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Protection des
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Veille règlementaire et technique
Phytosanitaire
Exigences du référentiel N° E14 actualisation des connaissances,
N° E15 accès aux sources d’information:

2020 - 4
- 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)

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 !!
Covid et Cie…
Pendant ces périodes troubles chacun y va de sa petite analyse, voici donc, pourquoi pas ? la mienne :
Pour les matheux il faut d’abord poser l’équation pour ensuite la résoudre…
Les experts climatiques (ceux qui mesurent les données et qui sont tentés d’extrapoler les courbes) nous mettent en face
d’un double défi
1/ une augmentation moyenne inévitable des températures de l’ordre de 2 °C ce qui est une mauvaise nouvelle car les
conséquences vont nous coûter très cher mais, qui par des politiques très strictes, nous permettraient d’espérer un futur
possible pour nos enfants
2/ une augmentation de 3, 4 ou même 5°C avec des pics autour des 50°C sur la France en été et dont les conséquences devraient être dévastatrices, ce qui est une très mauvaise nouvelle.
Ce n’est pas nouveau, déjà Churchill définissait en son temps le sort d’un politique « c’est une personne qui doit choisir
entre une mauvaise solution et une très mauvaise solution ». On reconnait là l’humour britannique qui réussit à faire sourire
même dans les situations les plus dramatiques.
Il s’agit donc là d’une double équation qui, si l’on en juge par le peu d’intérêts politiques que représente actuellement la
première option, nous mène directement à la résolution de la seconde, si on peut parler de résolution d’un problème inévitable sans réelle solution… Ok j’arrête là car mon épouse me coupe la parole en m’accusant de faire peur à tout le monde…
MICROBIOTE LE BOSS
Ce qui me conforte dans mon travail d’expert dont le quotidien est de mesurer des dépérissements avec d’ailleurs la même
double équation 1/ arrachage/abattage ? 2/on essaye de redynamiser ? Désolé, c’est qu’il s’agit la plupart du temps, pour ne
pas dire tout le temps, d’un problème qui ne se situe pas autour de la santé du végétal, mais de celle du microbiote, c'est-àdire les microorganismes associés aux racines. Ils doivent « digérer les nutriments » pour que les plantes puissent les utiliser afin de fournir les besoins de croissance des bourgeons terminaux. La comparaison va s’arrêter là, car nous sommes de
grosses bêtes (dans tous les sens du terme) qui ne pesons pas grand chose face la vie infiniment petite. Oui un virus de l’ordre du nanomètre qui est capable de paralyser notre organisation planétaire nous rappelle que notre microbiote pèse 1500 g
environ (et des milliards de milliards d’individus), et que c’est lui le patron. Quand nous sommes très jeune nous sommes
très vulnérable de ce côté-là. La mortalité infantile de l’ordre de 30 % il y a seulement 2 siècles avait cette cause intestinale. Les canicules récentes frappent nos anciens aussi, plus vulnérables encore malgré les antibiotiques et les perfusions. Ne
parlons pas de la culture industrielle qui fusille les équilibres microbiologiques des sols 1/en apportant de l’azote nitrique
lequel stimule les bactéries, ce qui mène la vie dure aux champignons microscopiques aérobies, qui ne trouvent plus leur
nourriture en surface, c’est à dire les acides humiques, issus de la dégradations de la matière organique qui manque de plus
en plus. (pire encore l’action dévastatrice sur la fertilité des fongicides qui finissent au sol et dézinguent les basidiomycètes, oui c’est le nom de famille des champignons microscopiques aérobies de surface, initiateurs de la fertilité naturelle)
En conséquence, les lombrics disparaissent aussi puisqu’ils se nourrissent du même nutriment, très proche des sucres dont
nous sommes nous aussi extrêmement friands. Lorsque ces nutriments ne descendent plus, comment voulez vous que les
plantes produisent normalement ? A cause de la perte de fertilité des sols, les blés d’évolution qui ont un potentiel génétique de 14 quintaux/ha, ne donnent plus aujourd’hui que 90 c'est-à-dire pas plus que des blés de nos grands parents. A quoi
bon donc? Cependant cette chute de rendement n’est rien à côté de ce qui se pointe, du - 60% - 70 etc.
ANTICIPATIONS DU JARDINIER ET DE L’AGRICULTEUR
Pour nous qui avons en charge de garantir la fourniture d’un bon potentiel végétal, qu’il soit nourricier ou ornemental, et
qui devons garantir que nous travaillons à la pérennité de ces espaces, cette situation s’annonce beaucoup plus difficile que
celle avec laquelle on travaillait il y a encore juste quelques années. Voici donc quelques règles qui doivent nous guider
dans cette conjoncture menaçante :

