c’est le
même problème qu’avec les nitrates

On pourrait parler de champignons ou de bactéries antagonistes, mais ce sont des opérations coûteuses et dont les bénéfices sont très difficiles à estimer, car on travaille avec
des organismes vivants qui se reproduisent comme ils veulent et pas forcément comme
nous le voudrions. Il vaut mieux parler de substances de stimulations des défenses naturelles qui sont en fait les bonnes pratiques de fertilisations vues plus haut.
CONSEILS EN CAS DE CANICULES EXTREMES
Si on écoute les spécialistes, la probabilité de conditions météo extrêmes qui pourraient sévir
en été est forte. Ce sont des phénomènes qui sont aussi appréhendés par les responsables de
la lutte contre l’incendie, mais qui concernent aussi les décisionnaires en espaces verts.
Lorsqu’on me questionne sur ces sujets, je rappelle les principes énoncés plus haut en préventif ,mais j’ajoute qu’en curatif on peut envisager d’humecter les frondaisons par des turbines
haute pression, utilisées pour le traitement phytosanitaire, mais qui pourraient s’avérer très
utiles pour passer des caps critiques. Je conseille pour l’occasion, d’apporter en même temps,
même à doses homéopathiques, des nutriments pour aider les arbres à continuer à nourrir
les apex sans se vampiriser. Ainsi on pourrait attendre que le microbiote associé aux racines
fonctionne à nouveau, car dés certains niveaux de températures il est stoppé et l’arrosage au
pied ne suffit pas à le rendre actif.
On peut aussi anticiper certaines opérations ou encore les prévoir longtemps à l’avance comme :

remplacement de massifs consommateurs d’eau et exposés plein sud par des cactées et
plantes grasses

Remplacement de gazons par du synthétique

Remplacement de haies fragilisées par des panneaux rigides

Établissements d’ombrières

Installation de sprinklers à grandes hampes pour se protéger de l’incendie, mais aussi en
utilisation ponctuelle lors des canicules. Si on utilise des pompes électriques prévoir les
coupures de courant et acquérir puis entretenir en état des groupes électrogènes pour
faire face à ces coupures du réseau de distribution

Produits phytosanitaires : séparation de la vente et du conseil
à partir du 1er janvier 2021
Garantir l’indépendance du conseil délivré aux agriculteurs : tel est l’objectif de l’ordonnance sur la
séparation du conseil et de la vente de produits phytosanitaires publiée le 24 avril 2019. Cette ordonnance, issue de la loi « Egalim » du 30 octobre 2018, vise ainsi à prévenir tout risque de conflit d'intérêts qui pourrait résulter de la coexistence chez un même opérateur d'activités de conseil et d'application, de vente ou de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.
Conseil stratégique et conseil spécifique
Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques vise à apporter au décideur
d'une entreprise utilisatrice de ces produits non soumise à agrément, les éléments lui permettant de
définir sa stratégie de gestion des bioagresseurs. Il est fondé sur un diagnostic caractérisant les paramètres déterminants à prendre en compte (spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales, organisation et situation économique de l'exploitation, moyens humains et matériels disponibles...).
Les décideurs des entreprises utilisatrices de produits phytopharmaceutiques devront justifier,
lors du renouvellement de leur Certiphyto, s'être fait délivrer deux conseils stratégiques par période de 5 ans (avec une période de 2 ans minimum et de 3 ans maximum entre deux conseils).
Le conseil spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, laissé au libre choix de l'utilisateur professionnel, comporte une recommandation d'utilisation de ces produits. Il est formalisé par
écrit.
Articulation avec les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP)
L’ordonnance pérennise également le dispositif aujourd'hui expérimental des certificats d'économie
de produits phytopharmaceutiques (CEPP) et accélère son déploiement en ajoutant une première obligation dès l'année 2020.
Elle précise que :



les conseillers à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques devront contribuer au dispositif
des CEPP ;



les entreprises soumises au dispositif des CEPP (distributeurs de produits phytopharmaceutiques
et, à compter de 2022, les prestataires de service en traitement de semences), qui ne pourront plus
exercer des activités de conseil, auront toujours la possibilité de promouvoir les actions CEPP.
Les modalités effectives seront précisées dans le décret d'application.
En savoir plus sur le dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP)
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Origine

La séparation du conseil et de la vente de produits phytosanitaires figurait au programme du candidat Macron. En 2017, elle a été débattue pendant les États généraux de
l’alimentation. Certains participants ont pointé la difficulté à réduire l’utilisation des
phyto. Selon eux, ce problème trouve son origine dans le conflit d’intérêts généré lorsque la structure assure à la fois la prescription et la vente. En déconnectant ces deux activités, le législateur vise
à éviter les préconisations superflues.
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Agrofournisseurs

