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Certification de l’Agrément Phytosanitaire
Par AUDIT
En 1991 était présentée la loi d’agrément. Par les décret d’application, en 1996 les entreprises qui vendaient ou appliquaient des produits phytosanitaires devaient être agrées par le
ministère et les personnels devaient être qualifiés.
Depuis octobre 2013 cet agrément doit être certifié par un organisme indépendant. Tous comme le contrôle technique des automobiles il s’agit d’un système qualité obligatoire.

Phytaudit est engagé sous contrat chez AFNOR Groupe jusqu’en 2016 pour auditer les entreprises phytosanitaires (application, distribution et conseil) pour certifier leurs agréments.
Phytaudit est qualifié en la personne de D. Lambert comme Auditeur Phytosanitaire depuis janvier 2013
Phytaudit a déjà réalisé une centaine d’audit en 2013. La date butoir de Octobre 2013 est passée. Cependant certaines entreprises n’ont pas encore été auditées. Soit les organismes
n’ont pas pu répondre car les demandes ont tardé à leur parvenir, soit les entreprises n’étaient pas prêtes, soit il s’agit de nouvelles entreprises qui ont un tout nouvel agrément qu’il faut
donc certifier. Déjà commencent à se profiler les audits de suivi en 2014 (18 mois plus tard). Pour nombre d’entreprises l’audit initial a mis en évidence une traçabilité perfectible. Les
enregistrements des prestations phytosanitaires (vente, application, conseil) seront maintenant exigés et l’audit de suivi va donc vérifier par échantillonnages des dossiers que les
engagements pris lors des audit initiaux ont bien été matérialisés.




Décret n° 2011-1325 du 18 octobre 2011
Arrêtés d’application du 21 octobre 2011 pour les modalités d’obtention des certificats individuels
Arrêtés du 25 novembre 2011 pour le dispositif de certification des entreprises
Toutes les entreprises qui :






Distribuent des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel
Distribuent des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels
Appliquent en prestation de service des produits phytopharmaceutiques (ex : paysagistes, Entreprises de Travaux Agricoles)
Dispensent un conseil indépendant de toute activité de vente.

Mais également toute personne qui vend, conseille et/ou applique des produits phytopharmaceutiques devra avoir un certificat individuel adapté à son métier (remplacement du DAPA).
L’obtention de ce certificat pourra se faire soit par équivalence pour certain diplôme datant de moins de 5 ans soit par des formations adaptées
 Cycle de certification initial :
Certificat valable 3 ans comprenant un audit initial et un audit de suivi intermédiaire (18 mois +/- 3 mois).



A partir du 2nd cycle :
Certificat valable 6 ans comprenant un audit de renouvellement et 2 audits de suivi intermédiaires (2 ans +/- 3 mois).

Comparons les domaines de l’automobile et de l’activité de traitement phytosanitaire en prestation de service !
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Certification Phytosanitaire des entreprises
Télécharger les guides de
Aide à préparation audit
Site du Ministère certif.fr
Venir chez nous

Tarifs
>

Nous consulter

0611780124 phtyaudit@gmail.com
Qualifier les personnes > Certiphyto

Abonnement à la veille règlementaire

Madame, Monsieur,
Nous vous proposons de vous aider dans vos recherches de services en rapport avec l’agriculture et les espaces verts. Nous nous engageons à fournir des prestations de qualité à des tarifs
raisonnables.
Quels que soient les problèmes, Phytaudit.com, seul ou avec des partenaires spécialisés, vous guide dans vos démarches.
METIERS PASSIONS
Ce sont des métiers passions qui ne peuvent être exercés qu’en réseaux de professionnels passionnés car chacun y apporte son expérience et sa compétence propre, complémentaires de celles
de tous les autres membres.
NOS PARTENAIRES
Voici quelques exemples de nos partenaires : INRA, ONF, AAPP, AFPP, GEEPP, différents laboratoires prestigieux et bien sûr une kyrielle de professionnels indépendants comme nous.
QUALIFICATION « AUDITEUR PHYTOSANITAIRE »DE PHYTAUDIT ;COM
Phytaudit.com est qualifié pour l’audit phytosanitaire C’est une partie importante de l’activité.
AFNOR Groupe nous confie des missions (une centaine en 2014) pour l’audit des métiers phytosanitaires.
FORMATION CERTIPHYTO
Former les candidats en petits groupe pour une prestation plus interactive
CERTIFICATION DE L’AGREMENT de PHYTAUDIT.COM
RDV est pris pour l’audit de Phytaudit.com le 20 mai 2014. L’agrément de phytaudit.com est concerné lui aussi par les obligations de certifications au titre de « conseil phytosanitaire
indépendant »
CONTACT
N’hésitez pas à nous contacter pour nous consulter gratuitement au téléphone ou par mail.
Bien cordialement

