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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Intitulé 

Décret précisant le contenu et les modalités de réalisation des conseils stratégiques et spécifiques à l’utilisation de 

produits phytopharmaceutiques 

 

Contexte et objectifs 

Contexte : 

Prise en application de l'article 88 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, l’ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 

2019 relative à l’indépendance des activités de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et au 

dispositif de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques vise à : 

• prévenir tout risque de conflit d'intérêts qui pourrait résulter de la coexistence chez un même opérateur des 
activités de conseil et d'application, de vente ou de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ; 

 
• garantir aux utilisateurs professionnels un conseil stratégique, pluriannuel, individualisé, obligatoire et un con-

seil spécifique, répondant à un besoin ponctuel et laissé au libre choix de l'agriculteur, qui concourent effecti-
vement à la réduction de l'utilisation, des risques et des impacts des produits phytopharmaceutiques, et res-
pectent les principes de la protection intégrée des cultures. 

 

Cette réforme participe à l'atteinte de l'objectif du Gouvernement de diminuer l'utilisation de produits 

phytopharmaceutiques de 50 % en 2025. 

Ainsi, les dispositions du code rural et de la pêche maritime issues de l'ordonnance fixent les critères d'indépendance 
des activités de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques : participation au capital ou droits de vote au 
sein des organes d'administration des établissements concernés et composition de leurs organes de surveillance, 
d’administration et de direction. L'indépendance des personnes physiques exerçant ces activités est aussi assurée. 
Cette séparation concerne toutes les utilisations (agricoles ou non) de produits phytopharmaceutiques. 

Ces critères devront être respectés à partir du 1er janvier 2021 par les entreprises agréées pour les activités de vente, 
de distribution, d'application ou de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. 

La partie législative du CRPM issue de l’ordonnance définit également les deux types de conseils à l'utilisation de 

produits phytopharmaceutiques délivrés par les entreprises agréées pour le conseil à l'utilisation de produits 

phytopharmaceutiques : 

• le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques vise à apporter au décideur d'une 

entreprise utilisatrice de ces produits non soumise à agrément, les éléments lui permettant de définir sa 

stratégie de gestion des bioagresseurs. Il est fondé sur un diagnostic caractérisant les paramètres 

déterminants à prendre en compte (spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales, 

organisation et situation économique de l'exploitation, moyens humains et matériels disponibles...). 

Le projet de décret vient préciser le contenu du diagnostic et du conseil stratégique ainsi que l'articulation entre les 

deux. Il précise notamment que le diagnostic réalisé à l’échelle de l’entreprise comprend, pour les exploitations 

agricoles, un bilan de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des méthodes alternatives à l’utilisation de 

ces produits. Le conseil stratégique prend la forme d’un plan d’actions composé de recommandations priorisées, 

basées notamment sur les méthodes alternatives ou les actions standardisées « certificat d'économie de produits 

phytopharmaceutiques » (CEPP) et qui objective les réductions attendues de l’utilisation et des impacts des produits 

phytopharmaceutiques. 

Les décideurs des entreprises utilisatrices de produits phytopharmaceutiques devront justifier, lors du renouvellement 

de leur Certiphyto, s'être fait délivrer deux conseils stratégiques par période de 5 ans, avec une période de 2 ans 



 

Contexte et objectifs 

minimum et de 3 ans maximum entre deux conseils (périodicité fixée par le décret). 

Une exemption est prévue pour les exploitations n'utilisant que des produits de biocontrôle, substances de base et à 

faible risque ainsi que celles engagées sur l'ensemble des surfaces d'exploitations, dans des démarches ou pratiques 

reconnues pour leurs incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts des produits 

phytopharmaceutiques. La liste sera définie par arrêté interministériel. 

En outre, un allègement du contenu et de la fréquence de réalisation du conseil stratégique est prévu pour les 

utilisateurs professionnels, dont les surfaces susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont 

de dimensions réduites, inférieures à des plafonds. Ces plafonds sont fixés par le décret à deux hectares en 

arboriculture, viticulture, horticulture ou cultures maraîchères et dix hectares pour les autres cultures ainsi que pour 

les autres exploitations agricoles et utilisateurs professionnels et à dix kilomètres pour les infrastructures linéaires. 

• le conseil spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, laissé au libre choix de l'utilisateur 

professionnel, comporte une recommandation d'utilisation de ces produits. Il est formalisé par écrit. 

Il doit cependant justifier le caractère approprié de la recommandation et ne recommander en priorité que les 

produits ou substances qui ont le moins d’impacts sur la santé publique et l’environnement au regard des enjeux 

concernés. Les produits phytopharmaceutiques composés de substances préoccupantes ne sont recommandés que 

lorsque aucune autre solution adaptée n'est identifiable. 

Ces deux conseils s'inscrivent dans un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits 

phytopharmaceutiques et respectent les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. A ce 

titre, ils privilégient des méthodes alternatives, promeuvent les actions standardisées « certificat d'économie de 

produits phytopharmaceutiques » (CEPP). Des produits phytopharmaceutiques adaptés ne sont recommandés qu'en 

cas de nécessité. 

Le choix de recourir ou non à des produits phytopharmaceutiques restera de la responsabilité de l'exploitant agricole. 

Sera parallèlement maintenue, comme l'exige le droit de l'Union, l'information générale que le distributeur délivre à 

l'utilisateur lors de l'achat d'un produit phytopharmaceutique en vue de donner à celui-ci la nécessaire information 

quant aux conditions d'emploi et aux risques associés à son utilisation. 

Le décret fixe au 31 décembre 2024 le délai de mise en œuvre des dispositions relatives à l’indépendance des activités 

de conseil dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et pour les microentreprises. 

Le décret procède également à des mises en cohérence des dispositions de la partie réglementaire du CRPM avec 
cette l’ordonnance n°2019-361 et modifie l'article R. 254-5 afin de permettre un allongement de 1 à 6 mois du délai 
de correction de certains écarts critiques relevés lors de l'audit de certification. Ceci vise essentiellement à gérer la 
période suivant l’entrée en application de l’ordonnance, soit après le 1er janvier 2021. En effet, les dispositions de 
l’ordonnance fixant les critères d’indépendance du conseil nécessitent dans certains cas, des transformations pro-
fondes des entreprises. 
Il permet enfin d’encadrer par arrêté la mise en œuvre du principe de proportionnalité des organismes certificateurs 
dans le cadre des pouvoirs de sanctions que leur a confié la loi, lorsqu'ils constatent un manquement au respect des 
obligations mentionnées à l'article L. 254-10-1. 
 
 

    

 



 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié 

 Articles R. 254-1, R. 254-5, R. 254-10, R. 254-12, R.254-15, R. 254-22, R. 254-23, R. 254-23-1, R. 

254-23-2, R. 254-26-1 (création), R. 254-26-2 (création), R. 254-26-3 (création), R. 254-26-4 

(création), R. 254-26-5 (création), D. 254-26-6 (création), R. 254-27 du code rural et de la pêche 

maritime. 

 

Texte abrogé R. 254-19 et le II du R. 254-30-1 du Code rural et de la pêche maritime 

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique 
/ 

Objectifs poursuivis 

Article 1 
Mettre en cohérence la définition 
de conseiller avec les exigences de 
l'ordonnance n°2019-371 du 24 
avril 2019 

R. 254-1 
(modifiée) 

 

Texte pris 
pour la 

première 
application 

d'une 
ordonnance  

Ordonnance n°2019-361 du 24 avril 
2019 relative à l’indépendance des 

activités de conseil à l’utilisation 
des produits 

phytopharmaceutiques et au 
dispositif de certificats d’économie 
de produits phytopharmaceutiques 

 

Objectif : Rappeler l'indépendance 
du conseiller 

Permettre : 

- sur justification de l'entreprise, 
l'allongement du délai de 
correction des écarts critiques 
relevés lors de l'audit de 
certification 

- d’encadrer par arrêté la mise en 
œuvre du principe de 
proportionnalité des organismes 
certificateurs dans le cadre des 
pouvoirs de sanctions que leur a 
confié la loi, lorsqu'ils constatent 
un manquement au respect des 
obligations mentionnées à l'article 
L. 254-10-1. 

R. 254-5 
(modifiée) 

Objectif :  gérer la période suivant 
l’entrée en application de 

l’ordonnance. Les dispositions de 
l’ordonnance fixant les critères 

d’indépendance du conseil 
nécessitent dans certains cas, des 

transformations profondes des 
entreprises dans des délais parfois 

non maîtrisables par celles-ci. 

Proportionner les mesures de 
contrôle du respect des obligations 

CEPP 

Conditionner le renouvellement du  
certiphyto à la présentation du 
justificatif de délivrance du conseil 
stratégique à l'utilisation de 
produits phytopharmaceutiques. 

R.254-10 

(modifiée) 

 Objectif : contrôler la délivrance 
du conseil stratégique à l'utilisation 
de produits phytopharmaceutiques 

aux décideurs en entreprises 
utilisatrices de produits 

phytopharmaceutiques non 
soumises à agrément. 

Conditionner le renouvellement du  
certiphyto à la présentation du 
justificatif de délivrance du conseil 

R. 254-12 
(modifiée) 

Objectif : contrôler la délivrance du 
conseil stratégique à l'utilisation de 

produits phytopharmaceutiques 



 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique 
/ 

Objectifs poursuivis 

stratégique à l'utilisation de 
produits phytopharmaceutiques. 

aux décideurs en entreprises 
utilisatrices de produits 

phytopharmaceutiques non 
soumises à agrément. 

 

Reprise des définitions des conseils 
à l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques, telles que 
fixées par l'ordonnance 

R. 254-15 
(modifiée) 

Objectif : mise en cohérence 
réglementaire 

Suppression de la transmission 
annuelle au préfet de région par 
l'entreprise agréée de la copie de 
l'attestation de police d'assurance 

R. 254-19 
(supprimée) 

Objectif : simplification 
administrative (contrôle de 

l'assurance réalisé au moment de 
l'audit de certification) 

Reprise des termes de 
l'ordonnance n°2019-361 

 

R. 254-22 
(modifiée) 

Objectif : mise en cohérence 
réglementaire 

Indiquer clairement que les 
produits phytopharmaceutiques 
sous numéro de permis de 
commerce parallèle sont soumis 
aux obligations de déclaration des 
ventes 

R. 254-23 
(modifiée) 

Objectif : clarifier la 
réglementation et assurer un 
meilleur suivi des ventes de 

produits phytopharmaceutiques 
autorisés par permis de commerce 

parallèle 

R. 254-23-1 
(modifiée) 

R. 254-23-2 
(modifiée) 

Préciser le contenu du diagnostic 
préalable au conseil stratégique à 
l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques 

R. 254-26-1 

(créée) 

Objectif : préciser les attendus de 
l'ordonnance n'°2019-361 en 

matière de diagnostic 

Préciser le contenu du conseil 
stratégique à l'utilisation de 
produits phytopharmaceutiques 

R. 254-26-2 

(créée) 

Objectif : préciser les attendus de 
l'ordonnance n'°2019-361 en 

matière de conseil stratégique à 
l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques 

Préciser les fréquences de 
réalisation / actualisation du 
diagnostic et du conseil stratégique 
à l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques 

R. 254-26-3 

(créée) 

Objectif : fixer les différentes 
fréquences de réalisation / 

actualisation, conformément aux 
articles L. 254-6-2 et L. 254–7-1 

Définir les plafonds en-dessous 
desquels le contenu et la 
périodicité du conseil stratégique à 
l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques sont 
allégés 

R. 254-26-4 

(créée) 

Objectif : fixer les plafonds et 
conditions d'allègement du conseil 

stratégique, conformément à 
l'article L. 254-6-2 

Préciser le contenu du conseil 
spécifique à l'utilisation de produits 

R. 254-26-5 

(créée) 

Objectif : préciser les attendus de 
l'ordonnance n'°2019-361 en 



 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique 
/ 

Objectifs poursuivis 

phytopharmaceutiques  matière de conseil spécifique à 
l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques 

Fixer les conditions de 
conservation du diagnostic et des 
conseils à l'utilisation de produits 

 phytopharmaceutiques 

R. 254-26-6 

(créée) 

 

Objectif : Fixer les conditions de 
conservation conformément aux 
articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 

Supprimer la sanction liée à la non-
transmission annuelle au préfet de 
région par l'entreprise agréée de la 
copie de l'attestation de police 
d'assurance 

 

Information de l’organisme 
certificateur par le préfet de région 
en cas de suspension ou retrait de 
l’agrément d’une entreprise 

R. 254-27 
(modifiée) 

Objectif : mise en cohérence avec 
la suppression faite à l'article R. 

