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L’Assemblée Générale est un 
moment fort des associations 
et cette année elle est très 

bouleversée, chahutée devrais-
je dire, par la crise de la CoVid-19. 
Nous l’avons maintenue afin de 
perpétrer ce lien précieux avec 
nos adhérents. D’ordinaire, c’est 
pour nous l’occasion d’évoquer 
les actions et activités phares de 
Végéphyl et les dossiers d’actualité, 
comme la séparation du conseil et 
de la vente.

Assemblée Générale peu ordinaire, 
sans vote, enfin sans résultat, 
plutôt ! Végéphyl se renouvelle ! 
Nous avons essayé de maintenir le 
rythme de renouvellement : Conseil 
d’Administration, puis Bureau par 
des votes à distance, en continuant 
à faire vivre cette plateforme 
incontournable d’échanges.

Après avoir changé de nom et 
de logo, nous disposons depuis 
décembre 2019 d’un site internet, et 
depuis début mars 2020 l’adhésion 
en ligne est opérationnelle. 
Nous espérons que le site sera 
l’occasion de recruter de nouveaux 
d’adhérents.

En octobre prochain, nous n’aurons 
qu’une conférence organisée 
par la commission Ravageurs 
et Auxiliaires : la Conférence 
internationale sur les Ravageurs 
et les Auxiliaires en Agriculture 
(CIRAA). Mais revenons en 2019 
et au 19 mars : date de la journée 
d’information sur la réglementation 
applicable en protection des 
plantes. Cette journée fut l’occasion 
d’échanges et de dialogue entre 
professionnels impliqués dans la 
protection des plantes. Les journées 
internationales sur la lutte contre les 
mauvaises herbes ont eu lieu du 3 
au 5 décembre 2019. Nous saluons 
cette exemplaire conférence de la 
commission COLUMA.

Depuis plusieurs années, nous nous 
remettons en question. Ce fut à 
nouveau le cas avec l’ouverture 
de notre nouveau site internet en 
décembre 2019.

Mais les piliers demeurent, assurant 
la stabilité : je souhaite aussi 
évoquer ici le travail très important 
des commissions qui composent 
Végéphyl : même si les conditions 
actuelles ralentissent les travaux.

Et rappelons la prochaine 
conférence de la commission 
MPPI présidée par Philippe Delval, 
qui oeuvre à l’organisation de la 
COMAPPI.

Nos conférences historiques ont 
désormais un rythme triennal. 
Elles intègreront autant que 
nécessaire les communications 
sur le biocontrôle alors que le 
contenu de la COMAPPI dont la 
prochaine édition aura lieu en 2021 
sera davantage orienté sur l’agro-
écologie et les approches.

C’est vraiment un ensemble 
cohérent, intimement lié sous-
tendu par travail réalisé au sein des 
commissions. Et d’autres seraient 
les bienvenues, que j’ai appelé de 
mes vœux en décembre comme 
une commission spécialisée sur le 
machinisme ou la problématique 
des semences.

Il existe au sein de notre association 
une expertise pluridisciplinaire 
incontestée.

Enfin, Végéphyl, c’est une équipe 
de gens passionnés ! Produisons 
des données, c’est ainsi qu’il faut 
fabriquer des résultats, ce sera 
fait cette année à travers un stage. 
J’espère que cette possibilité nous 
sera offerte encore à l’avenir.

Patrice Marchand
Président de 
Végéphyl
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Nos Missions

Chiffres Clés
“Végéphyl 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.”

Végéphyl délivre une information utile sur la santé et 
la protection des végétaux pour les différents types 
d’agriculture (agriculture raisonnée, agroécologie, 
agriculture biologique, agriculture conventionnelle, 
agriculture intégrée, agriculture de conservation).
Nos missions sont de fédérer tous les acteurs de la 
santé des végétaux, de favoriser les échanges entre 
eux, de partager les expériences et de contribuer à 
l’amélioration de la protection des plantes.

