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Eh dites… Ho !!
EVOLUTIONS DE LA PROTECTION DES PLANTES
2021 aura été encore une fois une années très atypique.





D’une part au niveau sanitaire avec de nouveaux pics de pandémie COVID19 qui, souhaitons le, soient les
dernier. Formons surtout le vœux que les conséquence des affections soient de moindre impact.
Climat >> hiver sec et printemps très froid qui a limité drastiquement les récoltes fruitières. Fort heureusement la grande culture ne subit pas de perte et pour certaines, bien au contraire, plutôt des augmentations de
rendements
Patbologies émergeantes et conséquences économiques qui les accompagnent
Evolutions réglementaires qui d’une part voient de plus en plus de familles chimiques être bannies sans que
l’on ait forcément les solutions alternatives ou les produits d’origines naturelles pour faire face aux ravageurs et nouveaux cahiers des charges pour la vente des produits phytosanitaires de synthèse avec la mise
en place depuis janvier 2021 de la séparation de la vente professionnelle et du conseil

DES ENJEUX TRES IMPORTANT POUR LES FILIERES AGRO
Compte tenu des restrictions de produits qui s’annoncent, tant par le nombre d’outils chimiques et/ou encore des
évolutions qui se traduisent par une plus grande complexité de gestion pour les opérateurs. Les tolérances sur les
LMR (limite maximum des résidus de produits de traitement) ne peuvent plus être pérennisées et il faut s’en féliciter. Le législateur est obligé de faire des compromis entre rentabilité et impacts sur la santé et sur l’environnement.
Par ailleurs le grand public est de plus en plus sensibilisé sur ces sujets mais comme c’est aussi une puissance
électorale, il faut montrer chaque année que les avancées dont bien réelles. Dans le domaine de l’industrie automobile on constate exactement les mêmes phénomènes. Je pense que le « green washing » qui consiste à faire croire
qu’on avance alors que rien ne change est en réelle perte de vitesse. Les progrès dans le domaine des instruments
qui mesurent les impacts sont aussi un facteur important qui accélère les évolutions sans parler des assurances qui
sont au premier rang du juridique.
CHANGEMENTS DE STRATEGIES
Du fait que l’on augmente sans cesse la pression pour forcer les producteurs à remplacer les produits chimiques
(par le biais par ex des CEPP >> certificats d’économies phytosanitaires) par des produits d’origines naturelles,
que l’on impose la mise en place d’alternatives aux PPP etc, la situation qui semblait désespérément bloquée, pire,
augmentations des tonnage appliqués pendant un plan Ecophyto sur 10 ans alors qu’il s’était donné comme objectif
une réduction de 50% ! « Effets d’annonces » diront certains, pour ma part je dirais plutôt « situation logique »
quand on sait la puissance des lobbies agricoles qui ont les moyens de ne pas se laisser rouler dans la farine (sans
jeux de mots), que notre pays est encore très agricole, qu’énormément de Députés ont des intérêts en agriculture.
Mais lorsqu’on a de nouveaux référentiels on ne peut plus continuer sur les anciens, il faut donc s’adapter, même si
on nous donne encore quelques délais. La prochaine étape importante est 2024 quand le seul certiphyto (permis
d’acheter le produit) ne suffira plus et qu’il faudra de véritables ordonnances comme dans le système de santé. En
conclusion on peut dire que les mutations sont aujourd’hui inévitables et c’est un chantier colossal pour tous les
acteurs de la protection des plantes : la recherche, le législateur, les juristes, les assureurs, l’industrie phytosanitaire et les prescripteurs qui sont maintenant appelés la rescousse.
EN PREMIERE LIGNE LA GAMME DES JARDINS, ESPACES VERTS ET INFRASTRUCTURES
Dans ce domaine, il va falloir abandonner tous les produits chimiques au 1et juillet 2021 et se contenter uniquement de solutions d’origines naturelles. Il s’agit là d’un défi vraiment important mais qui était inévitable. Qui pouvait croire qu’on aurait pu éternellement continuer à mettre les espaces public en « promiscuité chimique ». La loi
Labbé qui s’est attaquée aux secteurs les plus sensibles comme les jardins des hôpitaux par exemple, puis la voirie
routière, aura donc mis 9 ans pour grignoter l’ensemble des lieux concernés en ne gardant que quelques exceptions
possibles, comme les aéroports et encore, que sur les zones réservées au roulage des aéronefs. Pour tout le reste il
va falloir se débrouiller comme on peut. Cela dit on ne pouvait plus faire d’acharnement thérapeutique plus longtemps.
Cela dit, dans la gamme des produits d’origine naturelles il y a des spécialités qui ne sont pas toutes inoffensives. Il
va donc falloir continuer à former les applicateurs et maintenir les agréments, leurs certifications et la traçabilité
qui sont les seuls moyens pour tirer des conclusions sur l’efficacité, la dangerosité pour les opérateurs et les impacts sur l’environnement. Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner dans ces mutations. Phytaudit.com vient de recevoir sa nouvelle Certification Afnor Phytosanitaire (nouvelle règlementation)
Je vous souhaite une très bonne année 2022 avec des trésors d’ingéniosité pour s’adapter aux nouvelles donnes car
la vie est un jeu. Nous faisons avec vous le pari de vaincre tous les obstacles sur nos routes.
DL