254-19 

 

Objectif : mieux faire circuler 
l'information entre le préfet qui 
délivre l'agrément, l'entreprise 

agréée et l'organisme certificateur 
qui vérifie la conformité aux 

référentiels 

Supprimer la sanction liée à la non-
vérification par le distributeur de 
produits phytopharmaceutiques 
que l'acheteur a bien reçu un 
conseil annuel individualisé 

R. 254-30-1 

(abrogée) 

Objectif : mise en cohérence avec 
l'ordonnance n°2019-361 qui 
supprime ce type de conseil 

Article 2 Date d'entrée en vigueur du décret 
et fixation de la première période 
de 5 ans pour la réalisation des 
premiers conseils stratégiques à 
l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques 

 

Date fixée au 31 décembre 2024 
pour  l’entrée en vigueur des 
dispositions relatives à 
l’indépendance des activités de 
conseil dans les collectivités 
relevant de l'article 73 de la 
Constitution, à Saint-Martin et 
pour les microentreprises 

  Ordonnance n°2019-361 du 24 avril 
2019  relative à l’indépendance des 

activités de conseil à l’utilisation 
des produits 

phytopharmaceutiques et au 
dispositif de certificats d’économie 
de produits phytopharmaceutiques 

 



 

II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS 
Le projet de décret a été élaboré dans le cadre d’un groupe de travail technique dédié, réunissant 

syndicats professionnels, organismes délivrant du conseil, instituts de recherche et instituts techniques. 

Il a ensuite été présenté au groupe de travail mis en place dans le cadre du plan d'actions sur les 

produits phytopharmaceutiques et la diminution de la dépendance de l'agriculture aux pesticides, et 

réunissant l'ensemble des acteurs cités ci-après. Ce groupe de travail est consulté sur l'ensemble des 

textes relevant de la mise en œuvre de l'indépendance du conseil à l'utilisation de produits 

phytopharmaceutiques. 

Une réunion spécifique dédiée aux utilisateurs professionnels non agricoles (SNCF, FREDON, Plantes et 

cités, Unep, Ecoumène, Golf & Environnement) a également été organisée. 

 

Organisme 

Développer les sigles en 
toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

   

   

Concertation avec les acteurs de la société civile 
entreprises, organisations représentatives, associations 

Association de 

coordination 

technique agricole 

(ACTA) 

02/05/2019 

06/09/2019 

Première contribution : 
Nécessaire cohérence entre le contenu du conseil stratégique à l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et le cadre fixé par l’ordonnance. 
 
Important que les éléments attendus dans le diagnostic permettant 
l’élaboration de ce conseil stratégique à l’utilisation des produits phyto-
pharmaceutiques soient construits en cohérence avec le contenu de ce con-
seil et son rendu à l’agriculteur. Il ne s’agit en aucun cas de porter un dia-
gnostic global, complet et détaillé de l’ensemble de l’exploitation et de son 
fonctionnement. Le diagnostic doit s’appuyer sur les éléments déterminants 
à prendre en compte sur l’exploitation considérée pour définir une stratégie 
pour la protection des végétaux. 
 
Deuxième contribution : 
Le conseil proposé s'apparente à un contrôle et non à une co-construction, 
correspond davantage à un conseil stratégique d’entreprise qu’à un conseil 
stratégique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, conduit à des 
coûts énormes pour sa réalisation, n’est pas réaliste en termes de disponibi-
lité de conseillers et n’identifie pas des leviers d’actions pertinents, cohé-
rents et applicables sur l’exploitation dont l’agriculteur peut se saisir. 

Propositions : 

- un décret qui précise les finalités des outils (diagnostic, conseil stratégique 
et conseil spécifique), mais non leurs contenus précis, qui relèvent de réfé-
rentiels, permettant des adaptations à la diversité des filières et des terri-
toires ; 

- un diagnostic simple, qui s’appuie sur les informations fournies par les agri-
culteurs et qui vise à identifier les marges de progrès de l’exploitation afin de 
pouvoir proposer des leviers d’actions efficaces et cohérents ; 

- une actualisation des diagnostics uniquement en cas d’évolution majeure 
d’éléments du diagnostic, entrainant une redéfinition des leviers et solutions 
proposées pour la gestion des bio-agresseurs. En particulier, les transferts ou 



 

Organisme 

Développer les sigles en 
toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

regroupements d’exploitation ne doivent pas être visés par cette obligation 
d’actualisation ; 

- un conseil stratégique limité aux enjeux de la protection des végétaux et 
visant à fournir aux agriculteurs des éléments d’aide à la décision, sans obli-
ger ces derniers à recevoir un conseil stratégique d’entreprise ni à leur faire 
prendre, légalement, d’objectifs de réduction de l’utilisation et des impacts 
des produits phytosanitaires ; 

- un bilan lors des conseils stratégiques suivants, non de l’atteinte des objec-
tifs de réduction de l’utilisation et des impacts des produits phytosanitaires, 
mais du déploiement des leviers et solutions proposés dans le conseil précé-
dent ; 

- un conseil spécifique à l’utilisation de produits phytosanitaires pragma-
tique, qui comporte l’indication des méthodes alternatives disponibles et si 
nécessaire des produits phytosanitaires pour lutter contre la cible  identifiée 
ou en prévenir l’apparition ou les dégâts, sans vérification préalable systé-
matique des historiques de la parcelle sur plusieurs années ; 

- une reconnaissance de la compétence des agriculteurs pour réaliser le dia-
gnostic 

- une non confusion entre l’agrément des structures qui apportent le conseil, 
et la certification des conseillers individuellement ; 

- des exemptions à l’obligation de conseil stratégique qui visent les exploita-
tions agricoles certifiées AB ou en conversion, les exploitations engagées 
dans des démarches de certification environnementale et des exploitations 
en démarche collective visant la réduction de l’utilisation des produits phy-
tosanitaires. 

- une intégration des éléments précisant l’articulation entre les acteurs et la 
répartition de la responsabilité entre utilisateur – applicateur – conseiller – 
distributeur. 

Assemblée 

Permanente des 

Chambres 

d'Agriculture 

02/05/2019 

06/09/2019 

 

Première contribution : 
Nécessaire cohérence entre le contenu du conseil stratégique à l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et le cadre fixé par l’ordonnance. 
 
Important que les éléments attendus dans le diagnostic permettant 
l’élaboration de ce conseil stratégique à l’utilisation des produits phyto-
pharmaceutiques soient construits en cohérence avec le contenu de ce con-
seil et son rendu à l’agriculteur. Il ne s’agit en aucun cas de porter un dia-
gnostic global, complet et détaillé de l’ensemble de l’exploitation et de son 
fonctionnement. Le diagnostic doit s’appuyer sur les éléments déterminants 
à prendre en compte sur l’exploitation considérée pour définir une stratégie 
pour la protection des végétaux. 
 
Deuxième contribution : 
Le conseil  proposé s'apparente à un contrôle et non à une co-construction, 
correspond davantage à un conseil stratégique d’entreprise qu’à un conseil 
stratégique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, conduit à des 
coûts énormes pour sa réalisation, n’est pas réaliste en termes de disponibi-
lité de conseillers et n’identifie pas des leviers d’actions pertinents, cohé-
rents et applicables sur l’exploitation dont l’agriculteur peut se saisir. 

Propositions : 

- un décret qui précise les finalités des outils (diagnostic, conseil stratégique 



 

Organisme 

Développer les sigles en 
toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

et conseil spécifique), mais non leurs contenus précis, qui relèvent de réfé-
rentiels, permettant des adaptations à la diversité des filières et des terri-
toires ; 

- un diagnostic simple, qui s’appuie sur les informations fournies par les agri-
culteurs et qui vise à identifier les marges de progrès de l’exploitation afin de 
pouvoir proposer des leviers d’actions efficaces et cohérents ; 

- une actualisation des diagnostics uniquement en cas d’évolution majeure 
d’éléments du diagnostic, entrainant une redéfinition des leviers et solutions 
proposées pour la gestion des bio-agresseurs. En particulier, les transferts ou 
regroupements d’exploitation ne doivent pas être visés par cette obligation 
d’actualisation ; 

- un conseil stratégique limité aux enjeux de la protection des végétaux et 
visant à fournir aux agriculteurs des éléments d’aide à la décision, sans obli-
ger ces derniers à recevoir un conseil stratégique d’entreprise ni à leur faire 
prendre, légalement, d’objectifs de réduction de l’utilisation et des impacts 
des produits phytosanitaires ; 

- un bilan lors des conseils stratégiques suivants, non de l’atteinte des objec-
tifs de réduction de l’utilisation et des impacts des produits phytosanitaires, 
mais du déploiement des leviers et solutions proposés dans le conseil précé-
dent ; 

- un conseil spécifique à l’utilisation de produits phytosanitaires pragma-
tique, qui comporte l’indication des méthodes alternatives disponibles et si 
nécessaire des produits phytosanitaires pour lutter contre la cible identifiée 
ou en prévenir l’apparition ou les dégâts, sans vérification préalable systé-
matique des historiques de la parcelle sur plusieurs années ; 

- une reconnaissance de la compétence des agriculteurs pour réaliser le dia-
gnostic 

- une non confusion entre l’agrément des structures qui apportent le conseil, 
et la certification des conseillers individuellement ; 

- des exemptions à l’obligation de conseil stratégique qui visent les exploita-
tions agricoles certifiées AB ou en conversion, les exploitations engagées 
dans des démarches de certification environnementale et des exploitations 
en démarche collective visant la réduction de l’utilisation des produits phy-
tosanitaires. 

- une intégration des éléments précisant l’articulation entre les acteurs et la 
répartition de la responsabilité entre utilisateur – applicateur – conseiller – 
distributeur. 

La Coopération 

agricole 

02/05/2019 

06/09/2019 

Première contribution : 
Nécessaire cohérence entre le contenu du conseil stratégique à l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et le cadre fixé par l’ordonnance. 
 