Sont concernés les 2 400 coopératives françaises (180 000 emplois et trois agriculteurs
sur quatre adhérents), ainsi que le négoce agricole (environ 10 000 emplois au sein de
400 entreprises). La distribution de produits phyto concentre une part importante de leur
chiffre d’affaires. Leur vente, soumise à un agrément, s’accompagne aujourd’hui d’un conseil gratuit. Mais demain, coopératives et négoces devront opter pour l’une ou l’autre activité. Les agriculteurs, eux, auront deux interlocuteurs.
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Délais
Les agrofournisseurs devront avoir fait leur choix au 1er janvier 2021. Ils disposent donc
de moins de 4 mois pour décider. Le ministre de l’agriculture Didier Guillaume a toute-

fois laissé entendre que six mois supplémentaires pourraient être accordés au-delà du
délai prévu pour la mise en œuvre de la mesure. Ce délai a été jugé insuffisant par la Fédération du
négoce agricole (FNA) et la Coopération agricole (ex-Coop de France). Toutes deux dénoncent le
flou entourant les modalités d’application, les décrets n’étant pas encore parus.
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Choix

« La majorité des coopératives vont choisir la vente », a indiqué Antoine Hacard,
président de la Coopération agricole-Métiers du grain, ce que confirme la FNA. Une
tendance motivée à la fois par la demande des adhérents et par la volonté de préserver les emplois et le modèle économique. La plupart des distributeurs évoquent, en effet, les
difficultés, dans les délais impartis, à équilibrer leurs comptes sans l’activité commerciale phytopharmaceutique. Changer d’orientation a posteriori restera toutefois possible.
Les filiales ne pourront pas opter pour un choix différent de celui de leur maison mère. L’incompatibilité de la vente et du conseil sera garantie par une séparation capitalistique quasi
stricte.
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Capitalisation

Afin d’éviter un contournement de la loi, les filiales d’un groupe ne pourront opter
pour un choix différent de celui de leur maison mère. L’incompatibilité de la vente
et du conseil sera garantie par une séparation capitalistique. Sera toutefois autorisée une prise de participation minoritaire (10 % individuellement, 32 % en cumulé) dans une société exerçant l’autre activité. Selon leur choix, les structures pourront ainsi participer au capital de
sociétés existantes, d’entreprises nouvelles ou d’unions de coopératives.
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Conseil

Le primo-conseil réglementaire restera donné par le vendeur. Côté agriculteur, deux
« conseils stratégiques » payants par période de cinq ans deviendront obligatoires.
Les exploitations en agriculture biologique ou engagées dans une démarche Haute
valeur environnementale, Déphy ou 30 000 en seraient exemptées. Cet audit serait opéré par un
organisme indépendant qui pourrait également délivrer un conseil spécifique, optionnel. Le tout est
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à prendre au conditionnel, car des incertitudes demeurent.
Prescription
Un rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable
envisage un prolongement de la mesure. Pour prévenir l’achat de produits phytosa-

nitaires sans conseil (notamment via Internet), « la vente sous prescription semble
un garde-fou pertinent », estiment ses auteurs. Il s’agirait, d’ici « une dizaine d’années », de rendre
obligatoire une expertise préalable à tout achat, à l’image d’une ordonnance de médicaments délivrée par un médecin.
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Positifs

Une vaste majorité du monde agricole est opposée à la séparation des activités de
conseil et de vente pour les phyto. Antoine Hacard, pour les métiers du grain, s’est malgré tout voulu encourageant : « Nous allons armer nos adhérents pour qu’ils préservent
des performances économiques de bon niveau [...] dans une logique d’apporteur de solutions. » La mesure pourrait également représenter une opportunité pour de nouveaux acteurs..

« Phytos hors-la-loi, 100% des
fraudeurs risquent gros ! »,
une campagne pour lutter
contre l’importation
des phytos illégaux

L’importation et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques non réglementaires et de produits chimiques non identifiés est un phénomène qui s’amplifie depuis le début des années 2000. De nombreux principes actifs sont
contrefaits. La fraude peut être assimilée au crime organisé, selon la Brigade
nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNEVP).
Dans le cadre du plan Écophyto, les pouvoirs publics ont ainsi décidé d’intensifier la lutte contre les importations illégales et frauduleuses, et les
contrefaçons de produits phytopharmaceutiques.
Professionnels, les produits phytosanitaires non autorisés ou non identifiés
constituent une menace pour votre santé et celle des consommateurs, pour
l’environnement, mais aussi pour votre activité.
Pour sécuriser vos achats de produits phytosanitaires, contactez votre distributeur agréé.

