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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)

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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Eh dites… Ho !!
Sortie d’hiver
Cette année encore nous n’en finissons plus d’attendre la pluie. Les conséquences sont à craindre à court et à moyen terme.
Pour le futur proche la sécheresse se conjugue avec la vitalité du microbiote. Rappelons que la microbiologie du sol est à
comparer à celle de notre système digestif, les éléments nutritifs sont métabolisés, transformés, rendus assimilables et enfin
transférés dans le système circulatoire. Chez nous c’est le sang, chez les végétaux c’est la sève. On comprend tout de suite
que l’élément de transport liquide est à base d’eau. C’est la raison pour laquelle, lors des canicules, les anciens sont en danger de déshydratation car tout les éléments circulent sous forme liquide, à commencer par les sucres, qui sont notre carburant. Le microbiote est vivant et comme nous il est composé à 80% d’eau. Si elle manque, plus rien ne fonctionne car c’est
LA Vie…
FERTILITE NATURELLE
Pendant le repos hivernal tous les systèmes de la plante sont mis au ralenti. Les multiplications des cellules sont pratiquement arrêtées du fait que les nutriments nécessaires à leur construction ne sont plus disponibles dés que le microbiote est
stoppé. En été et suivant les espèces, il a une seconde pause c’est le repos estival.
Lorsque le microbiote est dynamique la construction est dynamique. Rappelons pourquoi l’élément majeur est
l’azote « N » : Dans la plante il est immédiatement transformé en ADN (cœur des cellules vivantes) grâce au
phosphore « P » qui est le catalyseur qui permet cette transformation. Comme l’eau, l’ADN c’est la vie, l’ADN
quand il meurt devient ressource azotée. On peut profiter de l’occasion pour montrer aussi l’importance du
potassium « K » qui permet le fonctionnement du complexe argilo humique comme un système de stockage des
éléments nutritifs, pour les empêcher de percoler dans le sous sol. On récapitule N + P + K et
voila notre trio magique que l’on peut apporter sous forme chimique avec plein d’avantages...
mais plein d’inconvénients également. Si on copie la nature on peut aussi, sans engrais, restaurer la fertilité naturelle pour assurer les cycles régénérateurs depuis la nuit des temps. On parlera une
autre fois des oligo éléments, ils sont aussi essentiels que les macroéléments...
REVEIL PRINTANIER
Lorsque la température remonte et que l’eau tombe du ciel, la vie microbiologique se remet à galoper. Elle va solubiliser et
rendre disponibles tous les éléments nécessaires pour la croissance des jeunes pousses.
Si il fait bon mais qu’il n’y a pas d’eau, ça ne marchera pas bien, condition nécessaire mais pas suffisante.
Cette année encore on observe des dépérissements sur les plantes et les arbres. Le mécanisme est souvent le
même. Manque d’eau = nécroses. Ce sont des tissus vidés de leurs substantifiques moelles qui sont attaqués
par des champignons. Ces nutriments « maison » sont réquisitionnés pour nourrir les bourgerons terminaux
qui ne peuvent pas s’arrêter de pousser. Rappelons que les attaques fongiques ne sont pas des fatalités mais
la suite logique à des dépérissements. La loi de la nature est ainsi faite : tu es vivant tu es protégé des attaques, tu es mort, tu trouves une autre place dans le cycle du vivant et tu deviens ressource pour d’autres vivants. En l’occurrence des feuilles, des rameaux se sacrifient pour les jeunes bourgeons.
MECANISMES DES DEFENSES NATURELLES
Il n’y a pas de frontière entre nourrir et soigner. Une plante qui a ce qu'il lui faut est prospère. Elle est respectée par ses
ravageurs. Elle signifie qu’elle est bien vivante et qu’il faudra revenir plus tard quand sonnera l’heure de sa mort.
Lorsque vous observez à cette époque des dépérissements pensez au microbiote. Pensez à ses besoins en eau, en humus en
azote mais pensez aussi à anticiper les misères de vos cultures car des tissus nécrosés ne redeviennent jamais vivant. C’est
une perte de temps car c’est aussi une perte de surface d’échange chlorophyllien, une autre besoin vital. Nous on sait pas
faire, on a besoin des plantes qui le font pour nous afin de nous fournir les sucres essentiels à notre survie grâce à l’oxygène qui permet de les oxyder pour nous fournir l’Energie… Vitale...