Important que les éléments attendus dans le diagnostic permettant 
l’élaboration de ce conseil stratégique à l’utilisation des produits phyto-
pharmaceutiques soient construits en cohérence avec le contenu de ce con-
seil et son rendu à l’agriculteur. Il ne s’agit en aucun cas de porter un dia-
gnostic global, complet et détaillé de l’ensemble de l’exploitation et de son 
fonctionnement. Le diagnostic doit s’appuyer sur les éléments déterminants 
à prendre en compte sur l’exploitation considérée pour définir une stratégie 
pour la protection des végétaux. 
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Deuxième contribution : 
Le conseil  proposé s'apparente à un contrôle et non à une co-construction, 
correspond davantage à un conseil stratégique d’entreprise qu’à un conseil 
stratégique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, conduit à des 
coûts énormes pour sa réalisation, n’est pas réaliste en termes de disponibi-
lité de conseillers et n’identifie pas des leviers d’actions pertinents, cohé-
rents et applicables sur l’exploitation dont l’agriculteur peut se saisir. 

Propositions : 

- un décret qui précise les finalités des outils (diagnostic, conseil stratégique 
et conseil spécifique), mais non leurs contenus précis, qui relèvent de réfé-
rentiels, permettant des adaptations à la diversité des filières et des terri-
toires ; 

- un diagnostic simple, qui s’appuie sur les informations fournies par les agri-
culteurs et qui vise à identifier les marges de progrès de l’exploitation afin de 
pouvoir proposer des leviers d’actions efficaces et cohérents ; 

- une actualisation des diagnostics uniquement en cas d’évolution majeure 
d’éléments du diagnostic, entrainant une redéfinition des leviers et solutions 
proposées pour la gestion des bio-agresseurs. En particulier, les transferts ou 
regroupements d’exploitation ne doivent pas être visés par cette obligation 
d’actualisation ; 

- un conseil stratégique limité aux enjeux de la protection des végétaux et 
visant à fournir aux agriculteurs des éléments d’aide à la décision, sans obli-
ger ces derniers à recevoir un conseil stratégique d’entreprise ni à leur faire 
prendre, légalement, d’objectifs de réduction de l’utilisation et des impacts 
des produits phytosanitaires ; 

- un bilan lors des conseils stratégiques suivants, non de l’atteinte des objec-
tifs de réduction de l’utilisation et des impacts des produits phytosanitaires, 
mais du déploiement des leviers et solutions proposés dans le conseil précé-
dent ; 

- un conseil spécifique à l’utilisation de produits phytosanitaires pragma-
tique, qui comporte l’indication des méthodes alternatives disponibles et si 
nécessaire des produits phytosanitaires pour lutter contre la cible  identifiée 
ou en prévenir l’apparition ou les dégâts, sans vérification préalable systé-
matique des historiques de la parcelle sur plusieurs années ; 

- une reconnaissance de la compétence des agriculteurs pour réaliser le dia-
gnostic 

- une non confusion entre l’agrément des structures qui apportent le conseil, 
et la certification des conseillers individuellement ; 

- des exemptions à l’obligation de conseil stratégique qui visent les exploita-
tions agricoles certifiées AB ou en conversion, les exploitations engagées 
dans des démarches de certification environnementale et des exploitations 
en démarche collective visant la réduction de l’utilisation des produits phy-
tosanitaires. 

- une intégration des éléments précisant l’articulation entre les acteurs et la 
répartition de la responsabilité entre utilisateur – applicateur – conseiller – 
distributeur. 

 

Fédération du Négoce 

Agricole 

02/05/2019 

06/09/2019 

Première contribution : 
Nécessaire cohérence entre le contenu du conseil stratégique à l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et le cadre fixé par l’ordonnance. 
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Important que les éléments attendus dans le diagnostic permettant 
l’élaboration de ce conseil stratégique à l’utilisation des produits phyto-
pharmaceutiques soient construits en cohérence avec le contenu de ce con-
seil et son rendu à l’agriculteur. Il ne s’agit en aucun cas de porter un dia-
gnostic global, complet et détaillé de l’ensemble de l’exploitation et de son 
fonctionnement. Le diagnostic doit s’appuyer sur les éléments déterminants 
à prendre en compte sur l’exploitation considérée pour définir une stratégie 
pour la protection des végétaux. 
 
Deuxième contribution : 
Le conseil  proposé s'apparente à un contrôle et non à une co-construction, 
correspond davantage à un conseil stratégique d’entreprise qu’à un conseil 
stratégique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, conduit à des 
coûts énormes pour sa réalisation, n’est pas réaliste en termes de disponibi-
lité de conseillers et n’identifie pas des leviers d’actions pertinents, cohé-
rents et applicables sur l’exploitation dont l’agriculteur peut se saisir. 

Propositions : 

- un décret qui précise les finalités des outils (diagnostic, conseil stratégique 
et conseil spécifique), mais non leurs contenus précis, qui relèvent de réfé-
rentiels, permettant des adaptations à la diversité des filières et des terri-
toires ; 

- un diagnostic simple, qui s’appuie sur les informations fournies par les agri-
culteurs et qui vise à identifier les marges de progrès de l’exploitation afin de 
pouvoir proposer des leviers d’actions efficaces et cohérents ; 

- une actualisation des diagnostics uniquement en cas d’évolution majeure 
d’éléments du diagnostic, entrainant une redéfinition des leviers et solutions 
proposées pour la gestion des bio-agresseurs. En particulier, les transferts ou 
regroupements d’exploitation ne doivent pas être visés par cette obligation 
d’actualisation ; 

- un conseil stratégique limité aux enjeux de la protection des végétaux et 
visant à fournir aux agriculteurs des éléments d’aide à la décision, sans obli-
ger ces derniers à recevoir un conseil stratégique d’entreprise ni à leur faire 
prendre, légalement, d’objectifs de réduction de l’utilisation et des impacts 
des produits phytosanitaires ; 

- un bilan lors des conseils stratégiques suivants, non de l’atteinte des objec-
tifs de réduction de l’utilisation et des impacts des produits phytosanitaires, 
mais du déploiement des leviers et solutions proposés dans le conseil précé-
dent ; 

- un conseil spécifique à l’utilisation de produits phytosanitaires pragma-
tique, qui comporte l’indication des méthodes alternatives disponibles et si 
nécessaire des produits phytosanitaires pour lutter contre la cible  identifiée 
ou en prévenir l’apparition ou les dégâts, sans vérification préalable systé-
matique des historiques de la parcelle sur plusieurs années ; 

- une reconnaissance de la compétence des agriculteurs pour réaliser le dia-
gnostic 

- une non confusion entre l’agrément des structures qui apportent le conseil, 
et la certification des conseillers individuellement ; 

- des exemptions à l’obligation de conseil stratégique qui visent les exploita-
tions agricoles certifiées AB ou en conversion, les exploitations engagées 
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dans des démarches de certification environnementale et des exploitations 
en démarche collective visant la réduction de l’utilisation des produits phy-
tosanitaires. 

- une intégration des éléments précisant l’articulation entre les acteurs et la 
répartition de la responsabilité entre utilisateur – applicateur – conseiller – 
distributeur. 

 

Fédération Nationale 

Entrepreneurs Des 

Territoires 

01/10/2019 

Demande : 

- le maintien de la préconisation écrite du conseil indépendant qui permettra 

à l'entreprise de travaux agricoles et forestiers d'intervenir et de réaliser les 

chantiers pour lesquels il a été sollicité 

- ouvrir la certification HVE aux  entreprises de travaux agricoles et forestiers 

- la référence aux  entreprise de travaux agricoles et forestiers lors du 

diagnostic global de l'exploitation agricole dans le cadre d'une délégation de 

travaux. Notamment au moment du diagnostic relatif à la main d’œuvre, les 

compétences, les matériels et équipements disponibles 

Fédération Nationale 

des Syndicats 

d'Exploitants 

Agricoles 

02/05/2019 

06/09/2019 

Première contribution : 
Nécessaire cohérence entre le contenu du conseil stratégique à l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et le cadre fixé par l’ordonnance. 
 
Important que les éléments attendus dans le diagnostic permettant 
l’élaboration de ce conseil stratégique à l’utilisation des produits phyto-
pharmaceutiques soient construits en cohérence avec le contenu de ce con-
seil et son rendu à l’agriculteur. Il ne s’agit en aucun cas de porter un dia-
gnostic global, complet et détaillé de l’ensemble de l’exploitation et de son 
fonctionnement. Le diagnostic doit s’appuyer sur les éléments déterminants 
à prendre en compte sur l’exploitation considérée pour définir une stratégie 
pour la protection des végétaux. 
 
Deuxième contribution : 
Le conseil  proposé s'apparente à un contrôle et non à une co-construction, 
correspond davantage à un conseil stratégique d’entreprise qu’à un conseil 
stratégique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, conduit à des 
coûts énormes pour sa réalisation, n’est pas réaliste en termes de disponibi-
lité de conseillers et n’identifie pas des leviers d’actions pertinents, cohé-
rents et applicables sur l’exploitation dont l’agriculteur peut se saisir. 

Propositions : 

- un décret qui précise les finalités des outils (diagnostic, conseil stratégique 
et conseil spécifique), mais non leurs contenus précis, qui relèvent de réfé-
rentiels, permettant des adaptations à la diversité des filières et des terri-
toires ; 

- un diagnostic simple, qui s’appuie sur les informations fournies par les agri-
culteurs et qui vise à identifier les marges de progrès de l’exploitation afin de 
pouvoir proposer des leviers d’actions efficaces et cohérents ; 

- une actualisation des diagnostics uniquement en cas d’évolution majeure 
d’éléments du diagnostic, entrainant une redéfinition des leviers et solutions 
proposées pour la gestion des bio-agresseurs. En particulier, les transferts ou 
regroupements d’exploitation ne doivent pas être visés par cette obligation 
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d’actualisation ; 

- un conseil stratégique limité aux enjeux de la protection des végétaux et 
visant à fournir aux agriculteurs des éléments d’aide à la décision, sans obli-
ger ces derniers à recevoir un conseil stratégique d’entreprise ni à leur faire 
prendre, légalement, d’objectifs de réduction de l’utilisation et des impacts 
des produits phytosanitaires ; 

- un bilan lors des conseils stratégiques suivants, non de l’atteinte des objec-
tifs de réduction de l’utilisation et des impacts des produits phytosanitaires, 
mais du déploiement des leviers et solutions proposés dans le conseil précé-
dent ; 

- un conseil spécifique à l’utilisation de produits phytosanitaires pragma-
tique, qui comporte l’indication des méthodes alternatives disponibles et si 
nécessaire des produits phytosanitaires pour lutter contre la cible  identifiée 
ou en prévenir l’apparition ou les dégâts, sans vérification préalable systé-
matique des historiques de la parcelle sur plusieurs années ; 

- une reconnaissance de la compétence des agriculteurs pour réaliser le dia-
gnostic 

- une non confusion entre l’agrément des structures qui apportent le conseil, 
et la certification des conseillers individuellement ; 

- des exemptions à l’obligation de conseil stratégique qui visent les exploita-
tions agricoles certifiées AB ou en conversion, les exploitations engagées 
dans des démarches de certification environnementale et des exploitations 
en démarche collective visant la réduction de l’utilisation des produits phy-
tosanitaires. 

- une intégration des éléments précisant l’articulation entre les acteurs et la 
répartition de la responsabilité entre utilisateur – applicateur – conseiller – 
distributeur. 