Vers le Sommaire

D.L.

ASPECTS JURIDIQUES
Les grands labos sont des cibles et ils ont des batteries de juristes qui les protègent en permanence.
Leur jeu est d’abord de provoquer les adversaires et ainsi les pousser à la faute pour les discréditer, si bien que la lisibilité pour le grand public s’en trouve complètement altérée.
Nous sommes dans un état de droit avec les avantages et les inconvénients.
Le principe est de lancer de nouvelles molécules pour ne garder que les plus sures, mettre sur le marché celles qui ont un apport incontestable, surtout lorsqu’on retire en masse des produits d’anciennes générations
reconnus trop impactant. Pour mesurer les avantages/inconvénients il faut les observer à moyen terme car c’est la meilleure façon de tirer des conclusions.
Il y a un risque à toute activité, il faut l’étudier et trouver des seuils d’acceptabilité. Revenir au moyen âge en sortant de la science pour favoriser les charlatans n’est pas non plus la solution.
Nous défendons l’idée que ce qui est mauvais ne dure pas. Nos voitures polluent au moins 100 fois moins qu’il y a 20 ans et elles ne sont pas 10 fois plus nombreuses. Dénoncer les intérêts économiques est une
banalité affligeante. La science produit des instruments de mesures de plus en plus puissants sur l’évaluation des nuisances.
C’est dans cette direction qu’il faut aller et c’est ce que font la plupart des pays développés.
L’agronomie et l’agroalimentaire sont « la » science par définition et elle est passionnante !
Nous essayons d’y apporter notre modeste contribution !

Accueil

Qui sommes-nous
Initiation à la Qualité
Diaporama
Présentation pour des PME (tous métiers)
Qui désirent s’organier en QSE
Conseil Phytosanitaire

Stages Certiphyto/Certibiocide
Phytaudit est qualifié par AFPP pour la formation des
décideurs et des opérateurs
Expertise Phytosanitaire
Ex: détermination de la cause de dépérissement d’un
arbre, aide à la décision d’abattage,
Prélèvement d’échantillons, analyses
Expertise règlementaire avant abattage
Aide à la préparation de la certification phytosanitaire en 2
étapes
Pourquoi une certification phytosanitaire
Tarif des prestations
Lettre.1 de Phytaudit
Lien vers l’association française de protection des plantes
Plan de lutte raisonnable en espaces verts
Contact email
Pour venir chez nous Plan
Veille Règlementaire et Technique Phyto
Certibiocide

RETOUR

Tarif
Prestations
2016
Stages Certiphyto de l’AFPP :

Opérateur applicateur phytosanitaire
Décideur application phytosanitaire

Journée complémentaire Certibiocide
Diagnostic, Préconisation, contrôle etc. :
Déplacement gratuit à moins de 70 km

l’heure

280 €
350 €
140
50 €

Expertise standard lors d’un litige.
Visite, photographies, prélèvement d’échantillons et expédition en laboratoire
(analyse en sus), rapport détaillé.
350 €
Présentation sur l’application des produits phytosanitaires en zone non-agricole.
Règlementation, qualité, sécurité, limites environnementales acceptables. Débat.
2 heures environ

250 €

Aide à la préparation de l’audit pour la certification de votre agrément
phytosanitaire en 2 temps, analyse 3 h et 15 j plus tard audit blanc