> 36 ans d’existence

> 13 commissions thématiques

> Plus de 15 groupes de travail

> 643 000 euros de budget

> 502 adhérents

> 3 collaboratrices

> 13 numéros de l@ lettre d’information - 3412 abonnés

>   Réseaux sociaux : LinkedIn et Twitter ouverts en 
septembre 2019

>   2 événements :

n�  Journée d’information sur la Réglementation 
applicable en protection des plantes  
19 mars 2019 - Paris - 130 participants

n�   24ème Conférence du COLUMA :  
Journées internationale sur la lutte contre les 
mauvaises herbes  
3 au 5 décembre 2019 - Orléans - 299 participants

>���Formations :� 
démarches en cours pour la certification 
Qualiopi

n�Végéphyl : 92 personnes formées/9 stages

n�“Certiphyto” :

     >  201 personnes formées/47 formations

     >  353 QCM/101 sessions

n��Certibiocide : 183 personnes formées/25 stages

 2019  2018  2017

Personnes morales 4 4  5
Représentant gratuit  
personne morale 1 -  -
Membres actifs 460 491  508
Membres retraités  33 35  30
Membres étudiants  
(gratuits)  4 6  0

Total cotisations  502 536  543

ÉTAT DES ADHÉSIONS

 SOCIÉTÉS 

2019 ANTEDIS  
 BASF AGRO SAS  
 Laboratoire CEETAL  
 SYNGENTA 
2020 + BAYER SAS

MEMBRES “PERSONNES MORALES”
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Présentation des activités 2019-2020

Journée d’information  
sur la Réglementation applicable en 
protection des plantes
19 mars 2019

•  Lieu : Cité Internationale Universitaire de Paris (14ème ), 
capacité d’accueil de 250 personnes

•  Participants : 130 participants

•  51 questionnaires de satisfaction retournés

>  Notes de satisfaction de 3 à 4 (4 = très satisfait)

>  De nombreuses pistes de travail sur la réglementation 
applicable aux PPP

•   Partenariat : 3

•  Presse : 5 

• Étudiants : 4

COLUMA 2019
3, 4 et 5 décembre 2019

•  Lieu : Centre de conférence d’Orléans, capacité 
d’accueil de + 350 personnes

•  Participants : 301 participants

• Stands : 7

• Partenariat : 8

•  Contexte difficile : grèves des transports  
à partir du 4 décembre au soir.

CALENDRIER DES CONFÉRENCES VÉGÉPHYL 2019/2022

CONFÉRENCES

 Mars  Juillet  Octobre  Décembre

2019 Journée   COLUMA
 réglementaire 

2020   CIRAA

2021 COMAPPI   CIMA

2022    COLUMA

PROGRAMME

Journée d’information 

sur la Réglementation 

applicable en protection 

des plantes

19 mars 2019

Cité Internationale 

Universitaire de Paris  
France
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PROGRAMME

24e Conférence du COLUMA :Journées Internationales 
sur la Lutte contre les 
Mauvaises Herbes

3, 4 et 5 décembre 2019Centre de conférencesOrléans - France
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Végéphyl : actuellement 13 commissions - 20 groupes de travail. 
Et autant d’échanges, de discussions, de comptes-rendus, de publications  
lors des conférences et d’articles dans Phytoma - la santé des végétaux.

Du côté des commissions...

Commission  Présidence

“Biovigilance  
des bioagresseurs  Danièle SIMONNEAU ARVALIS  
et des auxiliaires”  (présidente par intérim) Institut du Végétal

“CEB”  Philippe CAGNIEUL Végéphyl

“CIETAP”  Jean-Paul DOUZALS  INRAE

“COLUMA”  Céline DENIEUL  AGROSOLUTIONS

“COLUMA Vigne”  Éric CHANTELOT  IFV

“Formation-Information”  Cécile RAULT  SUD AGRO FORMATION

“JEVI”  Ollivier DOURS  ECOUMENE

“Maladies”  Daniel CARON  DIAGNOPHYT

“MPPI”  Philippe DELVAL  ACTA

“Ravageurs et Auxiliaires”  André FOUGEROUX  Végéphyl et AAF

“Réglementation”  Hervé QUÉNIN  COTESIA

“Terminologie” Dominique AMBROSI  Végéphyl

GEEPP (en veille !)  -  -

Commission Biosurveillance  
des bioagresseurs et des auxiliaires
Nouvelle présidence par intérim assurée par Danièle SIMONNEAU.