 

Jeunes Agriculteurs 
02/05/2019 

06/09/2019 

Première contribution : 
Nécessaire cohérence entre le contenu du conseil stratégique à l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et le cadre fixé par l’ordonnance. 
 
Important que les éléments attendus dans le diagnostic permettant 
l’élaboration de ce conseil stratégique à l’utilisation des produits phyto-
pharmaceutiques soient construits en cohérence avec le contenu de ce con-
seil et son rendu à l’agriculteur. Il ne s’agit en aucun cas de porter un dia-
gnostic global, complet et détaillé de l’ensemble de l’exploitation et de son 
fonctionnement. Le diagnostic doit s’appuyer sur les éléments déterminants 
à prendre en compte sur l’exploitation considérée pour définir une stratégie 
pour la protection des végétaux. 
 
Deuxième contribution : 
Le conseil  proposé s'apparente à un contrôle et non à une co-construction, 
correspond davantage à un conseil stratégique d’entreprise qu’à un conseil 
stratégique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, conduit à des 
coûts énormes pour sa réalisation, n’est pas réaliste en termes de disponibi-
lité de conseillers et n’identifie pas des leviers d’actions pertinents, cohé-
rents et applicables sur l’exploitation dont l’agriculteur peut se saisir. 

Propositions : 

- un décret qui précise les finalités des outils (diagnostic, conseil stratégique 
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et conseil spécifique), mais non leurs contenus précis, qui relèvent de réfé-
rentiels, permettant des adaptations à la diversité des filières et des terri-
toires ; 

- un diagnostic simple, qui s’appuie sur les informations fournies par les agri-
culteurs et qui vise à identifier les marges de progrès de l’exploitation afin de 
pouvoir proposer des leviers d’actions efficaces et cohérents ; 

- une actualisation des diagnostics uniquement en cas d’évolution majeure 
d’éléments du diagnostic, entrainant une redéfinition des leviers et solutions 
proposées pour la gestion des bio-agresseurs. En particulier, les transferts ou 
regroupements d’exploitation ne doivent pas être visés par cette obligation 
d’actualisation ; 

- un conseil stratégique limité aux enjeux de la protection des végétaux et 
visant à fournir aux agriculteurs des éléments d’aide à la décision, sans obli-
ger ces derniers à recevoir un conseil stratégique d’entreprise ni à leur faire 
prendre, légalement, d’objectifs de réduction de l’utilisation et des impacts 
des produits phytosanitaires ; 

- un bilan lors des conseils stratégiques suivants, non de l’atteinte des objec-
tifs de réduction de l’utilisation et des impacts des produits phytosanitaires, 
mais du déploiement des leviers et solutions proposés dans le conseil précé-
dent ; 

- un conseil spécifique à l’utilisation de produits phytosanitaires pragma-
tique, qui comporte l’indication des méthodes alternatives disponibles et si 
nécessaire des produits phytosanitaires pour lutter contre la cible  identifiée 
ou en prévenir l’apparition ou les dégâts, sans vérification préalable systé-
matique des historiques de la parcelle sur plusieurs années ; 

- une reconnaissance de la compétence des agriculteurs pour réaliser le dia-
gnostic 

- une non confusion entre l’agrément des structures qui apportent le conseil, 
et la certification des conseillers individuellement ; 

- des exemptions à l’obligation de conseil stratégique qui visent les exploita-
tions agricoles certifiées AB ou en conversion, les exploitations engagées 
dans des démarches de certification environnementale et des exploitations 
en démarche collective visant la réduction de l’utilisation des produits phy-
tosanitaires. 

- une intégration des éléments précisant l’articulation entre les acteurs et la 
répartition de la responsabilité entre utilisateur – applicateur – conseiller – 
distributeur. 

Pôle du Conseil 

Indépendant en 

Agriculture 

29/04/2019 

le conseil stratégique doit être un échange, un dialogue avec l’agriculteur 

et/ou l’agricultrice. Il doit être un vrai levier de compétitivité et d’efficacité 

terrain et non pas une démarche qui provoque un "blocage", qui fait perdre 

du temps et de l’argent. 

Le diagnostic ne doit pas être un document administratif qui constituerait un 

obstacle dans l'efficacité du conseil 

 

Ce que peut (doit) contenir le diagnostic d'un point de vue technique : la 

rotation, les variétés pratiquées, les rendements réalisés, les types de sol 

présents sur l'exploitation, si possible avec historique des analyses de sol, le 

matériel présent sur l'exploitation, lié aux productions végétales, et son état, 
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les stratégies de travail du sol, les objectifs technico-économiques du chef 

d'exploitation, la main d’œuvre disponible, les stratégies de protection phy-

tosanitaire et les programmes liés, les stratégies d'observation et de suivi des 

cultures, les techniques alternatives pratiquées (désherbage mécanique, 

biocontrôle…), la stratégie de conseil pratiquée par le chef d'exploitation 

pour les productions végétales (conseil indépendant, conseil Chambre 

d'Agriculture, conseil séparé de la vente) 

Le diagnostic peut éventuellement comporter des calculs d'indicateurs, mais 

ne doit pas être constitué que de ces calculs. Il doit comporter une part im-

portante de conseil qualitatif et stratégique. De plus, des indicateurs comme 

par exemple l'IFT comportent de nombreuses limites, de nombreuses la-

cunes et incohérences, et ne représentent pas à eux seuls la trajectoire 

technique et d'impact sur l'environnement de l'exploitation 

Des préconisations de mesures stratégiques, agronomiques et écologiques. 

 

L'entreprise qui réalise ce diagnostic doit bien préciser par écrit et dans la 

facturation le type de conseil qu'elle réalise (clarté) : conseil indépendant 

(pratiqué par les entreprises du PCIA), ou conseil Chambre d'Agriculture (lié 

à des financements publics) 

  

Il serait crédible et logique que ce conseil stratégique qui devra se faire au 

minimum tous les 3 ans, puisse avoir connaissance de tout ce qui a été pré-

conisé par le conseil au "fil de l’eau" quand celui-ci aura été fait par des en-

treprises autres que celles de type conseil indépendant (PCIA). 

Réseau CIVAM 02/05/2019 

Le diagnostic doit permettre d’une part, une compréhension globale du sys-
tème dans son environnement (production, organisation du travail, oppor-
tunités du territoire, compréhension du système de culture ...), et d'autre 
part des indicateurs objectifs (revenu disponible, part des produits phyto-
pharmaceutiques dans le chiffre d'affaire, IFT …). 
Le diagnostic doit surtout partir du projet global de l'exploitation et de l'ex-
ploitant, et de sa situation par rapport au projet de réduction de pesticides 
(est-il en résistance, en opposition, en anticipation ? quelles sont ses motiva-
tions ? ses appréhensions ?). En ce sens, le diagnostic gagnerait à intégrer 
des questions ouvertes permettant des réponses développées. 

Le diagnostic ne doit pas viser à vérifier la conformité des pratiques de 
l’agriculteur à des référentiels (identification et promotion de CEPP, confor-
mité aux principes de la production intégrée ...). Effectivement, chaque agri-
culteur est unique face au changement et dans la phase actuelle d'invention 
de réponses agro-écologiques et des modes d'accompagnement qui per-
mette leur essaimage, la recherche d'un modèle unique d'accompagnement 
normé vers l'agroécologie ne nous semble pas opportune. En revanche, "cul-
tiver la biodiversité" des méthodes d'accompagnement autour d'un petit 
nombre d'invariants, notamment posturaux, nous semble beaucoup plus 
prometteur pour garantir un essaimage large de l'agro-écologie. 

Le conseil stratégique implique de comprendre comment l'agriculteur pilote 
sa stratégie phytosanitaire (comprendre son système de production), pour 
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pouvoir identifier les problématiques, les marges de progrès, et discuter des 
leviers agronomiques. Il serait intéressant de permettre, sans l’imposer, une 
approche collective de ce conseil, notamment par sa réalisation lors de 
séances de co-conception de systèmes de production plus économes. 

Union pour la 

Protection des 

Plantes 

08/08/2019 
Apport de précisions juridiques concernant les textes réglementaires de 

référence permettant de définir les substances préoccupantes 

Fédération Négoce 
Agricole, Fédération 
nationale d'agricul-
ture biologique des 
régions de France , 
Coop de France, 
Union des industries 
de la protection des 
plantes , Fédération 
nationale des syndi-
cats d'exploitants 
agricoles , Chambres 
d'agriculture France , 
International Biocon-
trol Manufacturers 
Association , Institut 
national de la re-
cherche agronomique 
, Acta - les instituts 
techniques agricoles, 
Confédération pay-
sanne, Coordination 
rurale, Union Fran-
çaise des Semenciers , 
Jeunes agriculteurs, 
Fédération nationale 
des Centres d'Initia-
tives pour Valoriser 
l'Agriculture et le 
Milieu rural , Axema 
syndicat français des 
industriels de 
l'Agroéquipement , 
Groupement National 
Interprofessionnel 
des Semences et 
plants , 

11/07/2019 
Réunion de présentation et d’échanges sur la base du texte du projet de 

décret 

 SNCF, FREDON, Plantes 
et cités, Unep, Ecou-
mène, Golf & Environ-
nement 

10/07/2019 
Réunion de présentation et d’échanges sur la base du texte du projet de 

décret 

Commissions consultatives 
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Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

   

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique1 

Article L. 123-19-1 du 
code de 
l'environnement 

 

Du 

29/07/2020 

au 

04/09/2020 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Choisissez : 
Article L. 123-19-1 du code de l'environnement 
Article L. 132-1 / R.* 132-10 du code des relations entre le public et l'administration 
Article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime 
Article L. 112-4 du code forestier 
Article L. 103-1 du code de l'urbanisme 
Autre (préciser) 
  



 

III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

Pour les dispositions concernant le conseil stratégique et spécifique à l'utilisation de produits 

phytopharmaceutiques : 

- Entreprises concernées :  il s'agit pour l'essentiel des exploitations agricoles : 440 000 exploitations potentielles 

concernées. 

Cependant l'ordonnance prévoit que soient exemptées de conseil stratégique à l'utilisation de produits 

phytopharmaceutiques les exploitations agricoles au bénéfice desquelles sont utilisés des produits 

phytopharmaceutiques, engagées, pour la totalité des surfaces d'exploitation, dans une démarche ou une pratique 

ayant des incidences favorables sur la réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et 

figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l’environnement. 

Le projet d'arrêté définissant cette liste est en cours de consultation du public. Il prévoit l'exemption pour les 

exploitations certifiées agriculture biologique et haute valeur environnementale (HVE) soit actuellement plus de 62 

000 exploitations concernées (près de 47 000 exploitations AB fin 2019 et près de 5 400 exploitations HVE à fin 2019) 

avec un objectif de 70 000 en 2022. Le premier conseil stratégique devant intervenir avant le 1er janvier 2024, le 

chiffre de 70 000 entreprises exemptées est donc retenu pour la fiche d'impact. 

Par ailleurs, le décret prévoit que le conseil stratégique soit allégé pour  les exploitations agricoles dont les surfaces 

susceptibles d'être traitées sont de moins de deux hectares en arboriculture, viticulture, horticulture ou cultures 

maraîchères et de moins de dix hectares pour les autres cultures ainsi que pour les autres exploitations agricoles et 

utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d'être traitées sont inférieures à dix hectares ou, pour les 

infrastructures linéaires, à dix kilomètres. 