100 €

Autres prestations :

sur devis

« Plan de lutte raisonnable phytosanitaire des espaces verts »
Pour maintenir un état sanitaire satisfaisant du patrimoine végétal d’une collectivité on peut utiliser des méthodes culturales, des outils mécaniques, des traitements biologiques, thermiques ou encore chimiques. La pharmacopée chimique, souvent issue de l’agriculture, est importante mais
des changements récents en limitent l’utilisation. Les cahiers des charges des donneurs d’ordres doivent donc être adaptés aux changements règlementaires et aussi aux changements des mentalités.
Réglementation :
L’agriculture en France et dans le monde doit intégrer ces changements pour des raisons environnementales, par la prise de conscience de l’impact des produits chimiques sur les milieux (biodiversité), mais aussi pour des raisons d’amélioration de la sécurité alimentaire. Les pays développés
ont tous mis en place des plans pour la limitation du risque chimique en industrie, automobile etc… Les spécialités phytosanitaires, qui nous intéressent, ont vu leur nombre régresser de façon spectaculaire ainsi que leurs doses d’emploi. La loi sur les pesticides dans l’eau de consommation
est tellement drastique (0,1 microgramme par litre) que même en respectant les doses de traitement on en retrouvait encore à des niveaux supérieurs à la norme. Depuis 10 ans les agriculteurs on travaillé en relation avec les agences de l’eau pour modifier en profondeur leurs pratiques de
traitements par l’établissement de zones non traitées au bord des rivières, en modifiant les techniques de pulvérisation (pollution diffuse) mais aussi en sécurisant la manipulation des produits et des bouillies (pollutions accidentelles). Ces progrès ont abouti à des résultats spectaculaires dans
les régions les plus motivées.
Ce travail a aussi été entrepris pour les traitements en espaces verts, dans les collectivités mais beaucoup reste à faire pour intégrer intelligemment ces changements. Les directives européennes ont mis en place le plan Ecophyto 2018 pour la réduction des produits de traitement en agriculture
et en zone non agricole.
Mentalités
Le traitement des végétaux doit être justifiable et justifié. Les campagnes d’information sur la sécurisation des traitements ont souvent été déformées par les médias pour aboutir a une certaine diabolisation des pesticides alors que, paradoxalement, ils ont régressé de façon spectaculaire dans
les aliments et dans les eaux de consommation. D’autre part il y a eu confusion entre les normes et les seuils d’acceptabilité (environ 15.000 fois) sans parler des seuils d’intoxication encore beaucoup plus loin sur les échelles de mesure. Cette situation impose donc un redoublement de
prudence, lors de la planification et la communication sur le sujet des traitements, pour les présenter de façon acceptable.
Méthode de lutte classique
Dans le passé on dressait l’inventaire des végétaux d’une collectivité, on listait les infestations et pathologies les plus courantes et on définissait un programme de traitement comme par exemple : la lutte contre le tigre du platane en été, la lutte contre la chenille processionnaire des pins au
début de l’automne. Ces traitements figuraient au cahier des charges et sur les « grilles des prix » pour des montants forfaitaires. Le traitement s’effectuait à la lance haute pression ou encore à la turbine.
Méthode de lutte d’évolution
Actuellement et pour les raisons évoquées plus haut il semble nécessaire de regrouper dans une même consultation :
- l’expertise, le diagnostic, la préconisation et le contrôle par un biologiste spécialisé
- l’application par une entreprise spécialisée agréée et certifiée, qui peut utiliser des moyens chimiques mais aussi tout autre outil plus approprié dans certains cas.