Je vous souhaite le plein d’énergie! Bien à vous… daniellambert@orange.fr

RECREER LA FERTILITE NATURELLE (rapport C/N)
SUBSTANCES DE DEFENSES NATURELLE
Tous les organismes vivants développent des mécanismes d’immunité. Les plantes secrètent des substances pour se
défendre. Cela dit lorsqu’elle sont en faiblesse ces productions baissent et laissent des portes ouvertes aux ravageurs.
CAUSES DE FAIBLESSES MENANT A UN DEPERISSEMENT
Voici rapidement les principales causes de faiblesses menant à un dépérissement : stress du microbiote (ensemble
des microorganismes du sol associés aux racines), asphyxie racinaire, salinité, stress de température, stress de carence en macro ou oligoéléments, modifications du PH, modifications du climat, épuisement génétique/maladie
génique etc.
On peut sans se tromper affirmer qu’il y a souvent plusieurs, voire un empilement de plusieurs facteurs dont les
causes et les conséquences se mélangent. Les sujets peuvent résister à plusieurs causes mais l’arrivée d’un perturbateur supplémentaire peut leur être fatale. Il ne faut donc rien négliger pour garder de la marge de manœuvre
LISTE DES FACTEURS DE DEPRISSEMENTS / LISTE DES FACTEURS FAVORABLES
Le travail de l’expert-conseil est de lister ces facteurs pour essayer de corriger les premiers et d’aider à développer
les seconds.
PARIER SUR LE RETOUR LA FERTILITE NATURELLE
Il est souhaitable d’essayer de la recréer car les engrais du sol et les traitements phytosanitaires ont à terme des
conséquences néfastes dont on peut se passer.
Les engrais azotés stimulent les bactéries et déstabilisent les champignons, initiateurs de fertilité naturelle mais
surtout ils laissent la place à des champignons pathogènes qui attaquent le bois. Les traitements fongicides des gazons sont souvent aussi catastrophiques pour la microbiologie des sols du fait qu’ils combattent les systèmes de
tous les champignons, y compris les basidiomycètes qui sont la principale famille de champignons aérobies de surface, initiateurs de la fertilité naturelle.
Il faut surtout comprendre que le dynamisme du microbiote se traduit par la production journalière de milliards de
naissances de bactéries mais aussi d’autant de cadavres qui sont une source d’ADN mort immédiatement transformé en azote organique, ce qui revient à l’obtention d’une fumure gratuite, régulière et permanente. Nous voyons
plus bas comment y parvenir.
En attendant que ces nouveaux équilibres se recréent nous conseillons plutôt des fumures foliaires à la demande et
même à très faible dose, lorsque les symptômes visuels se présentent car les besoins se situent au niveau des bourgeons terminaux. Votre entreprise d’application ou votre fournisseur connaissent bien ces techniques ils seront
capables de les mettre en œuvre ou de vous conseiller avec professionnalisme.
ALTERNATIVES AUX ENGRAIS APPORTES AU SOL
Du fait qu’on exporte souvent les débris végétaux (tontes de gazon, feuilles et aiguilles de pin tombés au sol, tailles
des haies et élagages) on aboutit rapidement à une baisse du taux de matière organique du sol ce qui est déjà un
point très négatif. Du fait qu’il est difficile d’apporter de l’humus nous proposons de procéder à l’application d’humus sous forme liquide qui sont l’aboutissement de la transformation du carbone dans le sol. Le délais pour produire naturellement cette transformation varie entre 5 et 7 ans, c’est donc du temps de gagné ! Sur les bancs de nos
écoles d’agriculture on insistait déjà à l’époque sur l’importance du taux de matière organique (le carbone). Nous
comprenions que c’était pour avoir une bonne structure physique mais nous ne comprenions pas la relation entre
dynamisme du microbiote et fertilité naturelle. Une autre conséquence et pas des moindres est le retour des lombrics, qui peuvent à nouveau trouver de l’humus en surface et participer à la bonification du substrat. (aération,
drainage, apport en surface des argiles de profondeur dans leurs déjections qui forment les turricules) . Ils renforcent le dynamisme du complexe argilo humique, qui est le chef d’orchestre de la fertilité.