170 000 exploitations pourraient avoir un conseil stratégique pluriannuel allégé du fait des faibles surfaces cultivées 
(moins de 10 ha en culture annuelle et 2 ha en pérenne). 

On a donc 370 000 exploitations agricoles concernées dont 170 000 par un conseil stratégique allégé. 

Certains gestionnaires d'infrastructure de transport, d'espaces privés accessibles au public (golf, parcs d'attraction) 

seraient potentiellement concernés. Cependant, le Gouvernement souhaite supprimer l'utilisation de produits 

phytopharmaceutiques dans l'ensemble des lieux de vie aujourd'hui non couverts par les interdictions couvertes par la 

loi dite Labbé, en particulier les copropriétés et les espaces verts ouverts au public (campings, résidences hôtelières, 

terrains de sport…). De fait, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques par ces gestionnaires se limitera aux 

produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits composés uniquement de 

substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen 

et du Conseil du 21 octobre 2009 et les produits nécessaires aux traitements prescrits pour lutter contre les 

organismes figurant sur la liste établie en application de l’article L. 251-3. Or, l'ordonnance prévoit que soit exemptés 

de conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, les entreprises n’utilisant que ce type de 

produits. 

Avec l'extension de la loi Labbé, via le projet d'arrêté en cours de consultation et qui entrera en vigueur à partir du 1er 

juillet 2022, il restera très peu d'entreprises utilisatrices de produits phytopharmaceutique, autres que les 

exploitations agricoles. Elles ne seront donc pas prises en compte dans le calcul de l'impact. 



 

Hypothèses et évaluation des impacts  

1. Coût du conseil stratégique 

Hypothèses : 

L'utilisateur professionnel doit réaliser 1 diagnostic et 2 conseils stratégiques par période de 5 ans, dans le cas des 

dispositions générales. 

En cas de conseil stratégique « allégé », l'utilisateur professionnel doit réaliser 1 diagnostic et 1 conseil stratégique 

dont le contenu est limité aux productions principales par période de 5 ans 

 

Coût/an Temps moyen nécessaire par 

exploitation 

Coût /j Nombre 

d'exploitations 

agricoles 

concernées 

 

540 €/an 

108 M€ 

 

-2j en année 1, 2 ou 3 (comprend 

diagnostic valable 5 ans) 

-1j en année 4 ou 5 

→ 3j /5 ans, soit 0,6j /an en moyenne 

900€/j 200.000 Obligation de 

conseil stratégique 

selon les 

dispositions 

générales 

180 €/an 

30,6 M€ 

- 1j tous les 5 ans, soit 0,2 j/an en 

moyenne 

900€/j 170.000 Obligation de 

conseil stratégique 

« allégé » 

0   70 000 Exemption de 

conseil annuel 

Le coût annuel s'élève à environ 139 M€ en année n. 

L'augmentation constante des exploitations certifiées AB ou HVE va induire une augmentation du nombre 

d’exploitations exemptées de conseil stratégique, qu'il est cependant difficile de chiffrer. 

A noter qu'un certain nombre d'utilisateurs bénéficient déjà d'un conseil délivré par des structures de conseil 

indépendantes de la vente.  Par ailleurs, le code rural fait déjà obligation pour les distributeurs de délivrer un conseil 

au moins une fois par an ou de s'assurer qu'il a été délivré. Comme déjà indiqué, aujourd'hui ce coût n'est pas facturé 

mais il pèse déjà (via les coûts facturés des produits phytopharmaceutiques) dans les charges des exploitations. 

L'estimation du coût est donc une fourchette très haute. Les modalités prévues conduisent à considérer qu'un tiers 

des agriculteurs réalisera le conseil stratégique respectivement en 2021, 2022 et 2023 puis le conseil stratégique 

(sans diagnostic) 2 ou 3 ans plus tard. 

2. Coût du conseil spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques 

Ce conseil est facultatif pour l'utilisateur et délivré automatiquement par un conseiller indépendant dans le cas où le 

conseil préconise des produits phytopharmaceutiques. 

Dans ce contexte, on peut estimer qu'une majorité des exploitations avec de faibles surfaces cultivées n'auront pas 

recours à un conseil spécifique pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, principalement pour des raisons 



 

économiques du fait du coût du conseil et la moitié des agriculteurs exemptés de conseil stratégique du fait de leur 

absence ou très faible utilisation de produits phytopharmaceutiques. 

Repères en termes de coûts : 

- de 300 à 2000€ pour le suivi d’une campagne 

En partant du principe que l'importance du conseil spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques  

dépend , en première approximation, des surface cultivées et du type de culture (pérenne ou annuelle). 

Nombre d'exploitations concernées Coût annuel moyen apparent du 

conseil spécifique 

Coût global apparent par an 

40 000 exploitations 

de moins de 10 ha en cultures 

annuelles et 2 ha en pérennes 

300€/an 12 millions € 

210 000 exploitations 

de plus de 10 ha en cultures 

annuelles et plus 2 ha en pérennes 

1 500€/an 315 millions € 

 
Le coût annuel total apparent pour le conseil spécifique devrait être inférieur à environ 327 millions d’euros en année 

n. 

Ces coûts du conseil spécifique représentent une fourchette haute, car il est probable que les conseillers mettront 

en place une forfaitisation de leurs interventions comprenant le conseil stratégique obligatoire associé à un certain 

nombre d' heures de conseil spécifique. 

Par ailleurs, le conseil spécifique est aujourd'hui déjà facturé mais de manière indifférenciée lors de l'achat des 

produits. Aussi ce coût du conseil spécifique n'est que partiellement une charge supplémentaire. Toutefois il est 

vraisemblable que ce surcoût ne soit que partiellement compensé par une baisse des charges. L'hypothèse retenue 

est que le surcoût total lié à la réforme n'est que la moitié du coût apparent mentionné ci-dessus. 

1. Baisse des prix des produits phytopharmaceutiques 

La marge brute (différence entre le prix d'achat des produits phytopharmaceutiques auprès des metteurs en marché 

ou des circuits d'approvisionnement et le prix de vente à l'utilisateur final) représente entre 35 et 38 % du prix des 

produits phytopharmaceutiques. Ce taux de marge pourrait baisser de 10 % du fait de la séparation vente/conseil  

(source : consultant). 

2. Baisse des charges d'exploitation liées à la baisse des usages de produits phytopharmaceutiques 

L'objectif de la séparation des activités de vente et d'application de produits phytopharmaceutiques avec l'activité de 

conseil est de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Cette réduction se concrétisera par un gain 

pour les exploitations agricoles. La délivrance d’un conseil de qualité et indépendant permettra d’accompagner 

l’évolution des pratiques et systèmes de cultures, un meilleur raisonnement des charges d’exploitation. Le conseil 

doit permettre aux agriculteurs de gagner en autonomie et réduire ses charges d’exploitation. 

L'achat des produits phytopharmaceutiques représente environ 5 % des charges des exploitations françaises (toutes 

orientations confondues) et jusqu'à 13 % pour les grandes cultures. L'étude « Environnement et agriculture – les 



 

chiffres clés – édition 2018 » indique qu'en moyenne les produits phytopharmaceutiques représentent une charge 

annuelle de 10 780 euros par exploitation. 

En reprenant les baisses moyennes d'indice de fréquence de traitement (IFT) des fermes DEPHY sur les années 2015 -

2016 -2017 et en retenant la valeur médiane de diminution d'IFT soit 25 %, le gain pour l'agriculteur sur le coût des 

produits phytopharmaceutiques est d'environ 2 500 euros. Cette diminution n'étant pas homogène en fonction des 

exploitations, nous prenons l'hypothèse minorante en terme de gains que seules les 200 000 exploitations nécessitant 

un conseil stratégique pluriannuel approfondi et toujours conseillée de manière régulière par un conseiller 

indépendant (conseil spécifique) atteindront cette réduction, supposant que les autres exploitations de par leur taille 

ou leur mode de production ont une charge annuelle de produits phytopharmaceutiques moindre. 

Cette réduction de charge pour les produits phytopharmaceutiques ne sera pas atteinte dès la première année, 

l'hypothèse retenue est donc de la lisser sur 4 ans à partir de 2022 (année 2022 : 8 %, année 2023 : 16 %, à partir de 

l'année 2024 : 25%) pour les années ayant réalisé le diagnostic en 2021 (décalé d'un an pour les autres). 

Gain annuel pour les exploitations agricoles ayant réalisé le diagnostic en 2021 : année 2022 : 860 euros, année 

2023 : 1 725 euros, à partir de l'année 2024 : 2 500 euros. Cette estimation est une fourchette haute également car 

le changement de pratiques peut aussi s'accompagner d'un report sur d'autres charges : travail ou investissement 

en matériel. 

Par ailleurs, la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques a également des impacts positifs sur 

l'environnement et la santé qu'il n'est cependant pas possible de chiffrer. A noter que l'étude « Environnement & 

Agriculture — Les chiffres clés — Édition 2018 » indique qu'en 2014 : 

 90 % du territoire surveillé pour la présence de pesticides dans les cours d'eau témoignent de la présence 

d’au moins un pesticide, tandis que 63 % dépassent la norme d’eau potable de 0,1 μg/l. 

 en 2014, 698 substances actives de produits phytopharmaceutiques ont été recherchées dans les nappes 

phréatiques. Parmi ces substances, 266 ont été retrouvées au moins une fois. Le respect de la réglementation relative 

à la contamination des eaux souterraines par les pesticides impose de ne pas dépasser en moyenne sur l’année 0,1 

μg/litre pour chaque pesticide et 0,5 μg/ litre pour la concentration totale en pesticides. Au moins l’une de ces valeurs 

limites est dépassée pour 31 % du territoire national 

L'étude « coût des principales pollutions agricoles de l'eau » - Études et documents n°52, septembre 2011, CGDD 

conclut aux principaux résultats sont les suivants : 

1. Les dépenses additionnelles évaluées des ménages générées par ces pollutions liées aux excédents d’azote et de 

pesticides d’origine agricole se situeraient au minimum dans une fourchette comprise entre 1 005 et 1 525 millions 

d’euros, dont 640 à 1 140 millions d’euros répercutés sur la facture d’eau, représentant entre 7 et 12 % de cette 

facture en moyenne nationale. 

2. Pour les ménages des localités les plus polluées, ces dépenses supplémentaires pourraient atteindre 494 euros par 

ménage ou 215 euros par personne, soit un surcoût de près de 140 % de la facture d’eau moyenne 2006. 

3. Le coût complet du traitement annuel de ces excédents d’agriculture et d’élevage dissous dans l’eau serait 

supérieur à 54 milliards d’euros par an. 

En terme d'impacts positifs, il est également à noter que la promotion par les conseillers indépendants des solutions 

alternatives et des actions des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques encouragera le 

développement de ces produits et donc l'innovation notamment dans le domaine du biocontrôle et plus 

généralement des méthodes alternatives. 



 

 

Évaluation du coût pour l’administration : 

Concernant le contrôle du respect des exigences en matière de conseil stratégique réalisé lors de la délivrance des 

certiphytos "décideur en entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques non soumises à l'un des agréments 

du L. 254-1" , on estime autour de 51 000 le nombre de certiphytos délivrés chaque année  avec un temps moyen 

d'instruction allongé de 30 minutes du fait de la vérification du justificatif de délivrance du conseil stratégique soit au 

total 25 500 heures. En estimant à 1 600 heures, le temps annuel d'un ETP, on peut estimer à 16 ETP minimum le 

nombre de personnes qui, seront consacrés à cet examen. 