Il n’y a pas eu de réunion en 2019.
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Du côté des commissions...
Commission CIETAP
Commission Interprofessionnelle d’Étude  
des Techniques d’Application de Produits
phytopharmaceutiques

• 30 membres
    De part sa composition, la CIETAP concentre une 

large expertise dans le domaine des techniques 
d’application pour la protection des plantes

Force de proposition pour des évolutions 
réglementaires :
>  Procédures simplifiées pour la mesure de la dérive
>  Suivi des travaux sur l’expression des doses en 

cultures pérennes
>  Accompagnement des projets de labellisation des 

appareils
>  Suivi des évolutions techniques et normatives : 

pulvérisation de précision, drones, robots et systèmes 
d’incorporation sans contact.

Objectif 2019 : ouvrir la commission par des réunions 
CIETAP ouvertes
• pour mieux faire connaitre la CIETAP
•  pour impliquer les membres de la CIETAP dans des 

projets/travaux concernant la pulvérisation

2 réunions ouvertes thématiques

> 12 mars 2019 (AXEMA)
    •  Présentation des activités U26A aus sein de l’ISO 

SC6 TC23 et CEN 144 WG3
    •   Présentation des activités de la CIETAP
    •  Examen des commentaires sur le projet de norme 

ISO 5681 (vocabulaire)
    •  Situation des projets déposés pour 2019 (CASDAR), 

notamment  Dronepulvé
    •  Questions diverses

> 15 Octobre 2019 (CTIFL Lanxade)
     Réunion CIETAP ouverte sur les questions de gestion 

du voisinage,
     Présentation de la saisine de la DGAL-IRSTEA (avec la 

participation d’experts DGAL)
    •  Dérive sédimentaire vs dérive aérienne : protocoles 

et performance des matériels
    •  Les moyens existants et leur potentiel de réduction 

de dérive : étude bibliographique européenne
    •  Les moyens additionnels (haies, filets)
    •  (compte rendu en cours de finalisation)
     Extension le 16 Oct au séminaire INNOSETA pour 

l’Arboriculture

Commission CIETAP
Pour 2020…

1) Poursuivre les travaux engagés
    > Optimisation de la pulvérisation
    > Expertise dérive
    > Expression des doses
    >  Moyens alternatifs (suivi projets Pulvédrone, 

Pulvéfix, Preamisse, etc)

2)  Valoriser les connaissances collectées sous forme 
d’une publication, une documentation, un espace de 
téléchargement depuis le site Végéphyl (à discuter 
en commission) ?

Commission CEB - Et du travail 
>  1 Clé USB 2019 (envoi par téléchargement des 

méthodes) :

Nouveauté
• DT 26 statistiques (avec annexe 5 et usage du témoin)
•  DT 27 essais fongicides vigne en condition de 

résistance
• DT12 sécurité
• M Drosophila susuki
• M007 Mildiou de la vigne amendé (témoin non traité)
•  3 traductions en anglais (DT26 statistiques (avec 

annexe 5 et paragraphe témoin), M147 cicadelles et 
flatides de la vigne, MG15 Biostimulants)

Méthodes en cours
• Ébourgeonnage du tabac
• Méthodes non compatibles OEPP
• DT 18 Produits naturels
• M033 Oïdium du pommier
• Cercosporiose du bananier
• M119 éclaircissage du pommier
• M225 Conservation des fruits
• DT28 LWA en cultures hautes
• MG 09 Méthodes Générales
• Phéromones
• DT IPM
•  Méthode maladies des céréales en conditions de 

résistance
• M037Botrytis de la vigne

Guidelines OEPP
• Anthracnose des arbres fruitiers tropicaux
• Mouches des fruits arbres fruitiers tropicaux
• Esca de la vigne
• SDP

Journées techniques
Bordeaux Dordogne (20 et 21 juin 2019) 
ISVV (institut des sciences de la vigne et du vin)/
Université de Bordeaux (maladies du bois de la vigne, 
RESINBIO (agrosystème bas intrants), BC2Grappe 
(Biocontrôle)
+ Visites chez des producteurs (cultures légumières 
sous serres (fraises, aubergines, tomates) 

Commission des essais biologiques (CEB) - 
Composition
•  Des membres
    8 + 57 renouvellements + 2 nouveaux élus  

= 67 membres

•  Un bureau, élu pour 2 ans, est composé de 8 membres 
(prochain renouvellement 01/2022) :

   > Président : Philippe CAGNIEUL
   > Chargé de programmation : Laurent THIBAULT

   >  Membres du bureau : Philippe ALLEMOZ, Alice 
BAUDET, Marc DELATTRE, Patrice MARCHAND, 
Françoise MONTAGNÉ, Odile RAMBACH
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Du côté des commissions...
Comité de lutte contre les mauvaises herbes 
(COLUMA)
Organisation de la Conférence 2019 
•   Lieu : Orléans