Pour aller plus loin
https://agriculture-de-conservation.com/sites/agriculture-de-conservation.com/IMG/pdf/ca67-amendements_organiques.pdf
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RISQUES CHIMIQUES

Les statistiques sur les dangers associés à la manipulation des produits phytosanitaires sont à lire avec précautions
car on peut y voir des chiffres surprenants comme par exemple un taux de mortalité plus faible (-25% par rapport à
la population générale) et ce malgré un taux de suicide supérieur + 14% chez les hommes et +21 chez les femmes.
Les agriculteurs sont moins victimes de la sédentarité et du tabagisme notamment sur le risque du cancer. Celui de
la Prostate +3%. Celui de la vessie est 2 fois plus fréquent chez les producteurs de légumes que chez les autres.
Excès de risque chez les personnes utilisant des insecticides sur bovins, les éleveurs de porcs, tous ceux qui appliquent les phytosanitaires en général et doublement chez les arboriculteurs. Le changements des pratiques chez les
utilisateurs céréaliers a permis de mesurer que l’on passait de 20% à 0% en portant des gants . Les lymphomes sont
plus nombreux chez les applicateurs d’herbicides sur prairies et les viticulteurs. Dans cette étude sont confondus
les risques liés aux phytosanitaires et aux biocides (anciennement appelés antiparasitaires). Pour Parkinson ( maladie reconnue comme maladie professionnelle dans le régime agricole en lien avec l’exposition aux pesticides)
l’étude montre une hausse de 40% du risque sur 2 substance actives : zinèbe et zirame. Pour les autres produits
ciblés tels que les dithiocarbamates, la roténone, le diquat et le paraquat les chiffres sont moins révélateurs.
Il n’y a pas de risque chimique zéro. Tous les acteurs doivent prendre la mesure des enjeux et améliorer leurs
pratiques. Les fabricants d’EPI sont invités à revoir leur copie et le législateur est en train de définir un plan très
important pour les évaluations des matériels, leurs classifications etc.
Les colorants sont un très bon outil pour faire progresser les applicateurs. Sur une combinaison blanche on ne voit
pas l’exposition au produits. Lorsqu'il y a un colorant c’est tout autre chose !
Le dispositif certiphyto, même si il reste beaucoup à faire, a faire prendre conscience de ces prises de risque. La
validité des certificats agricoles a été alignée sur les autres : 5 ans au lieu de 10, ce qui permet de bien faire les piqures de rappel. Le matériel de pulvérisation aussi a fait de nombreuses avancées.
Comme le disait notre président des applicateurs à l’époque : « au début du XX ème siècle il y avait de nombreux
accidents d’ascenseurs . On a pas interdit les ascenseurs, on à simplement limité les risques par la qualification des
entreprises et des opérateurs - jusqu’à ce que le risque d’accident devienne pratiquement nul »
On ne parle pas des gens restés boqués dans les ascenseurs en panne et qui dont devenus plus ou moins claustrophobe !