En considérant que la vérification est réalisée par un agent de catégorie B en services déconcentrés (DRAAF et 

DAAF) pour un coût horaire de 34,7 euros, le coût annuel s'élève à 884 850 euros.   

L’obligation générale porte sur deux conseils par période de 5 ans, donc le justificatif du premier conseil stratégique 
qui devra être présenté lors du renouvellement du certiphyto au plus tard lors de la troisième année suivant l’entrée 
en vigueur de la réforme, soit avant le 31 décembre 2023. Ainsi, le coût pour les services déconcentrés existe à partir 
de l’année N+3, le coût sur 5 années est ainsi de 530 910 euros en moyenne annuelle.  

 

Ainsi, les coûts directs issus du projet d’ordonnance sont de 139,6 M d’euros par an pour les entreprises et de 530 

910 euros pour les services déconcentrés en moyenne annuelle calculée sur 5 ans.  

 



 

IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur  5 ans 

 
Entreprises 

(agriculteurs) 

Particuliers / 

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux  

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts 139 600 000 €    530 910 € 140 130 910 € 

Gains       

Impact net 139 600 000 €    530 910 € 140 130 910 € 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 (2021) 

Année 2 
N+2 (2022) 

Année 3 
N+3 (2023) 

Année 4 (2024) 

 

Année 5 (2025) 

 

Coûts 139 600 000 € 139 600 000 € 140 484 850  € 140 484 850 € 140 484 850 € 

Gains      

Impact net 139 600 000 € 139 600 000 € 140 484 850  € 140 484 850 € 140 484 850 € 

 

 

Les dispositions envisagées ont un impact sur les entreprises   
 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Exploitations agricoles 350 000 20 000   370 000 

ZNA      

Nombre total d’entreprises      

 

Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 5 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts  139 600 000 € 139 600 000 €  

Gains     

Impact net  139 600 000 € 139 600 000 €  

 



 

Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales   
 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 

publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  

(voire « toutes » / « tous ») 
    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 

typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

    

Nombre total     

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains     

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 

concernés 

Coûts     

Gains     

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4 

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains      

Impact net      

 



 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations   
 

 

Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 

Coûts     

Gains     

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4 

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains      

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées ont un impact sur les administrations de l’État et assimilées   
 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

Moyenne annuelle calculée sur 5 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts  530 910 € 530 910 € 16 ETP 

Gains     

Impact net  530 910 € 530 910 € 16 ETP 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

2021 
Année 2 

2022 
Année 3 

2023 
Année 4 

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts 0 0 ETP 16 ETP 16 ETP 16 ETP 

Gains      

Impact net 0  0 ETP  16 ETP 16 ETP 16 ETP 

 



 

V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

n
tr

e
p

ri
se

s

 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

Obligation pour les utilisateurs 

professionnels de faire réaliser un 

conseil stratégique pluriannuel par 

un conseiller indépendant 

 

Réalisation du conseil spécifique, 

non obligatoire, par un conseiller 

indépendant 

Pas d'obligation pour l'utilisation 

des produits de biocontrôle, 

substances de base et à faible 

risque ainsi que pour certaines 

exploitations remplissant certaines 

conditions reconnues pour leurs 

incidences favorables sur la 

réduction de l'usage et des impacts 

des produits 

phytopharmaceutiques. 

 

Adaptation du contenu et de la 

fréquence du conseil  stratégique 

pour les utilisateurs professionnels 

dont les surfaces susceptibles d'être 

traitées par des produits phyto-

pharmaceutiques sont inférieures à 

des plafonds qu'il détermine en 

fonction de la nature des cultures. 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

- - 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

- - 

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /
A

ss
o

ci
at

io
n

s

 

Impacts attendus sur la 
société 

 

La diminution de l’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques 

sera bénéfique à la réduction des 

risques pour la santé des 

utilisateurs et des consommateurs, 

ainsi que pour l’environnement. 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

  



 

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

es

 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

  

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

  

Ét
at  

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

  

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 

Allongement de 30 min du temps 

d'instruction des renouvellement 

des certiphyto « décideur en 

entreprise utilisatrice de produits 

phytopharmaceutiques non 

soumise à agrément » 

 

 



 

VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 
l’État 

 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

- Pour la séparation de la vente, de l'application et du conseil de produits phytopharmaceutiques : 

Lors du renouvellement du certificat mentionné au II de l'article L . 254-3 pour les décideurs en entreprise utilisatrice 

de produits phytopharmaceutiques non soumise à l'un des agréments prévus à l'article L. 254-1, sera exigée la 

justification de la délivrance du conseil stratégique dans les conditions prévues par le projet d'ordonnance. La 

vérification de ce point par les services de l’État en charge de la délivrance du certificat mentionné au II de l'article L . 

254-3 engendrera de fait un temps de travail supplémentaire,  pour les agents en DRAAF et DAAF, estimé dans un 

premier temps à 30 minutes par dossier. 

On estime autour de 51 000 le nombre de certiphytos visés délivrés chaque année avec un temps moyen d'instruc-

tion allongé de 30 minutes du fait de la vérification du justificatif de délivrance du conseil stratégique soit au total 

25 500 heures. En estimant à 1 600 heures, le temps annuel d'un ETP, on peut estimer à 16 ETP minimum le 

nombre de personnes qui, en services déconcentrés (DRAAF et DAAF) seront consacrés à cet examen. 

Les 16 ETP supplémentaires estimés seront impossibles à absorber par redéploiement dans le volume d'ETP nationaux 

dédiés aux inspections « intrants – protection des végétaux » (100 ETP en 2018). Il sera donc nécessaire de renforcer 

les effectifs sur ces missions. 

Un travail doit donc être mené afin de voir si certaines tâches pourraient être vérifiées via une déclaration en ligne 

(perfectionnement de l'outil existant) et en complément, une demande budgétaire sera formalisée pour financer le 

besoin les postes supplémentaires et les évolutions de l'outil dématérialisé. 

 

 
 

Portée interministérielle du texte :   oui non 

Nouvelles missions :   oui non 

Évolution des compétences existantes : oui non 

Évolution des techniques et des outils :   oui non 

 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux Services Régionaux de l'Alimentation en DRAAF 13 

Services départementaux 

Services départementaux de l'Alimentation de 

l'Outre mer (à l'exception de Saint-Martin) en 

DDAF 

5 

 

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 



 

 Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen 0 0M€  884 580 M€ 

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement   Supplémentaires 

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    

 

Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 

Préciser l’indicateur 
 

Structures ou outils de pilotage 

Décrire 
 

Formations ou informations 

Décrire 
 

Mesure de la qualité de service 

Décrire 
 

 

Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

Les 16 ETP supplémentaires estimés seront impossibles à absorber par redéploiement dans le volume d'ETP nationaux 

dédiés aux inspections « intrants – protection des végétaux » (100 ETP en 2018) qui sont en poste dans les SRAL alors 

que la gestion des certiphytos est réalisée dans les SRFD. 

Un travail doit donc être mené afin de voir si certaines tâches liées à la délivrance et au renouvellement du certiphyto 

pourraient être vérifiées via une déclaration en ligne (perfectionnement de l'outil existant). 

 

 



 

VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse    

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 
Âge des jeunes 

concernés 

    

    

    

    

 

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? oui non 

 
 

Les limitations envisagées sont-elles justifiées ? 
 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 
 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de la 
jeunesse ? 

oui non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ? 

oui non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ? oui non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ? 

oui non 

 

Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 



 

 

 

 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 

 

 

 

 



 

VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ 
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 
supérieure 

Justifier le choix effectué 

Pas de marge de manœuvre : l’ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 

2019 relative à l’indépendance des activités de conseil à l’utilisation 

des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats 

d’économie de produits phytopharmaceutiques prévoit que soient 

fixés par décret  le contenu ainsi que les modalités d’exercice des 

activités de conseils stratégiques et spécifiques à l’utilisation de 

produits phytopharmaceutiques. 

Alternatives à la réglementation 
Préciser les autres dispositifs 

- 

Comparaison internationale 
Décrire les mesures équivalentes adoptées 

- 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 
publics 

Préciser les mesures 

Pas d'obligation de conseil stratégique pluriannuel délivré par un 

conseiller indépendant pour l'utilisation des produits de biocontrôle, 

et des substances de base et  à faible risque ainsi que pour certaines 

exploitations remplissant certaines conditions reconnues pour leurs 

incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts des 

produits phytopharmaceutiques. 

Adaptation du contenu et de la fréquence du conseil  stratégique pour 

les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d'être 

traitées par des produits phytopharmaceutiques sont inférieures à des 

plafonds qu'il détermine en fonction de la nature des cultures. 

 

Mesures réglementaires ou individuelles 
d’application 

Préciser les mesures 

NC 

Adaptation dans le temps 
Justifier la date d’entrée en vigueur 

L’ensemble des dispositions entreront en vigueur au 1
er

 janvier 2021 

comme fixé par l'ordonnance. Cette échéance est repoussée au 31 

décembre 2024 concernant la réalisation du conseil stratégique et 

spécifique par les très petites entreprises et dans les DOM. 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 
Préciser la date et la nature de l’expérimentation 

NC 

Information des destinataires 
Préciser la nature de support 

Une information sera organisée par l'administration via les sites 

internet des ministères pour expliciter la réformes .   

Accompagnement des administrations 
Préciser la nature de l’accompagnement 

Instructions techniques, journées de formation. 



 

Mesures d’accompagnement 

Obligations déclaratives 
Préciser la nature des obligations 

Aucune 

Évaluation ex-post 
Préciser l’échéance 

Non prévue 

 



 

IX.  TABLEAU COMPARATIF 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Article R. 254-5 

Lorsque, à l'occasion de l'audit d'une 

entreprise certifiée, l'organisme certi-

ficateur constate un écart critique par 

rapport aux exigences des référentiels 

qui sont applicables à cette entreprise, 

il lui notifie un délai de mise en con-

formité qui ne peut excéder un mois 

pour apporter les mesures propres à 

corriger cet écart. A l'issue de ce délai, 

la persistance de l'écart donne lieu à la 

suspension de la certification par l'or-

ganisme certificateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'organisme certificateur notifie au 

préfet de région, dans un délai maxi-

mal de quinze jours, toute suspension 

ou retrait de la certification délivrée à 

Article R. 254-5 

Lorsque, à l'occasion de l'audit d'une 

entreprise certifiée, l'organisme certi-

ficateur constate un écart critique par 

rapport aux exigences des référen-

tiels qui sont applicables à cette en-

treprise, il lui notifie un délai de mise 

en conformité qui ne peut excéder un 

mois pour apporter les mesures 

propres à corriger cet écart. A l'issue 

de ce délai, la persistance de l'écart 

donne lieu à la suspension de la certi-

fication par l'organisme certificateur. 

Lorsque le délai d’un mois n’est pas 

suffisant pour que l’entreprise ap-

porte les mesures propres à corriger 

cet écart du fait de la nécessité de 

mise en œuvre de mesures indépen-

dantes de l’entreprise certifiée ou de 

circonstances qui lui sont également 

étrangères, ce délai peut être aug-

menté par l’organisme certificateur 

dans la limite maximale de six mois. 