écosophe # résographe
Les arbres communiquent entre eux.
Casser les moyens de communications c’est s’exposer
à de graves conséquences.

Pour aller plus loin : https://perso.univ-rennes1.fr/eric.collias/blogperso.univ-rennes1.fr
Architecture of the wood‐wide web: Rhizopogon spp. genets link multiple Douglas‐fir cohorts
Spatially explicit network model showing linkages between interior Douglas‐fir trees via shared colonization by Rhizopogon vesiculosus and Rhizopogon vinicolor genets. Circles represent tree nodes, sized according to the tree’s diameter, and coloured with four different shades of yellow or green that increase in darkness with increasing age class. Lines represent the Euclidean distances between trees that are linked. Line width increases with the number of links between tree
pairs (i.e. repeated links through multiple fungal genets). An arrow points to the most highly connected tree, which was linked to 47 other trees through eight R.
vesiculosus genets and three R. vinicolor genets inside the plot. Some tree nodes and their links may be obscured by overlapping features.

Explication de Suzanne Simard lors d'un Ted talk (2016) :
"Comme tout réseau, les réseau mycorhiziens ont des nœuds et des liaisons. Nous avons créé cette carte en examinant
les courtes séquences d'ADN de chaque arbre et chaque champignon dans une parcelle de forêt où il y a des pins de
Douglas. Dans ce schéma, les cercles représentent les pins de Douglas, ou les nœuds, et les lignes représentent les
interconnexions fongiques, ou les liaisons.
Les nœuds les plus gros et les plus foncés sont les plus importants. Nous les appelons arbres concentrateurs, ou, plus
affectueusement, les arbres mères car ces arbres concentrateurs nourrissent les jeunes arbres, ceux qui poussent dans
les sous-bois. Si vous voyez ces points jaunes, ce sont les jeunes plants qui se sont installés dans le réseau des vieux
arbres mères. Dans une forêt, un arbre mère peut être connecté à des centaines d'arbres. Grâce à nos traceurs isotopes,
nous savons que les arbres mères envoient leur excès de carbone aux plus petits plants via le réseau mycorhizien.
Nous estimons que cela augmente les chances de survie des plants par quatre.
Nous favorisons tous nos propres enfants, et je me suis demandé si le pin de Douglas reconnaissait les siens, comme
la mère grizzly et ses petits. Nous avons mis en place une expérience et avons cultivé des arbres mères avec des
plants de la même espèce et d'autres espèces. Il s'avère qu'ils reconnaissent les leurs. Les mères arbres colonisent les
leurs avec des réseaux mycorhiziens plus grands. Ils leur envoient plus de carbone via le sous-sol. En terme de racines, ils réduisent même la compétition pour laisser de l'espace vital à leurs enfants. Quand les arbres mères sont blessés ou mourants, ils envoient des messages de sagesse à la nouvelle génération de plants. Le traçage par isotope a
permis de tracer le déplacement du carbone d'un arbre mère blessé le long de son tronc, vers le réseau mycorhizien et
vers les jeunes plants alentour, pas seulement le carbone mais aussi les signaux de défense. Ces deux composants ont
augmenté la résistance des jeunes plants aux stress futurs. Les arbres se parlent !
Au travers de conversations bidirectionnelles, ils augmentent la résistance de toute la communauté. Cela vous rappelle probablement nos propres communautés sociales et nos familles, enfin au moins certaines.
Les forêts ne sont pas juste un ensemble d'arbres, ce sont des systèmes complexes avec des hubs et des réseaux qui se
chevauchent, connectent les arbres et leur permettent de communiquer, leur fournissent des voies de rétroaction et
d'adaptation et c'est cela qui rend la forêt robuste : le grand nombre d'arbres concentrateurs et de réseaux se chevauchant. Mais elles sont aussi vulnérables, vulnérables non seulement aux perturbations naturelles comme les dendroctones qui préfèrent attaquer les gros arbres mais aussi l'exploitation forestière et les coupes claires. Vous pouvez ôter
un ou deux arbres concentrateurs mais il y a une limite à respecter car les arbres concentrateurs ressemblent aux rivets d'un avion : vous pouvez en enlever un ou deux et l'avion continuera de voler, mais si vous en enlevez un de trop
ou celui qui maintient les ailes, tout le système s'effondre."
Beiler, K.J., Durall, D.M., Simard, S.W., Maxwell, S.A., Kretzer, A.M., 2010. Architecture of the wood-wide web: Rhizopogon spp. genets link multiple Douglas-fir cohorts. New Phytologist 185, 543–553.
Simard Suzanne,2016. Ted talk : https://www.ted.com/talks/suzanne_simard_how_trees_talk_to_each_other?language=fr
(Translated by Morgane Quilfen, Reviewed by Amélie Montagne)