Installons des arrosages pour prémunir nos domaines contre l’incendie surtout à la proximité des zones boisées .
Des groupes électrogènes sont conseillés en cas de coupure du réseau électrique

Attention à ne pas laisser le sol trop longtemps nu, pensons aux champignons de surface si utiles mais fragiles...

Reconvertissons nos Turbines de traitements phyto pour apporter la nuit de l’humidité à la végétation en cas de canicule. Utiles également pour nourrir en foliaire quand le microbiote stoppe et que les plantes sot privées de dessert

Ne plus enterrer la matière organique ; la laisser en surface mais, sans excès car la surchauffe de la biomasse est
aussi souvent un stress énorme

Limitons voire supprimons les engrais chimiques ou même encore organo/minéraux en les remplaçant par des humus bien décomposés (le déchet vert doit être considéré comme une ressource par le compostage. Avez-vous pensé
à produire du purin avec ? Regardez le prix des acides humiques chez le marchand et réfléchissez)

Apportons des acides humiques pour nourrir le microbiote, car l’humus, même bien décomposé, n’arrivera à ce stade que dans 5 à 6 ans

Remplaçons les pelouses peu rustiques par du Kikuyu

Pensons aux jardins secs, mais sans trop d’enrochements qui aggravent les stress thermiques

Cette liste est non-exhaustive… Merci de la compléter par vos suggestions, elles seront rajoutées au courrier des
lecteurs (en dernière page)
Je vous souhaite une bonne préparation de printemps ! Bien à vous… daniellambert@orange.fr

Séparation du Conseil et de la Vente
Après des années d’arlésienne, de reports, d’interrogations nous voila arrivés à la séparation de la vente et du
conseil des PPP.
CE QUI CHANGE AUNIVEAU DE VOTRE AGREMENT / CERTIFICATION

Pour vous aider à répondre à la demande de votre organisme de contrôle suite à
l’entrée en vigueur de la séparation du conseil et de la vente de PPP
ON VOUS DEMANDE
1/ de préciser vos activités
APPLICATION - DISTRIBUTION PRO ET/OU GP - CONSEIL
Attention pour l’application il y a une option avec ou sans traitement de semence
Je vous rappelle que les guides de lectures de référentiels métiers on changé
http://www.horticole.info/doc/guides/guides%202020/
Voici les documents de référence actualisés suite aux modifications des guides
http://www.horticole.info/doc/FICHE%20CHANTIER%20ET%20SUIVI%20COMPLET.doc
http://www.horticole.info/doc/recueil%20des%20proc%c3%a9dures%20et%20%c3%a9tapes%20cl%c3%a9s.pdf
http://www.horticole.info/doc/materielaudit/MODELES%20DOCUMENTS%20AUDIT%20application.pdf
Quelques exemples






A3 recueil des procédure qui devient A1
E12 communication avec l’ensemble du personnel qui devient E14
A6 préparation du chantier/ordre de travail qui devient A4
A8 communication avec le client pendant et après le traitement qui devient A6
A15 la conformité (cohérence entre ce qui a été prévu et ce qu’on trouve à l’arrivé + check des paramètres
avant de traiter) qui devient A13

Parmi les personnes détenant des droits des votes, existe-t-il une ou plusieurs personnes : qui détient
directement plus de 10 % des droits de vote de l’entreprise ET qui détient plus de 10 % des droits de
vote d’une entreprise AGREEE CONSEIL ?
Le total des droits de votes, au sein de chaque INSTANCE* de l’entreprise, détenu directement ou
indirectement par des personnes morales AGREEES CONSEIL est-il supérieure à 32 % ?
Si une personne détient plus de 10% des droits de vote de l’entreprise agréée ET plus de 10% des
droits de vote au sein d’une autre entreprise AGREEE CONSEIL, est-elle un actionnaire majoritaire*
ou de référence* de votre entreprise ?
Liste des instances de gouvernance
présentes dans l’entreprise agréée
L’entreprise agréée dispose t’elle d’une assurance en responsabilité civile adaptée à l’activité pour laquelle elle est agréée ?