PREPAREZ VOTRE PROCHAIN AUDIT
NOUVEAUX GUIDES DE LECTURE DE REFERENTIEL
ENTREE 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!!
Du fait de la séparation du conseil et de la vente
Les organismes de contrôles ne peuvent pas prendre le risque
De vous voir exercer des activités incompatibles
Soit dans votre entreprise
Mais également si vous avez des intérêts dans d’autres structures
Actionnaire ou Sociétaire

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...

Certificat individuel de produits phytopharmaceutiques (Certiphyto ou CI-phyto)
Vérifié le 28 novembre 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère
chargé de l'agriculture
Afin de renforcer la formation à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques (ou phytosanitaires), communément appelés pesticides, tout utilisateur ou distributeur de produits phytopharmaceutiques à des fins professionnelles doit posséder un certificat d'aptitude obligatoire. Le certificat doit également être présenté pour l'achat de
pesticides à usage professionnel.
En raison de la dangerosité potentielle des produits phytopharmaceutiques , la vente de ces produits est réglementée : les distributeurs (grossistes, détaillants et fournisseurs) ne peuvent vendre ou distribuer à des utilisateurs non
professionnels que des produits dont l'autorisation comporte la mention « emploi autorisé dans les jardins ».
La vente de produits ne comportant pas la mention « emploi autorisé dans les jardins » est strictement réservée aux
acheteurs professionnels titulaires d'un certificat Certiphyto.
De même, tout professionnel (cadre, technicien, ouvrier, employé, entrepreneur individuel...) qui utilise des produits phytopharmaceutiques doit être titulaire d'un certificat Certiphyto :




Dans les secteurs de la distribution, de la prestation de services et du conseil
Pour l'utilisation directe des pesticides : agriculteurs et salariés agricoles, forestiers, agents des collectivités
territoriales notamment
Tous les usages de produits phytopharmaceutiques sont concernés, qu'ils soient agricoles, forestiers ou non agricoles (parcs publics, cimetières, terrains de sport ou de loisirs, voiries et trottoirs, zones industrielles, terrains militaires, aéroports, voies ferrées, expérimentation).
En fonction de l'activité professionnelle et du niveau de responsabilité, il existe 5 types de certificats individuels :






Conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
Mise en vente, vente et distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques
Utilisation des produits phytopharmaceutiques dans la catégorie décideur en entreprise soumise à agrément
Utilisation des produits phytopharmaceutiques dans la catégorie décideur en entreprise non soumise à agrément
 Utilisation des produits phytopharmaceutiques dans la catégorie opérateur
Chaque certificat a une durée de validité de 5 ans.
Conditions d'accès :



Si le demandeur n'est pas titulaire d'un diplôme valide, il doit au préalable effectuer son inscription auprès d'un
organisme de formation habilité. À l'issue de la formation et/ou de la réussite à un test, il complète en ligne la
demande de certificat individuel professionnel produits phytopharmaceutiques (Certiphyto). Doit y être joint le
document attestant de la réussite au certificat concerné, délivré par l'organisme de formation. La liste des organismes de formation habilités est disponible sur le site internet de chaque direction régionale ou départementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF, ou DAAF en outre-mer) du lieu de son domicile.
 Si le demandeur est titulaire d'un diplôme valide de moins de 5 ans, il peut compléter et envoyer une demande
de Certiphyto directement, accompagnée de la copie du diplôme ou du titre. La liste des diplômes et titres requis pour accéder au certificat figure en annexe de chaque arrêté de création de certificat.
Une fois la demande validée par la DRAAF/DAAF, le certificat délivré est déposé sur le compte service-public.fr
du professionnel pour être téléchargé.
La DRAAF dispose d'un délai maximum d'instruction de 2 mois.