•   Durée : 2,5 jours

•   Table ronde :
  >  Thématique : « Comment les nouvelles technologies 

peuvent elles contribuer à réduire l’usage des 
herbicides? »

  >  Animation par un professionnel : Jean Paul HEBRARD

  >  Participants : EXXACT ROBOTICS, GIS GC HP2E, 
Agriculteur, AMAZONE, DIIMOTION, IRSTEA

•   Concours photo

•   Concours étudiants

•   Tarifs à la journée

•   Objectif : attirer les structures de Conseil et la 
Distribution

… pendant les grèves des transports sur les retraites !
17 étudiants toulousains ont annulé leur participation

Commission JEVI

Commission Jardins, Espaces Végétalisés et 
Infrastructures

•  Pas de travaux en 2019.

• Pour 2020 :
   Comment redynamiser les colloques JEVI de l’après 
Colloque sur le Buis (octobre 2018) ?

Commission COLUMA Vigne

•  Elaboration et mise en place d’un protocole 
commun pour évaluation de stratégie de 
désherbage chimique sans glyphosate

• Assemblée Plénière annuelle le 5 novembre 2019

• Voyage d’étude en Mâconnais le 6 novembre 2019

Commission Maladies
•   Membres : plus de 130 membres

•   Continuer l’activité des groupes de travail 
«Résistances» (Notes communes et observatoires) et 
de la CIMA (3 groupes).

•   Proposition d’ élargissement des activités par de 
nouveaux groupes de travail :

  >  Compte tenu de l’ambiance actuelle autour 
de la protection des plantes et des cultures : 
dite «pesante» par les agriculteurs et selon les 
constatations du séminaire Végéphyl du 12 octobre : 
de nouvelles forces de proposition devaient émerger 
au sein des membres de la Commission.  

Suggestions :

     -  Prise en compte de la génétique

     -  Suivi des progrès de la lutte biologique

     -  Mise en place d’observatoires de maladies émergentes 
ou réémergentes

     -  Incidences sur l’ alimentation

•   Renforcement du bureau de la Commission

•   Réunion Plénière annuelle
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Commission moyens de protection  
pour une production intégrée (MPPI) 
•  103 Membres

•  Président : Philippe DELVAL

•  Vice présidentes : Catherine CHATOT, Anne Isabelle 
LACORDAIRE

•  Président d’honneur : Louis DAMOISEAU

Préparation de la conférence COMAPPI 2021
• Organisation

   >  Date : 9 & 10 mars

   >  Lieu : nouveau Siècle

   >  Soutien régional

       - Salle gratuite avec aménagement payant

       - Possibilité de subvention par l’Agence de l’Eau

       -  Mobilisation de la DRAAF (Chargé de mission Ecophyto) 
et de la DREAL

       -  Invitation de représentants de groupes d’agriculteurs 
Dephy, GIEE, 30000

• Contenu

   >  4 demi journées

       -  demi journée très interactive: actualités, table ronde, 
concours étudiants, réglementation

       -  Demi journée éco sociale : transfert, dispositifs

       -  Deux demi journées techniques : approches globales, 
innovations

   >  1 journée “Découverte” 

   >  Protection Intégrée des Cultures : combinaison des 
leviers vis à vis d’un bioagresseur ou d’un complexe de 
bioagresseurs

   >  Approche “systèmes de culture” dont production 
biologique et production intégrée : innovation intégrée 
dans un système de cultures ou de production et prise en 
compte des itinéraires dans la rotation,

   >  Protection agroécologique : apport de la biodiversité 
fonctionnelle dans les systèmes

   >  Approche territoriale : combinaison de leviers pour 
réduire les risques à l’échelle d’un paysage ou d’un 
territoire, gestion des risques de transferts des produits 
phytopharmaceutiques dans les compartiments 
environnementaux,

   >  Approche socio économique : cahier des charges, 
évolution des exigences de l’aval (les transformateurs et la 
société),

   >  Evaluation multicritères des systèmes ou des 
combinaisons de leviers : impacts économiques, 
environnementaux (eau, air, sol, biodiversité, ressources 
non renouvelables), sociétaux,

   >  Association d’espèces dont agroforesterie,

   >  Innovation multi bioagresseurs ou multicultures : capteurs, 
agroéquipements, modèles, biocontrôle, lutte physique,