Le biologiste doit être crédible au travers de références indiscutables. Il est capable de reconnaître une simple infestation tolérable, de procéder à son suivi pour déterminer en relation avec l’applicateur, un seuil ou plusieurs seuils d’interventions. Il doit aussi pouvoir informer de la situation
lors des menaces moins importantes et signaler l’observation des phénomènes qui ne nécessitent pas de traitement chimique. (ex : surveillance des nids de chenilles et élimination par coupe et par le feu)
Les seuils d’alertes gravissimes doivent être signalés au Service Régional de la Protection des Végétaux pour intervenir selon leurs avis en cas d’attaques majeures pouvant porter atteinte à une ou plusieurs espèces. Le référentiel de certification du conseil phytosanitaire impose par ailleurs la
prescription de méthodes alternative au traitement chimique quand c’est possible.
L’applicateur doit être en mesure d’intervenir selon les délais imposés par la situation et déterminés par le biologiste. Il doit posséder des moyens techniques et humains suffisants pour maîtriser des situations diverses et variées. Cependant les solutions proposées doivent être raisonnables
afin d’utiliser les techniques et les produits dans des limites acceptables.
La préférence sera donnée à une entreprise utilisant des moyens permettant de :
Depuis 2013 >avoir un agrément certifié par audit (contrôle de la formation des applicateur, des pratiques etc…)
justifier d’une couverture du risque chimique et « atteinte à l’environnement »
limiter les quantités de produits appliqués
cibler le plus habilement possible les parties végétales et les parasites à atteindre pour limiter au maximum la perte de produit emporté par le vent, même très faible, et les pertes au sol
utiliser un système de dosage proportionnel automatique pour que le mélange produit, additif et propulseur soit contrôlé en permanence et réalisé pendant l’application tout en permettant de supprimer le problème de l’évaluation des préparations et supprimer le problème de
l’élimination des eaux de rinçage.
Assurer la traçabilité des procédures, des opérations de traitements et des produits appliqués au-delà de la règlementation qui est trop évasive sur ces sujets pourtant essentiels surtout en cas d’accident.
Adhérer à un ou plusieurs organismes au niveau national ou même européen qui se donnent pour mission de mieux appliquer les produits phytosanitaires.
Les prestations
Qu’elles soient celles du biologiste ou celles de l’entreprise, elles doivent faire l’objet d’une nomenclature détaillée pour des montants indiqués dans la grille des prix et au travers d’une simulation probable mais aussi en prévoyant un cas plus critique (attaque majeure déclarée par exemple)
et à l’intérieur d’une fourchette budgétaire étudiée.
Exemples de prestations
rapport détaillé mensuel (observation, analyses, diagnostic, seuils et propositions de traitement, résultats des contrôles des traitements précédents)
rapport en cas d’infestations très graves
traitement par mètre linéaire de haies
traitement par arbre moins de 4 m
traitement par arbre de 4 à 8 m
traitement par arbre de plus de 8 m
traitement de gazon (au m²)
traitement herbicide au m² ou au m linéaire
Conclusion Une organisation en « Plan de lutte raisonnable phytosanitaire des espaces verts » doit permettre un meilleur suivi du patrimoine végétal, de rester dans des limites acceptables de budget, d’assurer une sécurité maximum, de communiquer et de rendre compte au public de
façon détaillée et précise en donnant l’assurance, et bien au-delà, du respect de la réglementation sur les traitements phytosanitaires.