POURQUOI SORTIR DU GLYPHOSATE
Conformément à l'engagement du président de la République, le Gouvernement a présenté un plan
d’action global pour la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires avec un objectif de -25%
en 2020 et -50% en 2025. Il a également pris la décision de mettre fin aux principaux usages du glyphosate dès lors que des alternatives existent d’ici fin 2020, tout en précisant que les agriculteurs ne seraient pas laissés sans solutions.
QU'EST CE QUE LE GLYPHOSATE?
Le glyphosate est un désherbant utilisé pour détruire ce que l'on appelle communément les mauvaises
herbes. Il s’agit d’un herbicide total. Utilisé depuis plus de 40 ans, il est commercialisé pour la première
fois pour les particuliers et les professionnels par l’entreprise Monsanto sous le nom commercial de
« Round Up ». Depuis les années 2000, le glyphosate est fabriqué par un grand nombre de sociétés qui
commercialisent de nombreux produits contenant cette substance. Chaque année, ce sont ainsi
700 000 tonnes de matière active de glyphosate qui sont vendues dans le monde dont 9100 tonnes en
France (chiffre 2016). En analysant ses seuls aspects économiques et agronomiques, le glyphosate
combine de nombreux atouts que l’on peut résumer à une palette élargie d’efficacité, alliée à un faible
coût et une facilité certaine d’utilisation. Des atouts mis à profit dans de nombreuses situations où le
glyphosate a permis d’intervenir dans des terrains difficiles, s’est substitué à du travail manuel pénible,
a permis de dévitaliser les plantes vivaces et pérennes en fin de cycle, a remplacé du travail mécanique
visant à garantir un bon désherbage. Le glyphosate a ainsi accompagné au cours du 20ème siècle les
développements d’une partie importante de l’agriculture. Le glyphosate a été par ailleurs largement
utilisé dans certains pays en combinaison avec des plantes OGM, résistantes à cet herbicide. En France,
la culture de plantes OGM est interdite et le glyphosate n’est autorisé qu’en inter-culture (interdiction
d’utilisation sur les plantes cultivées).Chiffres-clefs et indicateurs de suivi du plan de réduction des
produits phytosanitaires



les quantités de substances phytosanitaires les plus préoccupantes ont diminué de -15% pour les
CMR 1 et -9% pour les CMR 2 entre 2009-2011 et 2016-2018 ;



38 substances préoccupantes ont été retirées au niveau européen entre 2018 et 2019 ; la France a
décidé unilatéralement le retrait du métam-sodium, de l’époxiconazole, et des néonicotinoides et apparentés ;



+20% d’augmentation des alternatives aux produits conventionnels, en quantités de biocontrôle à
risque faible entre 2017 et 2018 ;



+46% d’augmentation du nombre d’exploitations engagées dans la certification environnementale
(HVE) en 6 mois (entre le 1er janvier et le 1er juillet 2019, soit 19 772 exploitations) ;



+13% d’augmentation d’exploitations engagées en agriculture biologique entre 2017 et 2018 (soit
41 600 exploitations fin 2018) ;
-30% de baisse des quantités vendues de produits phytosanitaires à usages non agricoles entre 2017 et
2018, en lien direct avec l’évolution de la réglementation.

LE GLYPHOSATE EST-IL NOCIF POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT ?
Le 10 mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), placé auprès de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le glyphosate devait désormais être classé cancérogène probable pour l’homme. L’agence estime 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.

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.

Sur la base des avis des agences européennes, la Commission européenne a proposé en 2017 de renouveler l’autorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour une durée de 10 ans. La France
s’est prononcée contre cette proposition, avec d’autres États membres. Sous l’impulsion de la France,
la durée de renouvellement a été réduite à 5 ans.

COMMENT SORTIR DU GLYPHOSATE ?
En 2017, l’Institut national de la recherche agronomique (INRAE) a remis aux ministres concernés son
rapport sur les usages et les alternatives au glyphosate dans l’agriculture française. Ce rapport répond
à plusieurs objectifs : analyser les usages du glyphosate, identifier les alternatives possibles avec leurs
incidences économiques et organisationnelles ainsi que les difficultés spécifiques à certaines filières ou
modes de production. Il propose enfin des mesures d’accompagnement de la transition vers des systèmes de production sans glyphosate.

Selon INRAE, «l’adaptation à un arrêt du glyphosate passe et passera par des changements profonds. Le déploiement des pratiques nouvelles doit être envisagé sur toutes les exploitations». Toujours
selon INRAE, « La sortie du glyphosate ne se fera pas par l’utilisation d’une option unique pour tous, ni
même d’une option technique unique pour une exploitation agricole ou un système de culture donné.
C’est donc plutôt vers l’identification de combinaisons techniques adaptées localement que s’orientent
les recommandations. Ceci contribue à la complexité apparente et à la charge mentale, en particulier
pendant la phase de transition.

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, mandaté par vegephyl.fr
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 - 04 93 33 38 50

COURRIER DES LECTEURS
Merci de signaler les erreurs ou lancer un sujet d’échange
Ce document en ligne est actualisé régulièrement

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
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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.
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