2/ de réaliser une étude d’impact

FICHE PALMIERS
Historique :
Les palmiers font partie du paysage ornemental de la Côte d’Azur depuis 150 ans environ. On les a beaucoup multipliés, mais
certainement à partir d’un petit nombre d’individus, c'est-à-dire dans une faible biodiversité, ce qui a progressivement atteint
leur rusticité très réputée. Que ce soit en biologie animale ou végétale, ce phénomène se traduit pas l’effondrement des défenses
naturelles, ce qui réduit les espérances de vie. Ces maladies géniques, tares etc… sont aussi la cause de l’effondrement de dynasties en consanguinité ex : Toutankhamon
Espèces atteintes :
Les plus emblématiques sont les palmiers Phoenix qui sont les plus touchés par ces phénomènes. Viennent ensuite les Chamaerops. Les derniers venus sont les Washingtonia, tout naturellement les plus résistants, mais du fait qu’ils sont extrêmement
multipliés, il faut s’attendre à ce qu’ils soient aussi fortement impactés dans les prochaines décennies. Certains sont déjà attaqués alors qu’il y a encore quelques années ils étaient tous encore sains.
Parasites :
Le plus connu est le CRP, charançon rouge du palmier Rhynchophorus ferrugineus qui est un redoutable ravageur mais le
Paysandisia Archon, papillon qui touche les Chamaerops est également extrêmement actif.
Des parasites moins évidents à reconnaitre sont des champignons microscopiques dont le principal est le Fusarium Oxysporum.
Maladie fongique des vaisseaux. Lorsqu’il pullule, la sève ne circule plus correctement, les besoins ne sont plus fournis. En son
temps c’est ce parasite qui en 30 ans a éradiqué les œillets sim de la Côte d’Azur. Là aussi on doit montrer du doigt les techniques de multiplications abusives, phénomènes observés aussi chez les éleveurs canins et autres espèces.
Traitements :
Plusieurs produits et techniques ont été utilisés en vue d’endiguer les mortalités : produits à grande persistance mais induisant
une promiscuité chimique et un impact environnemental non souhaitable, qui ont finalement été retirés du marché, produits
plus dégradables mais actifs pendant des temps trop courts, imposant des cadences de traitements irréalistes. Produits appliqués
par injection dans le stipe mais actifs seulement sur des sujets à bonne circulation de sève, ce qui est de plus en plus rare à ce
jour. Piège (confusion sexuelle) qui peuvent se révéler aussi un danger car ils attirent des insectes, qui au passage peuvent coloniser des arbres sains.
Lutte biologique :
Les nématodes sont assez actifs pour parasiter les larves, le beauveria est un champignon intéressant également. Ces 2 parasitoïdes sont des régulateurs naturels en zone intertropicale et donc, par nature ils n’aiment pas le froid, ce qui oblige à des apports incessants qui ont un coût très important. Rappelons aussi que tout comme la lutte chimique la lutte biologique est strictement encadrée par la loi à commencer par l’Anses qui chapeaute le dispositif réglementaire et qui communique le plus souvent
pour ralentir la pression parasitaire sans proposer de solutions réellement efficaces
Fumure foliaire :
Compte tenu de la forte présence de champignons microscopiques dans les vaisseaux par lesquels cheminent les nutriments
jusqu’aux bourgeons terminaux, par lequel se développe l’arbre, on arrive rapidement à des carences dans le cœur du palmier.
En conséquence directe on a des nécroses de tissus qui ne sont plus nourris et qui se surinfectent, ce qui émet des signaux olfactifs qui sont très attractifs pour le charançon. Pour pallier ces carences on associe à la plupart des traitements insecticides actuels, des engrais foliaires, actifs directement là où sont les besoins non fournis. Cependant on sait qu’on retarde les échéances
fatales mais qu’on ne peut pas toutes les éviter.
Dispositif de surveillance et/ou Acharnement thérapeutique :
Aujourd’hui après plusieurs décennies de combats on peut allonger la survie de nombreux sujets, mais avec une issue finale
souvent certaine. Chaque cas sera différent selon le lieu, l’espèce et les pathologies. Ce qui doit être pris en compte est le potentiel ornemental, car lorsqu’il baisse drastiquement on doit rapidement se poser la question du rapport coût/estimation des années
de survie et des impacts sanitaires/environnementaux des traitements.
Abattages :
Les ordres d’abattages ne peuvent être donnés que par des experts qui sont reconnus aptes à la surveillance des ravageurs du
palmier et qui pourront accompagner les décisionnaires en respectant la règlementation.
Avenir des palmiers:
Certaines espèces importées sont actuellement très résistantes sans que l’on puise prédire jusqu’à quand. Certaines municipalités font des paris audacieux sur ce genre d’investissements. Autre espoir : la thérapie génique qui pourrait permettre de réparer
les gènes déficients, responsables des mortalités des sujets et ainsi augmenter, voire restaurer leurs espérances de vie. Rappelons que actuellement les Organismes Génétiquement Modifiés ne sont pas autorisés en France,
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CLASSIFICATION DES STADES
DE VEGETATION DES PINS
Tableau indicatif, la lecture devra s’adapter à tous les facteurs du terroir :
Qualité du sol, exposition des pieds au soleil (moins grave pour les sujets en pinède que pour les sujets isolés)
Exposition au vent, qualité de l’inoculum du microbiote qui est souvent spécifique à chaque espèce etc.