EXPERTISE REGLEMENTAIRE
AVANT ABATTAGE
Phytaudit.com est habilité à procéder à une expertise d’aide à la décision d’abattage pour un arbre dangereux.
Nos rapports ont toujours été pris en considération par l’administration car nous ne présentons que des études réelles et crédibles.

Arbres d’inclinaison critique
Arbres en dépérissement grave
Arbres morts
Etc...
Télécharger le formulaire administratif de demande d’abattage:

Agrément Conseil Phytosanitaire
PA-00008

306 les 4 chemins F-06600 ANTIBES 04 93 33 38 50 06 11 78 01 24 phytaudit@gmail.com

RETOUR

PREPARATION de LA CERTIFICATION
de L’AGREMENT PHYTOSANITAIRE
APPLICATION EN PRESTATION
En 2 étapes
TARIF UNIQUE 100€
(entreprise non soumise à la tva) pour les groupe ou les organismes de formation
nous consulter
Etape 1/ préparation de 3 h environ
(entreprise non soumise à la tva) pour les groupe ou les organismes de formation
nous consulter
Vous convaincre que finalement la démarche n’est pas difficile !
Vous préparer efficacement à l’audit d’un organisme de contrôle
 Comprendre les étapes de la certification d’un agrément pour l’application en
prestation de service
 Analyser les référentiels et comprendre les actions concrètes à mettre en œuvre
pour répondre à chaque exigence
 Apprendre à rédiger simplement les procédures adaptées à chaque type
d’entreprise
 Apprendre à rédiger un seul document de suivi pour toutes les étapes : depuis
la commande du client, le traitement, l’archivage
 Apprendre à répondre aux exigences sur le stockage, le matériel d’application,
les EPI, les déchets phytosanitaires
 Apprendre à réaliser simplement un classeur regroupant tous les documents
requis
 Apprendre à éviter les non-conformités (écart critique, majeur ou mineur)
—————————————————————
Etape 2/ 1 mois plus tard : Audit blanc - prévoir une 1/2 journée
 Cette étape est précédée d’une assistance téléphonique, échanges de mails, pour
s’assurer que le candidat a un dossier complet crédible
 Le candidat vient avec son véhicule de traitement et éventuellement un
applicateur
 Validation de chaque rubrique des référentiels, interview du candidat
 Présentation des photos des installations dans l’entreprise (armoire de stockage,
EPI, matériels)
 Présentation des documents et du système documentaire de l’entreprise pour la
gestion des traitements
 Apprendre à réaliser un plan d’actions correctives pour que l’auditeur puisse
« lever » un écart éventuel

Daniel LAMBERT
Expert et Auditeur Phytosanitaire qualifié AFNOR

Formateur et expert GEEPP

Agrément Conseil Phytosanitaire
PA-00008

Auditeur Qualifié

DEMANDE DE NUMERO
D’AGREMENT PROVISOIRE
AUPRES DE LA DRAAF
En attente de la certification
- La demande d'agrément cerfa remplie
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14581.do

- La copie du contrat signé avec l’organisme de contrôle
- Une copie des certiphyto des personnes en lien avec les
produits
- L’avis favorable de l’organisme de contrôle
- Un recueil des procédures
d'organisation formalisées par
écrit
- L’attestation d’assurance qui stipule « la couverture du risque
inhérent à l’application phytosanitaire » ou à la distribution de
produits phytopharmaceutiques ou au conseil

RETOUR

EXPERTISE PRIVEE
Depuis 1989 Daniel LAMBERT est formé à l’expertise « environnement et protection des plantes »,
il est membre de l’Association Française de Protection des Plantes AFPP et Expert GEEPP
Phytaudit.com a réalisé quelques centaines de prestations d’expertises en agriculture et espaces verts. Recherches de causes de dépérissements, aide à la décision d’abattage
d’arbres dangereux, résolutions des litiges et conciliations entre riverains…
L’expertise privée est assez méconnue mais qui permet à coût modique d’éviter une longue procédure judiciaire. Cependant beaucoup de nos confrères sont également
experts judiciaires et sont référencés pour intervenir sur ordre d’un président de juridiction.
Extrait du mémento des experts par Bruno Gauthier Président
« L’expert qui intervient à titre non salarié dans une affaire doit souscrire une assurance spécifique pour sa responsabilité professionnelle. Nous lui conseillons de bien
veiller aux garanties et à leur niveau de couverture.
Les affaires sur lesquelles il intervient concernent la phytopharmacie : il doit maitriser la règlementation s’y rapportant.
C'est-à-dire les textes régissant l’autorisation de mise sur le marché mais aussi ceux concernant le transport, le stockage et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Une bonne connaissance agronomique générale ne peut évidemment pas nuire ! Elle s’avère même souvent indispensable ! Comme tout professionnel l’expert n’échappe pas
à ses obligations d’homme de l’art en terme d’information et de formation.
A la recherche permanente du lien de causalité et des responsabilités, il s’appliquera à lui même cette rigueur de traçabilité en soutenant ses conclusions par des éléments
factuels, probants et démontrés .
Si de surcroit il pratique le conseil, il devra disposer d’une certification pour cette activité... »