Le professionnel qui a accompli une action qui sert à réduire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques doit
faire la demande de délivrance de certificats du 1er juin de l'année de mise en œuvre de l'action jusqu'au 31 mars
de l'année suivante.
Le certificat n'est pas exigé pour les médiateurs chimiques (phéromones, kairomones, substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale).
Le certificat est renouvelé :





sur diplôme obtenu dans les 5 ans précédant la demande
ou à la suite d'une formation
ou à la suite de la réussite à un test de connaissances d'une durée d'1 heure 30.
Le titulaire du certificat doit demander son renouvellement 3 mois avant sa date d'expiration.
POUR QUI
Depuis 2015, tous les professionnels exerçant une activité en lien avec les produits phytopharmaceutiques, quel
que soit leur statut ou leur secteur d’activité ont l’obligation de détenir le Certiphyto.
Le professionnel peut être un ouvrier agricole, employé dans une collectivité, technicien, cadre, chef d’entreprise,
entrepreneur individuel… et exercer dans les secteurs de la production agricole, de la prestation de services, de
l’aménagement (voiries, infrastructures, entreprises du paysage…), de l’expérimentation, du conseil, du négoce ou
de la distribution de produits phytopharmaceutiques professionnels...
Il existe cinq catégories de certificats individuels Certiphyto :



Le certificat « opérateur » pour les personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans
le cadre de leur activité professionnelle, à titre salarié en particulier ;



Le certificat « décideur en entreprise non soumise à agrément » (DENSA) pour les personnes physiques qui
utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur
propre compte, ou dans le cadre d’un contrat d’entraide à titre gratuit ;



Le certificat « décideur en entreprise soumise à agrément » (DESA) pour les personnes physiques qui appliquent, en qualité de prestataire de services pour le compte de tiers, des produits phytopharmaceutiques ;



Le certificat « mise en vente-vente » pour les personnes physiques qui assurent la mise en vente, la vente ou la
distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes
physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d’achats ;

.

Le certificat « conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » pour toute personne dont l’activité

professionnelle vise à conseiller l’usager professionnel sur les produits phytopharmaceutiques et à contribuer à la
promotion des méthodes alternatives et à la réduction de leur usage et de leur impact.

Pour trouver un organisme de formation habilité : consulter le site Internet de la direction de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de votre région (DRAAF) ou de votre département pour l’Outre-mer (DAAF).
À l’issue de la formation ou du test, une attestation est remise au candidat par l’organisme de formation. L’attestation de suivi de formation (dans le cadre d’une formation seule), l’attestation de suivi de formation labellisée VIVEA ou le bordereau de score (dans le cadre du suivi d’une formation avec une évaluation ou suite à la réussite à
un test seul) doit être conservée par le professionnel pour effectuer la demande de certificat en ligne.
Les chefs d’exploitation agricole et les professionnels contributeurs au fond de formation VIVEA peuvent justifier
d’une formation labellisée Ecophyto pour le renouvellement de leur certificat DENSA.
Le professionnel doit pour cela suivre 14h de formation dite labellisée et valider un module de formation complémentaire à distance sur la réglementation. A l’issue de ce parcours de formation, le professionnel reçoit une attestation de formation labellisée Ecophyto délivrée par VIVEA. Pour toute information, consulter le site Internet de
VIVEA.
Obtention d’un second certificat :
Il est possible de demander un second certificat. Une formation complémentaire ou le suivi d’une formation selon
les conditions prévues pour l’obtention d’un premier certificat est exigé en fonction de la catégorie du second certificat demandé par le professionnel.
Renouvellement du certificat :
A l’issue des cinq ans de validité, le certificat individuel Certiphyto peut être renouvelé selon les modalités suivantes :

1. A la suite d’une formation seule
2. A la suite de la réussite à un test de connaissance
Sur diplôme ou titre obtenu au cours des cinq années précédant la date de la demande. Le diplôme valorisé ne peut
être identique à celui qui a permis l’obtention du certificat à renouveler. Les formations et les tests sont réalisés
auprès d’un organisme de formation préalablement habilité par
ministère de l’agriculture et de
l’alimentation.

phytaudit.com, mandaté par FORMERA FRANCE

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

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

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.
 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