   >  Réglementation

   >  Transfert : Formation, information, évolution du conseil et 
de l’accompagnement des agriculteurs

Rétro planning prévu

>  Nov. 2019 : LANCEMENT AVEC DATE réservation 
de la salle

>  Appel à communications : 28 février 2020

>  Retour des communications : 29 mai 2020

>  Réunion du comité d’organisation le 9 juillet 2020

>  Texte complet : 30 novembre 2020

>  Remise des textes des annales : 4 janvier 2021

>  Concours étudiant résumé : 4 janvier 2021

>  Les groupes de Travail
    Animateur :  L. Thibaut
    -   poursuivre le travail en faisant circuler les 

documents sur les définitions avancées ( 
permaculture, biodynamie

    -   envisager un article dans Phytoma

    Animateur : R. Vigouroux
    -  Fichier de base 

Classification du matériel

    Animateur : J. L. Bernard
    -  Réflexion Végéphyl avec Académie d’Agriculture 

à entamer

Du côté des commissions...

10



Commission Ravageurs et Auxiliaires

• 90 membres

• Président : André FOUGEROUX

• Réunion plénière 1er février 2019 à Lyon
   > Attentes des membres
   > Exposé ANSES Lyon

• Groupes de travail actifs
   >  Résistances : André Fougeroux ( interim )/

Laurent Ruck
   >  Ravageurs souterrains + Diabrotica : Gwenael 

Champroux
   > Vertébrés nuisibles : Geoffroy Couval

12ème CIRAA

•  24, 25 et 26 octobre 2020 
(congés de Toussaint)

• Montpellier

• Une journée thématique Ecologie Chimique

• Festival mini film et photos entomologiques

• Prix étudiants

Végévigie

>  La commission Ravageurs et Auxiliaires 
souhaite mettre en place un observatoire 
chiffré des ravageurs et des dégâts afin de 
pouvoir chaque année faire un bilan.

>  Végéphyl regroupe de nombreuses 
compétences pour analyser ces données.

>  Dans le cadre des sciences participatives 
(même principe de fonctionnement que « 
Waze ») , Végéphyl pourrait développer une 
application permettant aux internautes de 
signaler les ravageurs et/ou leur dégâts via 
cette application.

>  Afin de calibrer cette application une analyse 
préalable est souhaitable.

>  Ce projet d’abord ravageurs devra être conçu 
pour accueillir maladies et adventices (à 
discuter entre présidents de commissions).

>  Valorisation :

    •  Meilleure visibilité de Végéphyl

    •  Neutralité des informations

    •  Base de référence nationale

    •  Argument technico économique dans les 
débats sociétaux

>  Évolution vers les nouvelles technologies de 
communication

Du côté des commissions...
 Commission Réglementation 

• 23 membres dont 2 nouveaux en 2019

• Président : Hervé QUÉNIN

•  Membres du bureau : Éric CHANTELOT, 
Laurence GUILLOSSON, Séverine 
JEANNEAU et Philippe KOEHL

>  1 réunion du bureau de la commission

>   8 réunions du comité d’organisation de la 
Journée d’information du 19 mars 2019

>   2 réunions plénières des membres de la 
commisison

Activité Principale : Mise en place de la 
Journée d’Information du 19 mars 2019

Axes de travail pour 2020

1-  Actualisation page commission pour site 
internet VEGEPHYL

   • liste des membres
   •  liens pour télécharger des synthèses 

issues journée du 19/03/2019

2 -  Création groupe de travail sur une 
présentation générale réglementation 
applicable aux PPP

3 -  Travail sur le contenu des étiquettes (en 
lien avec guide édité par UIPP)

4 -  Création de 3 groupes de travail:
       a-  expérimentations des PPP et 

biostimulants: obligations et 
encadrement

       b- utilisation réglementaire des PPP
       c-  réglementation applicable au 

biocontrôle
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Du côté des commissions...
 Commission Formation et Information

•  Présidente : Cécile RAULT

•  Membres du Bureau : Dominique AMBROSI,  
Anne Isabelle LACORDAIRE et Thomas LEVASSEUR

•  40 membres

•  27 formateurs Certiphyto Certibiocide

•  2 journées d’information destinées aux formateurs

Site internet ( www.vegephyl.fr)
> Refonte complète
> Moderne
> Publication le 16/12/2019
> Adhésion et paiement en ligne
>  Autres fonctionnalités en cours de développement 