Télécharger l’annuaire et la
liste des experts GEEPP

Vers le Sommaire
Aide à la décision d’abattage
d’arbre dangereux
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STAGES CERTIPHYTO
Depuis juin 2013, Phytaudit.com est qualifié par AFPP et habilité pour la formation obligatoire des personnels d’application.
Tarif unique de 280 € pour les opérateurs (2 jours) voir tarif
Tarif unique de 350 € pour les décideurs (3 jours)
La préparation à la certification de l’entreprise offerte pour les entreprises qui forment 3 applicateurs ou plus. Voir flyer
Prenez contact pour profiter d’un groupe.
Le lieu:
Les stages sont effectués à notre adresse. Ce sont des groupes de 3 à 6 personnes, nous proposons donc un service à la carte pour permettre aux candidats de participer plus
activement nous pouvons aussi nous déplacer.
Programme :
Travaux sur le programme officiel, préparation du candidat aux impératifs de la certification d’entreprise et notamment sur l’importance des éléments de traçabilité qui sont
nécessaires à collecter sur un chantier, pour que les enregistrements soient validés conformes lors des audits.
Initiation à la démarche Qualité Sécurité et Environnement.

Procédures

Consignes de sécurité


Le livret de formation AFFP est fourni gracieusement à chaque stagiaire.
Les certificats sont délivrés par l’AFPP et selon le dispositif en vigueur c’est au candidat de s’inscrire en ligne sur le site du Ministère pour l’activer et recevoir le certificat
définitif à domicile.

Nouveau Certibiocide

Vers le Sommaire

PHYTAUDIT .COM 306 les 4 chemins F-06600 ANTIBES 04 93 33 38 50 06 11 78 01 24 phytaudit@gmail.com

Pour venir chez nous
Vous venez de Nice / Italie vous sortez de l’A8 à Villeneuve Loubet N°47
Vous suivez la D6007 (ex RN7) en direction d’Antibes
3 km avant Antibes vous arrivez à l’Agglomération « La Fontonne »
Vous prenez à droite ch des 4 chemins.
Attention environ 200 m après l’embranchement il tourne à gauche, si vous allez tout droit vous êtes sur le chemin des basses Bréguières.

Vous venez de Cannes / Aix vous sortez de l’A8 à Antibes N°44
Prenez direction centre ville et prenez à gauche en arrivant sur la D6007 (ex RN7) « Route de Nice »
Roulez en direction de Nice 3 km et vous arrivez à l’Agglomération « La Fontonne »
Vous prenez à gauche ch des 4 chemins.
Attention environ 200 m après l’embranchement il tourne à gauche, si vous allez tout droit vous êtes sur le chemin des basses Bréguières.
En montant
Nous sommes au 306 après un feu rouge
En descendant
Si vous arrivez aux urgences de l’Hôpital d’Antibes redescendez nous sommes juste avant le feu à gauche. N’hésitez pas à appeler si vous ne
trouvez pas… 04 93 33 38 50

Vers le Sommaire
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Phytaudit.com
Abonnement Veille Règlementaire et Technique
PHYTOSANITAIRE
Compte tenu des évolutions rapides, permanentes et des risques potentiels liés à une activité sensible, nous
vous proposons de vous informer régulièrement pour vous économiser des recherches.
Par ailleurs cet abonnement est une pièce importante à joindre au dossier de :
certification de votre agrément (conseil, vente ou application)

306 les 4 chemins F-06600
ANTIBES 04 93 33 38 50 06 11 78 01
CONTACT phytaudit@gmail.com

dans la rubriques E11

Vers le Sommaire









Editions .pdf vous parviendront chaque trimestre + alertes
Sources : Ministères, AFPP, AAPP, (synthèses)
Justificatifs: sur demande (préparation des audits)
Inscription : par mail simple à phytaudit@gmail.com
Tarif: 100 € pour 3 ans
Règlement : Réception facture
Infos/conseils par téléphone/SMS/mail : illimités 3 ans


