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- 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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Et dites… Ho !!
Dans la logique des textes préparant aussi la transition énergétique La Loi Egalim et ses décrets d’applications nous mènent
dans une valse folle de textes qui changent nos vies sans que l’on en fasse trop cas. Dans ces pages vous découvrirez les détails
sur la mise en place de la séparation du conseil et de la ventes de phytosanitaires annoncée depuis plusieurs années, reportée et
finalement en route pour le 1er janvier 2021.
Révolution verte Depuis 20 ans beaucoup de questions agricoles défrayent la chronique, les intrans et les jonctions avec la
préservation de l’environnement, particulièrement la ressource en eau. En parallèle : l’énergie et l’agroalimentaire d’abord mais
finalement, on voit que tous le tissus politico-économico-social est touché mais avec des délais et de reports car les mesures qui
sont impopulaires ne peuvent pas se mettre au grand jour. Quand on s’y penche de plus près ont voit que les liens entre le ministère de l’agriculture et celui de l’environnement sont de plus en plus tenus mais avec des délais pour ménager les grands lobbies
dont le premier en France n’est pas celui des phytosanitaires mais celui de la FNSEA.
Dans ce jeu d’effets d’annonces et de reports, il me semble que la question du glyphosate est particulièrement emblématique
car il est finalement de faible usage en agricole. Paradoxalement c’est un outil de changements vertueux pour éviter la chute
catastrophique du taux de matière organique des sols mais il est un peu tard pour le réhabiliter. Très peu toxique, non cancérigène avéré, extrêmement biodégradable pourtant mais parlons d’autre chose, regardons vers les désherbants de grande culture.
C’est plus ou moins 40 substances actives anti germinatives, pré ou post levée qui concernent pratiquement la totalité des productions végétales. S’en priver serait renoncer à 40 voire 70 % de nos précieuses récoltes. Et si le Glyhosate n’était là que comme bouc émissaire ?
Il vaut mieux écouter ceux qui savent que ceux qui croient A propos de l'énergie (et du climat), tout est dit par Jean-Marc
Jancovici, héro moderne des vidéos du net, que je trouve particulièrement pertinent. Comme moi il est expert, dont le premier
travail est la mesure d’indicateurs (anciens et récents) car tout le reste n’est que du "cinéma".
Les éléments qu’il apporte mettent le doigt sur la faiblesse des alternatives et sur la primauté absolue du pétrole qui n’est pas
cher, encore assez abondant mais qui est sur la liste des premières ressources en péril. Cela dit le jour où le crack énergétique
est là (provoqué ou pas) les alternatives nous permettrons de ne fournir que 4% des besoins actuels. En relatif c'est faible. En
absolu c'est peut-être plus que pendant les années 20. Le métier d'avenir est donc peut être charbonnier. Pas mineur de fond
mais forestier, qui fabrique du charbon de bois et qui fournit des fagots aux boulangers comme c'était avant. En plus ces activités protègent la forêt méditerranéenne du feu, sinon inexorable. Pour les transports publics, la traction animale semble se re
profiler, ne riez pas les experts la préconise. On devrait vivre des années d'adaptations incroyables et en particulier de partage
(shareware et freeware comme au temps de la jeunesse de Bill Gates et Steeve Job) ou sinon nous allons tous mourir de barbarie. Choisir le futur c'est renoncer à la surconsommation et recréer une économie qui ne soit pas basée sur le gaspillage ou gaz
pillage.. comme on veut... Aujourd’hui on peut ou on doit vivre selon l’ancien référentiel mais chacun sait que ses jours sont
comptés. En tous cas la priorité absolue comme depuis toute éternité c’est la production agricole mais elle doit s’adapter à de
nouvelles règles environnementales et en particulier au réchauffement global qui est une sacrée épine dans le pied. Gouverner
c’est prévoir… D’après vous, a-t-il un pilote dans l’avion ?
Santé des plantes La principale cause du dépérissement du vivant est la faiblesse de la biodiversité. On dit par ex. que les clones ne sont pas viables. En fait c'est une loi naturelle : faiblesse de biodiversité = voie de garage pour ne pas dire "poubelle"...
La nature est intraitable, elle n'a pas de temps à perdre. En clair lors d'une fécondation, lorsqu' un gène est abîmé, il y a réparation, son homologue prend sa place mais lorsque les 2 sont nazes ça produit une maladie orpheline (tare) le contraire de l'évolution (et de l'adaptation) recherchée... Là je parle de la biodiversité à l'intérieur d'une espèce. La biodiversité générale inter espèces est tout aussi intéressante, elle touche à l'interaction de tout le vivant où une espèce est dépendante de beaucoup d'autres et
dont sa propre existence est essentielle à d'autres espèces. Par ailleurs on pense naturellement à des macroorganismes mais on
sait que ce n'est qu'une partie mineure du vivant. Ce qui est majoritaire c'est le monde microorganique. Par exemple notre microbiote intestinal c'est environ 1.5 kg mais un nombre incalculable de milliards d'individus soumis aux mêmes lois de l'évolution/adaptation... En agricole, ce qui domine aujourd’hui c’est que le microbiote est la base de l’agronomie le redynamiser est
souvent possible moi je dis « vital ». En science on sait beaucoup de chose... LE Pourquoi ? là c'est bien autre chose...
Stimulateurs de défense des plantes (SDP) Le fusarium des palmiers est un champignon des vaisseaux. Les nutriments sont
bloqués dans les chicanes, ils ne montent plus dans le cœur, les palmes ne sont donc plus nourries, les substances de défenses
naturelles ne sont plus présentes. Les attaques fongiques provoquent des nécroses qui se surinfectent ce qui émet des signaux
olfactifs puissants qui attirent les charançons "opportunistes" = fin des haricots. Il n’y a pas de fatalité aux attaques fongiques,
pour moi tous les palmiers phœnix sont en "épuisement génétique" il n'y a jamais une seule cause de dépérissement mais un
empilement, dont la première est la perte de la biodiversité due à des pratiques de multiplications aberrantes, les vétérinaires
observent les mêmes phénomènes pour les animaux de compagnie (consanguinité)… En attendant les thérapies géniques… Qui
sait ?
Je vous souhaite bonne lecture. Avec vous et pour vous je suis toujours animé par la même passion de la santé des plantes mais
aussi de sa nutrition, qui est inséparable mais aussi de tous les facteurs qui sont à la base et qui déterminent les souhaitables et
les possibles. Vous pouvez compter aussi sur moi pour déblayer le terrain de vos démarches administratives autour du phytosanitaire et du biocide. Nos métiers sont passionnants, il nous permettent de mieux comprendre d’où nous venons et modifier nos
pratiques pour s’adapter à une conjoncture mouvante qui s’accélère et…. Comme gouverner c’est prévoir, peut-être pouvonsnous anticiper ???

