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- Conseil Phytosanitaire (entreprise certifiée)
- Diagnostic (Analyses par labos agréés)
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- 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 !!

La vie est courte
L’art est long
L’occasion fugitive
L’expérience trompeuse
Le jugement difficile
Hippocrate
Hippocrate de Cos (en grec ancien : Ἱπποκράτης, Hippocrate), né vers 460 avant J.-C. sur l’île
de Cos et mort en 377 av. J.-C. à Larissa, est un médecin grec du siècle de Périclès, mais aussi
philosophe, considéré traditionnellement comme le « père de la médecine ».
Il a fondé l'école hippocratique qui a révolutionné intellectuellement la médecine en Grèce antique. Il rend la médecine distincte et autonome d'autres domaines de la connaissance, comme
la théurgie et la philosophie, pour en faire une profession à part entière.
On sait très peu de choses sur la vie d'Hippocrate, sa pensée et ses écrits. Néanmoins, Hippocrate est couramment décrit comme le parangon du médecin de l’Antiquité. C'est l'initiateur d'un
style et d'une méthode d'observation clinique, et le fondateur des règles éthiques pour les médecins, à travers le serment d'Hippocrate et d'autres textes du Corpus hippocratique.

INQUIETUDES POUR LES PINS

Les jeunes pousses
sont présentes mais
il y a des brunissements disgracieux
qui peuvent laisser
croire à des attaques
ou a une pathologie