Holobionte, un drôle de mot pour exprimer "toute la vie" !
Un holobionte, ce n'est ni un hologramme (photo en relief), ni une holothurie (concombre de mer) ! Du grec
holos, ‘’tout’’ et bios, ‘’vie’’, le terme holobionte correspond à une entité vivante naturelle constituée d'un
organisme supérieur, c'est-à-dire pluricellulaire, appelé hôte, tel que vous, moi, un animal ou une plante, et de
son microbiote, c'est-à-dire de la cohorte de microorganismes qui lui est étroitement associée (bactéries, virus,
archées, protistes et champignons microscopiques). En bref, c'est un hôte et tous ses microbes, tels que ceux
que vous hébergez au sein de votre intestin par exemple (environ 1 à 2 kg par adulte) !
"Le tout est plus que la somme de ses parties" aurait dit Aristote. S'il est parfois plus simple d'étudier séparément des éléments distincts, il importe aussi d'étudier "le tout", en incluant l'environnement puisque "les parties" n'en sont pas isolées. L'étude d'un hôte et de ses microbes associés est un bon exemple de cela. En effet,
les caractères (c'est-à-dire les phénotypes) qui découlent de chaque partie sont augmentés de ceux qui découlent des interactions entre les parties et avec l'environnement. On appelle cela le phénotype étendu. Par exemple, les microbes de l'intestin bénéficient des nutriments qui y transitent et produisent des molécules qui ont
un impact bénéfique sur le système immunitaire de l'hôte, ce qui va lui permettre de résister à d'autres microorganismes pathogènes. Ou encore, les bactéries présentes dans les racines des légumineuses bénéficient de
sucres produits par la plante et favorisent sa croissance en lui fournissant de l'azote. Le tout étant impacté par
les autres microbes présents à proximité et par les conditions environnementales. La prise en compte d'un
grand nombre de paramètres rend l'étude complexe mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt d'une approche globale
pour comprendre le fonctionnement d'un holobionte et pouvoir ensuite le modifier, l'améliorer, le piloter.
Cette approche globale est réalisable car la science et la technologie ont fait d'immenses progrès ces
dernières années. Le microbiote intestinal humain contient environ cent mille milliards de microorganismes,
et un gramme de sol peut en contenir plus d'un milliard. Pour les étudier simultanément et pour étudier leurs
interactions avec les cellules humaines, animales ou végétales, il était indispensable de disposer de nouvelles
techniques de séquençage des génomes et de nouveaux ordres de grandeur pour le stockage, le traitement et
l'analyse de grands ensembles de données ("big data").
Enfin, il est devenu possible de suivre les flux microbiens tout au long d'un système, par exemple celui de la
chaîne alimentaire, depuis la production des matières premières (culture, récolte) et leur transformation en
aliment, jusqu’à leur stockage, leur distribution, leur consommation et la gestion des déchets et coproduits.
INRAE à l'avantage d'offrir un large panel de compétences scientifiques sur les écosystèmes microbiens, sur
différents holobiontes (plante, animal, homme), sur différents systèmes agri-alimentaires (par exemple, les
filières blé, lait, bovine, agroalimentaire, aquicole...), et des compétences indispensables en bioinformatique,
biostatistique et modélisation pour analyser les données.
Afin de mobiliser toutes les compétences interdisciplinaires nécessaires pour répondre à des questions scientifiques sur des objets d'étude de plus en plus complexes, telle que la compréhension du fonctionnement des
holobiontes, INRAE a lancé en 2019 le programme transversal appelé HOLOFLUX : "Holobiontes et
flux microbiens au sein des systèmes agri-alimentaires". Son objectif est d'arriver à une meilleure connaissance, d'une part des interactions au sein des holobiontes, entre microbiotes et hôtes, et d'autre part des flux de
microorganismes entre les holobiontes et dans l’ensemble du système agri-alimentaire, dans le but de pouvoir
les maîtriser et les utiliser comme leviers à des fins de performance, de durabilité et de préservation de la santé humaine, animale et végétale.