Produits phytosanitaires : séparation de la vente et du conseil
à partir du 1er janvier 2021
Décret 2020—1265 et arrêtés du 16 octobre 2020 Au Journal Officiel RF des 18 et 20 octobre
Le Décret relatif au conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et à la certification de
leurs distributeurs et utilisateurs professionnels est paru et entre en vigueur le 1er janvier 2021. Il précise le contenu ainsi que les modalités d’exercice des activités de conseils stratégique et spécifique à
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il détermine aussi la date d’entrée en vigueur des
dispositions relatives à l’indépendance des activités de conseil dans les Dom-Tom, à Saint-Martin et
pour les micro-entreprises (janvier 2025) Il procède enfin à une mise en cohérence de certaines dispositions règlementaires.
Un arrêté fixe les démarches ou pratiques ayant des incidences favorables sur la réduction de l’usage
et des impacts de produit phytopharmaceutiques, permettant l’exemption de conseil obligatoire
(prévue au 2° du III de l’article L. 254-6-2 du code rural et de la pêche maritime) : l’agriculture biologique ou la conversion vers l’agriculture biologique, et la certification environnementale de troisième
niveau, qualifiée de « haute valeur environnementale » dés lors que ces démarches concernent la totalité des surfaces d’exploitation.
Cinq autres arrêtés applicables à compter du 1er janvier 2021, définissent les exigences des différents
référentiels de certification : organisation générale, application en prestation de service de produits
phytopharmaceutiques, distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels ; conseils stratégique et spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Un dernier arrêté fixe les modalités de la certification et entre en vigueur au 1er janvier 2021 ( à l’exception des articles 30 et 31 concernant l’information par les organismes certificateurs des modifications de référentiel et la communication par les entreprises certifiées du périmètre de leur certification
au plus tard le 15 décembre 2020)

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.
L’objectif est d’offrir deux conseils de nature différente aux utilisateurs professionnels (agriculteurs ou
autres) : d’un côté un conseil stratégique, pluriannuel, individualisé ; de l’autre un conseil spécifique,
répondant à un besoin ponctuel. Ces activités de conseil doivent contribuer à la réduction de l'utilisation,
des risques et des impacts des produits phytopharmaceutiques, et respecter les principes de la protection intégrée des cultures.
La séparation des activités de vente et de conseil concerne toutes les utilisations (agricoles ou non) de
produits phytopharmaceutiques. Elle est appréciée au regard des participations au capital ou des droits
de vote au sein des organes d'administration des établissements concernés et de la composition de
leurs organes de surveillance, d’administration et de direction. L'indépendance des personnes physiques exerçant ces activités est aussi assurée.
Consulter l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de
conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie 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.

Rappelons que l’application des phytosanitaires en prestation de service est soumise à agrément, ce qui implique le suivi par un organisme de contrôle. Si vous avez un contrat vous
allez forcément être contacté pour confirmer que votre activité est en évolution réglementaire en vous demandant de choisir la ligne d’activité correspondante. Celle que vous devez
cocher est « Application des phytosanitaires sans traitement des semences » Si vous
avez d’autres activités appelez-nous pour plus de précisions.

BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL 14/11/20
CLICK !

PREPAREZ VOTRE PROCHAIN AUDIT
NOUVEAUX GUIDES DE LECTURE DE REFERENTIEL
ENTRER EN VIGUEUR 1ER JANVIER 2021

http://horticole.info/doc/guides/guides%202020/
Votre organisme de contrôle vous questionne pour savoir si votre activité
change ou non et si vous êtes concerné par les changements règlementaires.
Répondez au questionnaire… pour les aider !!!
Appelez-nous pour vous aider à comprendre!!

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

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