STADE 1

0 à 10 ans

Sujets juvéniles très fournis du sol à la cime

STADE 2

10 à 30 ans

Sujets moins fournis apparition de grosses charpentières

STADE 3

20 à 50 ans

Chute de branches pour adapter le volume foliaire au volume du
bulbe racinaire (souvent vidées de leur substance pour assurer
les besoins nutritifs lorsque le microbiote est stoppé en été)

STADE 4

30 à 70 ans

Troncs lisses de plus de 15 mètres

STADE 5

40 à 80 ans

Canopées plus claires, on voit au travers

STADE 6

50 à 150 ans

Canopée plus réduite, fin de vie annoncée
Graves menaces de chutes en cas de fortes inclinaisons
Ne résistent pas aux fortes tempêtes

Nouvelle étape de la Loi Labbé >>> restrictions d’usage à compter du 1er juillet 2022

Nouvelle étape de la Loi Labbé >>> restrictions d’usage à compter du 1er juillet 2022

Faites enlever vos PPNU (Produits non-utilisables)

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!!

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

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 www.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

https://www.vegephyl.fr/nos-activites/formations/certiphyto/
Site de l’organisme qui nous mandate

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 VEGEPHYL/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
ETAPES CLES DE NOS PRESTATIONS
CONSEIL/EXPERTISE

Association pour la santé des
Plantes / Groupe des Experts
Protection des Plantes

Auditeur
Phytosanitaire qualifié

www.vegephyl.fr

 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.
 Présentation actualisée de l’historique des différentes prestations
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COURRIER DES LECTEURS
Merci de signaler les erreurs ou lancer un sujet d’échange écrivez à phytaudit@gmail.com
Ce document en ligne est actualisé régulièrement
Revenir à la version actualisé >> http://www.horticole.info/doc/veille/veille%202020-4.pdf
Ensuite cliquez droit pour « actualiser » la mémoire de votre machine

Liste de précautions pour faire face au réchauffement global

Les Formations

La demande de l’Agrément (on vous aide)

Suggestion de dossier sur un parasite émergent

L’évacuation de vos déchets phytosanitaires

Votre question particulière :