Holobionte,
Depuis 2019, le métaprogramme HOLOFLUX finance projets de recherche et bourses de
thèse
Des appels à projets exploratoires ont permis de débuter des recherches sur des thèmes
aussi variés que :


les flux microbiens depuis le sol des prairies jusqu’au fromage affiné ;



l'influence du génome du porc sur son microbiote intestinal pour comprendre leurs effets mutuels ;



le rôle des premières bactéries qui colonisent l'intestin juste après la naissance ;



l'impact du sevrage précoce chez l’humain et ses effets sur la santé ;



le rôle du microbiote racinaire des plantes dans la sélection végétale ;



la transmission des microbiotes des plantes à leurs descendants via les graines ;



le rôle des microbiotes du colza et de la mouche du chou dans l'adaptation d'un insecte ravageur à son hôte.
Le financement de quatre doctorants va permettre de mieux comprendre :



le fonctionnement de la fermentation chez les ruminants et son impact sur la nutrition des bovins ;



le rôle des cellules de l'épithélium intestinal humain sur l'équilibre et le déséquilibre de son
microbiote ;



les mécanismes conduisant à l'antibiorésistance et la conception d'alternatives aux antibiotiques ;



l'impact des compétitions entre espèces microbiennes sur le microbiote des graines de crucifères.
Des projets de plus grande envergure, impliquant des partenaires internationaux, sont en
cours de réflexion pour effectuer un suivi des flux microbiens tout au long de la chaine alimentaire.

Enfin, les scientifiques impliqués dans le métaprogramme HOLOFLUX contribuent également à
de nombreux projets européens et mondiaux, et notamment au projet MicrobiomeSupport dont
l’objectif est de coordonner et harmoniser les recherches au niveau international sur les microbiomes dans les systèmes
Ce que j’en pense : Voltaire disait à son époque « la médecine c’est l’art de verser des drogues méconnues dans un
corps moins connu » on pourrait dire un peu la même chose pour l’agronomie et l’agro alimentaire» les systèmes
sont très complexes et la chimie violente ne va pas arranger les choses il faut donc accompagner la nature et le vivant en respectant ses équilibres avec des outils d’origine naturelle.

RESPECT DES DISTANCES AUX ABORDS DES HABITATIONS
Le 18/11/21, le ministère de l’Agriculture a mis à jour la liste des produits phytopharmaceutiques
pour lesquels une distance de non-traitement de 20 mètres, incompressible, doit être respectée
aux abords des habitations.
Les spécialités concernées :



présentent une des mentions de danger suivantes : H300, H310, H330, H331, H334, H340,
H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H370, H372,
ou contiennent une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l’homme

LOI LABBÉ
Extraits de la veille
Règlementaire https://www.ecophyto-pro.fr/

VISITER
ECOPHYTO
PRO
Click >>>>>>

TELECHARGER LA VEILLE DE NOVEMBRE DE ECOPHYTO PRO

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...

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 en donnant priorité aux solutions alternatives
 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
 Le conseil phytosanitaire s’inscrit dans la nouvelle règlementation qui
impose le conseil stratégique (et/ou) le conseil spécifique

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