(parution dernier trimestre)

Réseaux sociaux

> Twitter : septembre 2019 ; 141 abonnés (25/03/2020)

>  LinkedIn : septembre 2019 ; 298 abonnés (25/03/2020)

>  Chaine Youtube : mars 2020 
   (en cours de mise en forme)

Nouveau 
catalogue de formations 
2020

•  Parution en novembre 
2019

•  Amélioration :  
rendre plus humain 
le catalogue en 
ajoutant une image 
de la présidente de la 
commission

•  Travail de relecture 
et correction 
(homogénéité)  
(en cours)

•    Travail de relecture des diaporamas  
par des pairs (en cours)

2020

CATALOGUE DES FORMATIONS 

L’ensemble des formations 
entre dans le cadre 

des plans de formation. 

N° de déclaration : 
11 94 06903 94

Commission Terminologie
• 7 Membres en 2019

• Président : Dominique AMBROSI

•  Membres : Jean Louis BERNARD, Marc DELATTRE, 
Jacques GASQUEZ, Ulf HEILIG, Nicolas LE BRUN 
KERIS et Philippe PROVÉ

•  Méthode de travail : répartition des définitions à 
proposer ; 3 réunions de travail/an

•  Priorité : définitions apparaissant dans les textes 
réglementaires

•  Diffusion : Répertoire de terminologie sur le site 
internet et copie sur clés USB “Méthodes CEB”

Entrées nouvelles ou révisées de la 9ème édition :
> ADVENTICE
> AÉROSOL
> BOUILLIE PHYTOPHARMACEUTIQUE
> BROUILLARD
> BRUMISATION
> DÉRIVE
> DOSE D’EMPLOI
> EFFICACITÉ
> GÉNÉRATEUR D’AÉROSOL
> GÉNIE GÉNÉTIQUE
> HERBICIDE
> MÉLANGE EXTEMPORANÉ
> NÉBULISATION
> ORGANISME GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ (OGM)
> PHYTOPROTECTEUR
> PULVÉRISATION
> SYNERGISTE

Vocabulaire de la pulvérisation :
Norme ISO/EN en cours de révision, soumise à
enquête publique. Commentaires soumis à l’ISO.

Entrées nouvelles ou à réviser en 2019/2020 :
> Biocontrôle
> Biostimulant
> Cible biologique
> Classification
> Conseil de prudence
> Contrôle
> Donnée brute
> Donnée élaborée
> Donneur d’ordre ou commanditaire
> Échantillon
> Éliciteur
> Équivalence technique
> Étalonnage
> Étiquetage
> Fertilisant
> Formulant
> Herbicide
> Kairomone
> Mention de danger
> Mention d’avertissement
> Microorganisme
> Mise sur le marché
> Organisme nuisible
> Pathogène
> Perturbateur endocrinien
> Pictogramme de danger
> Phrase de risque
> Production biologique
> Produit biocide
> Produit phytopharmaceutique
> Spécifications techniques

Toute entrée souhaitée par une commission ou un 
groupe de travail Végéphyl.
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Certiphyto 2019

Du côté des formations...

NOUVELLE CERTIFICATION
FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE

QUALIOPI

Nouvelle certification obligatoire  
pour les organismes de formations 
(échéance 31 décembre 2021).

Datadock�fin�au�31/12/2021

>   OBLIGATOIRE dans le cadre de 
financement OPCO (opérateurs de 
compétences privé) et ÉTAT (SNCF, 
inrae, mairie, université, collectivité

>  Planning : signature d’un contrat début 
d’année (AFNOR Certification) passage  
du 1er audit en septembre octobre 2020  
(crise sanitaire : report en avril 2021).

Renouvellement de l’habilitation pour 3 ans 
(jusqu’au 05/05/2021)

Pour quelle mention ?

Certiphyto - Mise en vente et Utilisation

Année   Stages Nbre stagiaires QCM Nbre stagiaires Total

 2019 47 201 101 353 554

 2018  69 320  151  519 839

 2017  51  235 32  126 361

 2016  33  261  33  136 397

 2015  68  622  39  153 775
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Certibiocide 2019

Stages Certibiocides

Année   Stages Stagiaires

 2019 25 183

 2018  31 221

 2017  16  94

 2016  20  172 

 2015  43  399 
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