Au premier semestre 2021 nous avons été souvent appelés pour faire des diagnostics et des préconisations sur des
pins préoccupants
METEO ATYPIQUE :
Un automne, un hiver et un printemps assez sec, un mois de mai assez froid, voire polaire, des récoltes de fruits
réduites à néant en vallée du Rhône et des problèmes phytosanitaires graves en viticulture qui sont se traduire par
un millésime très pauvre en quantité. Les pins ont aussi souffert de ce que l’on peut appeler une « sortie d’hiver
difficile »
MICROBIOTE, TOUJOURS LE MICROBIOTE:
En saison froide il travaille très peu donc il produit peu. Pour les espèces à feuilles caduques les besoins hivernaux
sont faibles mais pour les persistants et, en l’occurrence, sur les résineux, ils sont à fournir. Rappelons que dans
cette affaire c’est la microbiologie du sol qui fait le job. Lors du ralentissement hivernal, les nutriments ne sont
plus métabolisés et ils ont du mal à monter dans les ramures. L’arbre va donc travailler sur ses réserves. Il va dévitaliser des aiguilles pour continuer à nourrir les bourgeons terminaux. C’est la raison pour laquelle un certain nombre d’aiguilles vont « se renouveler » . Le même phénomène se retrouve sur les magnolias à feuilles caduques. Si
la saison printanière est sèche et froide on va avoir des brunissements disgracieux et d’abondantes chutes de feuilles en mileu de printemps
ISOLATION ET FOURNITURE DE L’HUMUS BIENFAITEUR:
Il faut toujours observer les végétaux dans le milieu naturel. Les aiguilles génèrent un matelas entre 10 et 40 cm
qui a plusieurs fonctions.
1/ isolation thermique pour protéger le microbiote
2/ amortissement du tassement du sol notamment lors des pluies, pour toujours laisser passer l’air qui est essentiel
aux champignons microscopiques de surface, aérobies, qui sont les initiateurs de la fertilité naturelle
3/conservation de l’eau par réduction de l’évaporation du sol
4/ apport de carbone (photosynthèse) qui va progressivement se transformer en humus puis en acides humiques/
foliques. On parlait avant de « queues d’humus ». Mon estimation entre le moment où l’aiguille tombe au sol et où
elle va se transformer en humus est de l’ordre de 3 ans mais >>
5/ il va encore falloir 3 ans supplémentaires pour que se forme la partie assimilable par l’arbre.
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On comprends vite que dans les jardins on soit bien loin de ce paradis naturel. Par ailleurs il faut considérer de
façons différentes les sujets isolés et les sujets en pinèdes car dans ce cas, les arbres les plus dynamiques fournissent les besoins aux plus faibles on peut dire qu’ils deviennent « grégaires »
PRATIQUES DESASTREUSES
Lorsqu’on fait des constructions dans les pinèdes on va couper des racines, malmener le microbiote et aussi on va
placer des obstacles sur le route du système racinaire qui sera limité dans ses explorations et donc réduire la fourniture des besoins qui augmentent avec le grossissement et l’âge des sujets. On va aussi casser le cycle du carbone en
exportant les aiguilles. Lorsqu’on installe du gazon on va tasser le sol par les arroseurs, ce qui mène la vie dure
aux aérobies mais comme une misère ne vient jamais seule on va aussi déstabiliser l’équilibre entre les champignons aérobies de surface et les bactéries anaérobies qui se situent un peu plus bas en apportant des engrais azotés.
Dans la plupart des cas on va donc stimuler la minéralisation, ce qui va stopper le cycle naturel du carbone. En
conséquence on va avoir le taux de matière organique qui va s’effondrer en quelques années, ce qui signe l’arrêt de
mort des lombrics (puisque c’est la nourriture qu’ils viennent chercher en surface). Ils ont plusieurs fonctions indispensables comme, l’aération et le drainage par les galeries, la remonte des argiles depuis le roche mère pour
structurer avec l’humus le « complexe argilo humique » qui est à la base de la fertilité des sols.
Un autre facteur pénalisant, non des moindres : le rajout de terre en surface qui est un facteur très pénalisant puisque les aérobies vont être privés d’air. On pourrait aussi parler de l’imperméabilisation par béton ou enrobé ou
encore du piétinement dans les pinèdes. Cette prise de conscience devrait mener rapidement certaine collectivités à
sanctuariser des pinèdes du domaine public.
COMMENT FAIRE POUR SAUVER LES PINS
Ils peuvent vivre longtemps sur leur réserves mais les branches basses vont tomber progressivement du fait de leur
dévitalisations (pour nourrir les bourgeons terminaux) et donc on va avoir une réduction du volume de la canopée
ce qui rapidement va mener à un déséquilibre entre le volume du bois à nourrir et la surface d’échange chlorophyllien qui fournit les besoins en carbone. En conséquence il faudra apporter des nutriments par fumure foliaire pour
limiter la dévitalisation des branches basses. En tous cas et pour restaurer la fertilité naturelle, il faudra stopper les
engrais minéraux et les remplacer par des humus bien décomposés, sans dépasser des épaisseurs dequelques millimètres, pour éviter la « faim d’azote » qui est un emballement biologique de la décomposition qui au contraire
peut mettre les arbres en carence du fait que la prolifération bactérienne va puiser de l’azote dans le sol pour ses
propres besoins. Préférer plutôt des humus liquides à fort taux d’acides humiques.
CONSEQUENCES A TERME
Plusieurs causes se conjuguent pour s’inquiéter du sort des pins :

La déstabilisation du climat qui, on l’a vu plus haut, perturbe le microbiote (humidité température)

La réduction des substances de défenses naturelles (conséquence des problème de nutrition) qui va laisser
les portes ouvertes aux attaques fongiques mais aussi aux insecte lignivores comme les scolytes

La réduction des bulbes racinaires qui va les rendre plus vulnérables au vent, surtout les plus exposés (les
caps et les presqu’iles !!!

L’augmentation du risque d’incendie : c’est la conséquence directe de toutes les misères qu’ils subissent
d’années en années et qui mènent à leur finitude... Aux Etats Unis on mesure l’indice d’inflammabilité pour
prédire assez précisément les méga incendies qui, là-bas, deviennent inexorables. Nous ne devrions pas
tarder à mesurer ces indices aussi chez nous...