Agrément Conseil Phytosanitaire
PA-00008

Certificat individuel des
distributeurs et des applicateurs de produits Biocides
Depuis2015 *
le certificat est exigible. Pour l’instant et pour les entreprises qui n’appliquent que des produits biocides il n’y a pas d’agrément d’entreprise ni de
certification prévus. Seuls les certificats sont exigés.
Sans certificat à cette date, les professionnels encourent des pénalités et en cas de récidive, s’exposent à l’interdiction d’exercer.
Ce certificat s’obtient sur 3 jours (21h). Au programme : Règlementation, Produits Rodenticides, Désinfectants, Insecticides. Gestion des déchets et
une Autoévaluation finale.
Les candidats qui ont obtenu le Certiphyto n’ont qu’à suivre une journée complémentaire Certibiocide, qu’ils soient applicateurs ou décideurs
Cette formation doit permettre d’assurer la formation des personnels, en particulier sur les risques potentiels inhérents aux produits, sécuriser les
conditions de vente, de stockage et d’application des biocides des catégories 8 - 14 - 15 - 18 - 20
Prises en charge habituelles sur les plans de formation .
Tarif : nous consulter
* Arrêté du 9 octobre 2013 23 - Directive 98/8/CE

Vers le Sommaire
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Agrément Conseil Phytosanitaire PA 00008
Certifié AFAQ

Adhérent à l’Association Française
de Protection des Plantes
Organisme de formation agréé

Conseil et expertise phytosanitaire
Fiche produit
Phytaudit.com est titulaire d’un agrément et d’une certification en accord avec le nouveau dispositif dans le cadre de ECOPHYTO 2018 qui est un chantier européen pour la réduction
d’usage des produits phytosanitaires.
Le référentiel conseil impose certaines contraintes dont :

Toutes les préconisations doivent être précédées d’un diagnostic

Toutes les préconisations doivent se référer aux moyens alternatifs et en particulier aux méthodes de bio contrôle

Une prestation financièrement indépendante de la vente des produits phytosanitaires
Phytaudit.com assure une prestation certifiée conforme, validée régulièrement par audit pour justifier en particulier :



De l’actualisation des connaissances des conseillers
De la traçabilité des prestation de conseils

Compétences :
Membre du GEEPP, Phytaudit.com consulte en permanence un réseau d’experts de hauts niveaux spécialistes de disciplines complémentaires en protection des cultures en agricole et en
non-agricole .
Laboratoires :
Nos échantillons prélevés sont expédiés aux labos les plus compétents et dotés de matériels les plus performants.
ETAPES CLES












Identification du besoin du client
Prise de rendez-vous avec fixations de délais précis des visites, du ou des rapports.
Établissement d’un devis qui comprends un forfait déplacement et plusieurs options avec présentation d’un rapport oral ou rédigé.
Intervention déclenchée par un « bon pour accord »
Diagnostic provisoire
Propositions de prélèvements d’échantillons pour étude en laboratoire si nécessaire
Etablissement d’un protocole de 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 . Ces fournisseurs/prescripteur devront apporter la preuve de leurs agréments de « conseil phytosanitaire »
Suivi post traitements selon les indicateurs choisis, observations et aide aux décisions d’abatages et replantations éventuels.
Présentation actualisée de l’historique des différentes prestations

RETOUR

Un produit phytosanitaire est un produit utilisé pour soigner ou prévenir les maladies des organismes végétaux. Par extension on utilise ce mot pour des produits
utilisés pour contrôler des plantes, insectes et champignons. …
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phytosanitaire

Le mot biocide désigne une large famille de substances chimiques qui regroupe les pesticides, les anti-parasitaires et les antibiotiques à usages médicaux, vétérinaires,
domestiques ou industriels, les désinfectants de l’eau, de l’air, des sols, des piscines, surfaces de travail, WC, etc.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biocide

Daniel Lambert :

Expert AFPP /GEEPP*

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.
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CONTACT phytaudit@gmail.com
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