L'entreprise fournit à l'organisme 

certificateur les éléments justifiant de 

la nécessité d’un délai supplémen-

taire. Un arrêté du ministre chargé de 

l'agriculture précise les modalités 

d'application de cet alinéa. 

Un arrêté du ministre chargé de 
l'agriculture précise les moyens né-
cessaires pour satisfaire aux obliga-
tions mentionnées à l'article L. 254-
10-1 et fixe la nature et le niveau des 
sanctions que les organismes certifi-
cateurs peuvent prononcer lorsqu'ils 
constatent un manquement dans la 
mise en œuvre de ces moyens. 

 

L'organisme certificateur notifie au 

préfet de région, dans un délai maxi-

mal de quinze jours, toute suspension 

Adaptation de mesures existantes 



 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

une entreprise. ou retrait de la certification délivrée à 

une entreprise. 

Article R. 254-10 

Les certificats individuels peuvent être 

renouvelés soit à l'issue d'une forma-

tion adaptée aux activités profession-

nelles et catégories concernées, soit 

dans les conditions prévues aux 2° et 

3° de l'article R. 254-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La délivrance d'un certificat dans une 

autre spécialité professionnelle ou 

une autre catégorie peut être obtenue 

dans les conditions prévues à l'article 

R. 254-9. 

  

Le contenu et la durée des pro-

grammes de formation sont fixés par 

arrêté du ministre chargé de l'agricul-

ture. 

Article R. 254-10 

Les certificats individuels peuvent être 

renouvelés soit à l'issue d'une forma-

tion adaptée aux activités profession-

nelles et catégories concernées, soit 

dans les conditions prévues aux 2° et 

3° de l'article R. 254-9. 

Le renouvellement du certificat indi-

viduel pour toute personne qui dé-

cide des traitements phytopharma-

ceutiques dans une entreprise utilisa-

trice de produits phytopharmaceu-

tiques non soumise à l’un des agré-

ments prévus à l’article L. 254-1 est 

subordonné à la présentation du jus-

tificatif mentionné à l’article D. 254-

26-6, sauf pour les cas d’exemption 

prévus au III de l’article L. 254-6-2. 

 

La délivrance d'un certificat dans une 

autre spécialité professionnelle ou 

une autre catégorie peut être obtenue 

dans les conditions prévues à l'article 

R. 254-9. 

  

Le contenu et la durée des pro-

grammes de formation sont fixés par 

arrêté du ministre chargé de l'agricul-

ture. 

Nouvelle obligation 

Adaptation réglementaire pour 

mise en conformité avec 

l'ordonnance 

Article R. 254-12 

La demande de certificat individuel 

comprend un justificatif attestant du 

suivi d'une formation dispensée dans 

les conditions prévues aux 1° de l'ar-

ticle R. 254-9 et, le cas échéant, de la 

réussite au test afférent mentionné à 

cet article, ou la copie d'un diplôme 

ou titre mentionné au 3° de cet article. 

La demande de renouvellement de 

certificat individuel comprend un justi-

Article R. 254-12 

La demande de certificat individuel com-

prend un justificatif attestant du suivi 

d'une formation dispensée dans les condi-

tions prévues aux 1° de l'article R. 254-9 

et, le cas échéant, de la réussite au test 

afférent mentionné à cet article, ou la 

copie d'un diplôme ou titre mentionné au 

3° de cet article. 

La demande de renouvellement de 

certificat individuel comprend un justi-

Nouvelle obligation 

Adaptation réglementaire pour 

mise en conformité avec 

l'ordonnance 



 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

ficatif attestant du respect des condi-

tions prévues au premier alinéa de 

l'article R. 254-10. 

Le certificat individuel, conforme à un 

modèle arrêté par le ministre chargé 

de l'agriculture et valable sur l'en-

semble du territoire national, est déli-

vré dans un délai de deux mois à 

compter de la demande selon les mo-

dalités fixées par arrêté du ministre 

chargé de l'agriculture. En l'absence 

de délivrance du certificat, et sauf 

notification d'un refus de délivrance, 

les justificatifs mentionnés au premier 

alinéa valent certificat individuel, à 

compter de l'expiration de ce délai, et 

pour une durée maximale de deux 

mois. 

ficatif attestant du respect des condi-

tions prévues au premier alinéa de 

l'article R. 254-10 et le justificatif 

mentionné à l’article D. 254-26-6 

pour les personnes relevant du deu-

xième alinéa de l’article R.254-10. 

Le certificat individuel, conforme à un 

modèle arrêté par le ministre chargé 

de l'agriculture et valable sur l'en-

semble du territoire national, est déli-

vré dans un délai de deux mois à 

compter de la demande selon les mo-

dalités fixées par arrêté du ministre 

chargé de l'agriculture. En l'absence 

de délivrance du certificat, et sauf 

notification d'un refus de délivrance, 

les justificatifs mentionnés au premier 

alinéa valent certificat individuel, à 

compter de l'expiration de ce délai, et 

pour une durée maximale de deux 

mois. 

Article R. 254-15 

I.-L'agrément mentionné au II de l'ar-

ticle L. 254-1 est délivré par le préfet de 

région pour l'exercice des activités sui-

vantes : 

1° La distribution des produits phyto-

pharmaceutiques à des utilisateurs pro-

fessionnels ; 

2° La distribution des produits phyto-

pharmaceutiques destinés à des utilisa-

teurs non professionnels ; 

3° L'application en prestation de service 

de produits phytopharmaceutiques ; 

4° Le conseil, indépendant de toute 

activité de vente. 

Les demandes portant sur plusieurs 

activités donnent lieu, le cas échéant, à 

la délivrance d'un agrément unique. 

 

Article R. 254-15 

 

I.-L'agrément mentionné au II de l'ar-

ticle L. 254-1 est délivré par le préfet de 

région pour l'exercice des activités sui-

vantes : 

1° La distribution des produits phyto-

pharmaceutiques à des utilisateurs pro-

fessionnels ; 

2° La distribution des produits phyto-

pharmaceutiques destinés à des utilisa-

teurs non professionnels ; 

3° L'application en prestation de service 

de produits phytopharmaceutiques ; 

4° Le conseil à l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques mentionné aux 

articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3, lorsque 

cette activité s’exerce à titre profes-

sionnel. 

Un agrément unique peut être délivré 

pour l’exercice des activités mention-

Adaptation réglementaire pour 

mise en conformité avec 

l'ordonnance 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

 

 

II.-Les référentiels mentionnés à l'article 

R. 254-3 prévoient la présence dans 

l'entreprise agréée de personnes titu-

laires du certificat adapté à leur fonc-

tion, mentionné au I de l'article L. 254-3, 

disponibles en nombre suffisant au 

moment de la vente pour fournir aux 

clients les informations appropriées. 

III.-Les référentiels mentionnés à l'ar-

ticle R. 254-3 comportent des exigences 

spécifiques relatives à l'organisation des 

entreprises sollicitant un agrément pour 

leur activité propre et celle d'établisse-

ments autres que des établissements 

secondaires, mentionnés au III de l'ar-

ticle L. 254-1. 

 

nées aux 1° à 3°. 

 

II.-Les référentiels mentionnés à l'article 

R. 254-3 prévoient la présence dans 

l'entreprise agréée de personnes titu-

laires du certificat adapté à leur fonc-

tion, mentionné au I de l'article L. 254-3, 

disponibles en nombre suffisant au 

moment de la vente pour fournir aux 

clients les informations appropriées. 

III.-Les référentiels mentionnés à l'ar-

ticle R. 254-3 comportent des exigences 

spécifiques relatives à l'organisation 

des entreprises sollicitant un agrément 

pour leur activité propre et celle d'éta-

blissements autres que des établisse-

ments secondaires, mentionnés au III 

de l'article L. 254-1. 

Article R. 254-19 

A tout moment, le préfet de région 

peut solliciter du détenteur de l'agré-

ment des informations lui permettant 

de s'assurer que les conditions de 

l'agrément sont remplies. 

Chaque année, le détenteur de 

l'agrément fournit à cette autorité une 

copie de l'attestation de la souscrip-

tion à une police d'assurance couvrant 

sa responsabilité civile professionnelle 

ainsi que celle de ses établissements, 

au sens du III de l'article L. 254-1, pour 

l'ensemble des activités, avant la date 

d'expiration du contrat en cours. 

Article R. 254-19 

A tout moment, le préfet de région 

peut solliciter du détenteur de l'agré-

ment des informations lui permettant 

de s'assurer que les conditions de 

l'agrément sont remplies. 

Simplification 

Article R. 254-22 

Les distributeurs s'assurent que les 

clients disposent des informations 

appropriées concernant l'utilisation 

des produits phytopharmaceutiques, 

les risques pour la santé et l'environ-

nement, et les consignes de sécurité 

Article R. 254-22 

Les distributeurs s'assurent que les 

clients disposent des informations 

appropriées concernant l'utilisation 

des produits phytopharmaceutiques, 

notamment la cible, la dose recom-

mandée et les conditions de mise en 

Adaptation réglementaire pour 

mise en conformité avec 

l'ordonnance 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

permettant de gérer les risques en 

question. 

 

 

Les utilisateurs non professionnels 

reçoivent des informations générales 

sur les risques pour la santé humaine 

et l'environnement de l'utilisation des 

produits phytopharmaceutiques, no-

tamment sur les dangers, l'exposition, 

les conditions appropriées de stockage 

et les consignes à respecter pour la 

manipulation, l'application et l'élimi-

nation sans danger de ces produits 

ainsi que, le cas échéant, sur les solu-

tions de substitution présentant un 

faible  risque. 

 

œuvre, les risques pour la santé et 

l'environnement, et les consignes de 

sécurité permettant de gérer les 

risques en question. 

Les utilisateurs non professionnels reçoi-

vent des informations générales sur les 

risques pour la santé humaine et l'environ-

nement de l'utilisation des produits phyto-

pharmaceutiques, notamment sur les dan-

gers, l'exposition, les conditions appro-

priées de stockage et les consignes à res-

pecter pour la manipulation, l'application 

et l'élimination sans danger de ces produits 

ainsi que sur les solutions de substitution 

présentant un faible  risque. 

Article R. 254-23 

I.-Le registre des ventes mentionné 

aux I et II de l'article L. 254-6 doit être 

tenu, pour leur activité propre, et, le 

cas échéant, pour l'activité de chacun 

de leurs établissements au sens du III 

de l'article L. 254-1 du présent code 

ou, en l'absence d'agrément, de cha-

cun de leurs établissements secon-

daires, tels que définis par l'article R. 

123-40 du code de commerce : 

1° Par tout distributeur agréé en ap-

plication du 1° du II de l'article L. 254-

1 ; 

2° Par tout distributeur de semences 

traitées au moyen de produits phyto-

pharmaceutiques. 

Ces distributeurs font l'objet d'une 

immatriculation à titre principal au 

registre du commerce et des sociétés. 

II.-Le registre comporte, pour chaque 

produit phytopharmaceutique vendu 

Article R. 254-23 

I.-Le registre des ventes mentionné 

aux I et II de l'article L. 254-6 doit être 

tenu, pour leur activité propre, et, le 

cas échéant, pour l'activité de chacun 

de leurs établissements au sens du III 

de l'article L. 254-1 du présent code 

ou, en l'absence d'agrément, de cha-

cun de leurs établissements secon-

daires, tels que définis par l'article R. 