Un autre signe de dépérissement : la surproduction de pignes

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

Arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes
lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés
privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif
et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à
l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime

« Dispositions particulières d'interdiction d'utilisation dans les propriétés privées, les lieux
fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif »
« Art. 14-3.-A l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste établie par l'autorité
administrative en application de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, des
produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et des
produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, hors terrains à vocation agricole tels que définis au premier alinéa de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche
maritime l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite dans :
« 1° les propriétés privées à usage d'habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d'agrément ;
« 2° les hôtels et les auberges collectives du titre Ier du livre III du code du tourisme, les hébergements du titre II du livre III du même code ainsi que les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs du titre III de ce code ;
« 3° les cimetières et columbariums ;
« 4° les jardins familiaux tels que mentionnés aux articles L. 561-1 et suivants du code rural et
de la pêche maritime ;
« 5° les parcs d'attraction définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de divertissement et de loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d'amuser, détendre et
divertir les visiteurs ;
« 6° les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services telles que définies par le 3° de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme ;
« 7° les voies d'accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à
l'exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ;
« 8° les zones à usage collectif des établissements d'enseignement ;
« 9° les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé respectivement
mentionnés aux articles L. 6111-1, L. 6323-3 et L. 6323-1 du code de la santé publique, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts
au public ;
« 10° les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles à l'exception des établissements visés au 5° participant à ou assurant des formations professionnelles ou assurant une activité d'aide par le travail conduisant potentiellement à l'usage des produits visés au présent article, y compris leurs espaces verts, leurs
forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
« 11° les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs en ap-

plication de l'article L. 421-1 du même code, y compris leurs espaces verts ;
« 12° les équipements sportifs suivants :
« a) les terrains de grands jeux, les pistes d'hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont
l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs ;
« b) les golfs et les practices de golf, uniquement s'agissant des départs, greens et fairways ;
« 13° les autres types d'équipements sportifs ;
« 14° les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile, côté ville,
sur les espaces autres que ceux prévus au II. de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche
maritime, et côté piste, à l'exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour
des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire.
« Art. 14-4.-L'interdiction prévue à l'article 14-3 ne s'applique pas :
« 1° aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation
des organismes nuisibles réglementés énumérés à l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche
maritime, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4 du même code,
« 2° aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la
surveillance réalisée en application de l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime,
s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une
méthode non chimique,
« 3° pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 143, aux usages des produits phytopharmaceutiques, figurant sur une liste établie pour une durée
limitée par les ministres chargés des sports et de l'environnement, pour lesquels aucune solution
technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles. »
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022 sous réserve
des dispositions suivantes.
L'interdiction prévue au 12° de l'article 14-3 et la dérogation prévue au 3° de l'article 14-4 sont
applicables à compter du 1er janvier 2025.
La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la
santé, le directeur général de l'alimentation et le directeur des sports sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CE QUE J’EN PENSE :
D’ici le 1er juillet 2022 il devrait y avoir une modification du terme « produits phytosanitaires »
en « produits de synthèse chimique » ou encore « produits conventionnels » pour laisser à la
vente et à l’utilisation les « produits de bio contrôle » que je préfère appeler ici « produits d’origine naturelle » Cette confusion est souvent constatée voire entretenue...

Végéphyl <click
est la plateforme d’échanges sur la santé des végétaux.
Elle favorise les échanges scientifiques et d’informations à partir de références
pour protéger durablement les végétaux au service de l’homme, de son alimentation et de l’environnement …
Une agriculture et des agriculteurs
La commission Terminologie de Végéphyl s’efforce de mettre à jour et de compléter les définitions des termes employés dans le domaine de la protection des plantes et de les mettre en conformité avec les connaissances scientifiques
et techniques (en particulier, les règlements européens et les normes internationales)
Agriculture biologique, Agriculture conventionnelle, Agriculture durable, Agriculture extensive, Agriculture intensive,
Agriculture intégrée, Agriculture raisonnée, Agro écologie etc…
L’instabilité sémantique est peu évitable au quotidien mais force est de constater qu’elle représente une réelle difficulté lorsqu’il s’agit de communique depuis la sphère scientifique ou technique vers le plus grand nombre.
Dans les échanges entre experts d’un domaine donné, cette instabilité est inacceptable car l’imprécision entretenue est
source de confusion et complexifie les débats les mieux intentionnés. La commission Terminologie de Végéphyl entreprend donc d’harmoniser les termes et les locutions utilisées par les spécialistes dans son domaine, la protection des
plantes. Les définitions sur lesquelles des experts, membres de l’association se sont accordés figurent sur le site internet de l’association. Elles sont mises à jour une fois par an, en général en septembre. En ajouter de nouvelles fait partie
des missions de la commission Terminologie qui œuvre pour ce faire en accord avec la Commission des essais biologiques (CEB) et la commission des Moyens de protection pour une production intégrée (MPPI) de Végéphyl. Ses
membres ouverts à toute proposition, invitent les rédacteurs de textes relatifs à la protection des plantes, quels qu’ils
soient, à se reporter à ce répertoire ouvert sur le site internet de Végéphyl afin de s’assurer que les termes choisis dans
leurs écrits correspondent bien à leur pensée.
CE QUE J’EN PENSE :
Savoir de quoi on parle et dans quel contexte est toujours la chose les plus importante. Lorsque le législateur s’emmêle dans les termes alors il y a grand danger.
Pour cette raison et bien d’autres, ce répertoire est vraiment essentiel pour éviter les dérives dans une situation de mutation déjà très tendue.
Encore une fois il vaut mieux écouter ceux qui savent que ceux qui croient. C’est tout le problème pour mettre de la
science dans la politique nationale, européenne et internationale.
Après il y a la politique politicienne qui joue sur de petites marges de manœuvres qui sont laissées un peu comme des
os à ronger pour donner de la souplesse, surtout en période électorale mais là on entre dans un autre domaine, celui des
sportifs de haut niveau!!!
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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...

Nouvelle substance active de bio contrôle mais seulement sur vigne
Stimulateur des défenses naturelles

Le contact de la Cerevisane (nom donné aux extraits de paroi) active une cascade de signaux cellulaires. Des gènes
impliqués dans les défenses naturelles de la vigne sont sur-exprimés. Ils codent pour des molécules capables de protéger la plante contre les attaques comme les phytoalexines.
Le produit à base de Cerevisane a obtenu une homologation de la l'ANSES. La spécialité commerciale a reçu le nom de
Roméo. « Appliqué à la dose recommandée de 0.25 kg/ha, en pulvérisation foliaire et en préventif, ce stimulateur des
défenses naturelles permet de moduler les doses de produits phytosanitaires habituellement utilisées pour lutter contre
le mildiou et/ou l’oïdium », explique David Claudel de BASF.

Rodolia Cardinalis

Originaire d'Australie, la cochenille australienne Icerya purchasi Mask., ravageur très polyphage, présente des
foyers sur le territoire français qui peuvent être localement importants, notamment en serre ou en plein air dans
les régions à climat doux. La lutte biologique se fait par l'acclimatation de la coccinelle australienne Rodolia ( =
Novius ) cardinalis Mulsant, prédateur monophage. Cet insecte est avant tout zoophage. Grâce à cette méthode
de régulation, reproduisant un phénomène naturel, I. purchasi est devenue progressivement moins nuisible en
productions végétales comme en espace vert. Certains services espaces verts communaux, confrontés aux attaques de cochenille australienne, ont choisi la protection biologique. La ville de Toulon, par exemple, envisage de
mettre en place une régulation avec Rodolia cardinalis au centre horticole et dans différents secteurs paysagers
pour lutter contre ce ravageur.



Rodolia cardinalis a quatre stades larvaires de couleur rouge. Les nymphes sont de couleur noir et rouge et la
quantité de noir et rouge diffère chez les adultes



Les œufs de Rodolia ressemblent étroitement à ceux de leur proie et ils sont posés pour la plupart sur ou sous
les masses d'œufs de celle-ci. Les coccinelles nouvellement nées éclosent en déchirant la peau nymphale
Utilisable en lutte biologique. Compatible avec la lutte intégrée et la protection biologique intégrée ( PBI

La coccinelle Rodolia cardinalis est un prédateur actif de la cochenille australienne ( Icerya purchasi ) , de la famille
des Margarodidae, dont les pullulations sont toujours intenses et spectaculaires, principalement à cause de son corps
volumineux, du nombre de ses colonies, du miellat abondant qu ’ elle sécrète, sur lequel se développe une fumagine
noirâtre altérant la photosynthèse et l ’ esthétique des plantes...

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

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

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