123-40 du code de commerce : 

1° Par tout distributeur agréé en ap-

plication du 1° du II de l'article L. 254-

1 ; 

2° Par tout distributeur de semences trai-

tées au moyen de produits phytopharma-

ceutiques. 

Ces distributeurs font l'objet d'une imma-

triculation à titre principal au registre du 

commerce et des sociétés. 

II.-Le registre comporte, pour chaque 

produit phytopharmaceutique vendu 

ou distribué à l'utilisateur final, quand 

Nouvelle obligation 



 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

ou distribué à l'utilisateur final, quand 

ce dernier n'est pas une personne 

produisant des semences en vue de 

leur mise sur le marché, les indications 

suivantes : 

1° Pour tous les produits :  

a) Le nom commercial du produit ;  

b) Le numéro d'autorisation de mise 

sur le marché ; 

 

c) La quantité vendue ou distribuée 

exprimée dans l'unité de mesure de ce 

produit communiquée par le respon-

sable de la mise sur le marché au dis-

tributeur en application du II de l'ar-

ticle R. 213-48-13 du code de l'envi-

ronnement , ou, à défaut, en litres ou 

en kilogrammes ; 

d) Le montant de la redevance corres-

pondant à cette quantité, établi à 

partir du montant de redevance men-

tionnée au II de l'article R. 213-48-13 

du code de l'environnement ; 

 

2° En outre, pour les produits vendus 

par des distributeurs exerçant l'activi-

té mentionnée au 1° de l'article R. 

254-15 du présent code, doivent éga-

lement figurer sur le registre les indi-

cations suivantes : 

a) Le numéro de facture et la date de 

facturation, s'il y a lieu ; 

b) Le code postal de l'utilisateur final ;  

c) Les références attestant de sa quali-

té d'utilisateur professionnel, fixées 

dans un arrêté du ministre chargé de 

l'agriculture, et dans les conditions 

qu'il détermine ; 

 

3° Pour toutes les semences traitées :  

a) L'espèce végétale de la semence 

ce dernier n'est pas une personne 

produisant des semences en vue de 

leur mise sur le marché, les indications 

suivantes : 

1° Pour tous les produits :  

a) Le nom commercial du produit ;  

b) Le numéro d'autorisation de mise 

sur le marché  ou le numéro de per-

mis de commerce parallèle ; 

c) La quantité vendue ou distribuée expri-

mée dans l'unité de mesure de ce produit 

communiquée par le responsable de la 

mise sur le marché au distributeur en ap-

plication du II de l'article R. 213-48-13 du 

code de l'environnement , ou, à défaut, en 

litres ou en kilogrammes ; 

d) Le montant de la redevance corres-

pondant à cette quantité, établi à 

partir du montant de redevance men-

tionnée au II de l'article R. 213-48-13 

du code de l'environnement ; 

 

2° En outre, pour les produits vendus 

par des distributeurs exerçant l'activi-

té mentionnée au 1° de l'article R. 

254-15 du présent code, doivent éga-

lement figurer sur le registre les indi-

cations suivantes : 

a) Le numéro de facture et la date de factu-

ration, s'il y a lieu ; 

b) Le code postal de l'utilisateur final ;  

c) Les références attestant de sa qualité 

d'utilisateur professionnel, fixées  dans un 

arrêté du ministre chargé de l'agriculture, 

et dans les conditions qu'il détermine ; 

 

3° Pour toutes les semences traitées :  

a) L'espèce végétale de la semence traitée 

ou, dans le cas des mélanges de semences 

pour gazon, la mention " gazon " ; 

b) La quantité vendue, en quintal ou 

en nombre de milliers de grains ;  

c) Le numéro de facture ou la date de 



 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

traitée ou, dans le cas des mélanges 

de semences pour gazon, la mention " 

gazon " ; 

b) La quantité vendue, en quintal ou 

en nombre de milliers de grains ;  

c) Le numéro de facture ou la date de 

facturation s'il y a lieu ; 

d) Le code postal de l'utilisateur final ;  

e) Pour chaque produit utilisé pour 

traiter cette semence : 

-le nom commercial du produit ; 

-le numéro d'autorisation de mise sur 

le marché ; 

 

-la quantité de ce produit correspon-

dant à la quantité de semences ven-

dues, établie à partir de la quantité 

mentionnée au b du 2° du III de l'ar-

ticle R. 213-48-13 du code de l'envi-

ronnement et exprimée dans l'unité 

de mesure de ce produit communi-

quée par le responsable de la mise sur 

le marché au distributeur en applica-

tion du II de ce même article, ou, à 

défaut, en litres ou en kilogrammes ; 

-le montant de la redevance corres-

pondant à la quantité de semences 

vendues, établi à partir du montant 

mentionné au c du 2° du III de l'article 

R. 213-48-13 du code de l'environne-

ment . 

III.-Un bilan est établi pour l'année 

civile précédente ou, en cas de chan-

gement de taux en cours d'année, 

d'une part, pour la période comprise 

entre le 1er janvier et la date de ce 

changement et, d'autre part, entre 

cette même date et le 31 décembre. 

La date de la vente par des distribu-

teurs exerçant l'activité mentionnée 

au 1° de l'article R. 254-15 du présent 

facturation s'il y a lieu ; 

d) Le code postal de l'utilisateur final ;  

e) Pour chaque produit utilisé pour 

traiter cette semence : 

-le nom commercial du produit ; 

-le numéro d'autorisation de mise sur 

le marché  ou le numéro de permis de 

commerce parallèle ; 

-la quantité de ce produit correspondant à 

la quantité de semences vendues, établie à 

partir de la quantité mentionnée au b du 2° 

du III de l'article R. 213-48-13 du code de 

l'environnement et exprimée dans l'unité 

de mesure de ce produit communiquée par 

le responsable de la mise sur le marché au 

distributeur en application du II de ce 

même article, ou, à défaut, en litres ou en 

kilogrammes ; 

-le montant de la redevance corres-

pondant à la quantité de semences 

vendues, établi à partir du montant 

mentionné au c du 2° du III de l'article 

R. 213-48-13 du code de l'environne-

ment . 

III.-Un bilan est établi pour l'année civile 

précédente ou, en cas de changement de 

taux en cours d'année, d'une part, pour la 

période comprise entre le 1er janvier et la 

date de ce changement et, d'autre part, 

entre cette même date et le 31 décembre. 

La date de la vente par des distributeurs 

exerçant l'activité mentionnée au 1° de 

l'article R. 254-15 du présent code, ou par 

des distributeurs de semences traitées est 

celle de la facturation à l'utilisateur final. 

La date de la vente par des distributeurs 

exerçant l'activité mentionnée au 2° de 

l'article R. 254-15 du même code est celle 

de l'encaissement du prix. 

Ce bilan comporte, pour chaque pro-

duit phytopharmaceutique mentionné 

dans le registre, et pour chaque éta-

blissement : 

1° Le nom ; 
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nouvelles 

code, ou par des distributeurs de se-

mences traitées est celle de la factura-

tion à l'utilisateur final. La date de la 

vente par des distributeurs exerçant 

l'activité mentionnée au 2° de l'article 

R. 254-15 du même code est celle de 

l'encaissement du prix. 

Ce bilan comporte, pour chaque pro-

duit phytopharmaceutique mentionné 

dans le registre, et pour chaque éta-

blissement : 

1° Le nom ; 

2° Le numéro d'autorisation de mise 

sur le marché ; 

3° L'indication des quantités au cours 

de la période considérée : 

-soit vendues aux assujettis à la rede-

vance pour pollutions diffuses ou aux 

personnes agréées en vertu du 2° du II 

du L. 254-1 du même code exerçant 

l'activité de traitement de semences ; 

-soit utilisées dans le traitement des 

semences vendues aux assujettis à la 

redevance pour pollutions diffuses. 

Ces quantités sont exprimées dans 

l'unité de mesure du produit commu-

niquée par le responsable de la mise 

sur le marché au distributeur ou, à 

défaut, en litres ou en kilogrammes. 

Ce bilan est annexé au registre, dont il 

fait partie intégrante. 

 

2° Le numéro d'autorisation de mise sur le 

marché  ou le numéro de permis de 

commerce parallèle ; 

3° L'indication des quantités au cours 

de la période considérée : 

-soit vendues aux assujettis à la rede-

vance pour pollutions diffuses ou aux 

personnes agréées en vertu du 2° du II 

du L. 254-1 du même code exerçant 

l'activité de traitement de semences ; 

-soit utilisées dans le traitement des 

semences vendues aux assujettis à la 

redevance pour pollutions diffuses. 

Ces quantités sont exprimées dans 

l'unité de mesure du produit commu-

niquée par le responsable de la mise 

sur le marché au distributeur ou, à 

défaut, en litres ou en kilogrammes. 

Ce bilan est annexé au registre, dont il fait 

partie intégrante. 

Article R. 254-23-1 

I. - Les prestataires de traitement de 

semences agréés en application du 2° 

du II de l'article L. 254-1 et faisant 

l'objet d'une immatriculation à titre 

principal au registre du commerce et 

des sociétés tiennent pour leur activi-

té propre, et, le cas échéant, pour 

l'activité de chacun de leurs établis-

Article R. 254-23-1 

I. - Les prestataires de traitement de 

semences agréés en application du 2° 

du II de l'article L. 254-1 et faisant 

l'objet d'une immatriculation à titre 

principal au registre du commerce et 

des sociétés tiennent pour leur activi-

té propre, et, le cas échéant, pour 

l'activité de chacun de leurs établis-

Nouvelle obligation 



 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

sements au sens du III de l'article L. 

254-1, le registre de leur utilisation de 

produits phytopharmaceutiques dans 

le cadre de leur activité mentionné au 

II de l'article L. 254-6. 

Ce registre comporte, pour chaque 

établissement et pour chaque produit 

phytopharmaceutique utilisé pour le 

traitement des semences pour le 

compte de leur utilisateur final quand 

ce dernier n'est pas une personne 

produisant des semences en vue de 

leur mise sur le marché, les indications 

suivantes : 

- la date du traitement ; 

- le numéro de facture et la date de 

facturation ; 

- le code postal du commanditaire 

pour le compte duquel est réalisé le 

traitement de semence en prestation 

de service ; 

- le nom commercial et le numéro 

d'autorisation de mise sur le marché 

du produit utilisé pour ce traitement ; 

 

- l'espèce végétale ou, dans le cas des 

mélanges de semences pour gazon, la 

mention " gazon " et la quantité, ex-

primée en quintaux, de semences 

traitées au moyen de ce produit ; 

- la quantité du produit utilisée expri-

mée dans l'unité de mesure de ce 

produit communiquée par le respon-

sable de la mise sur le marché aux 

prestataires de traitement de se-

mences en application du II de l'article 

R. 213-48-13 du code de l'environne-

ment, ou, à défaut, en litres ou kilo-

grammes ; 

- le numéro d'agrément de l'établis-

sements au sens du III de l'article L. 

254-1, le registre de leur utilisation de 

produits phytopharmaceutiques dans 

le cadre de leur activité mentionné au 

II de l'article L. 254-6. 

Ce registre comporte, pour chaque 

établissement et pour chaque produit 

phytopharmaceutique utilisé pour le 

traitement des semences pour le 

compte de leur utilisateur final quand 

ce dernier n'est pas une personne 

produisant des semences en vue de 

leur mise sur le marché, les indications 

suivantes : 

- la date du traitement ; 

- le numéro de facture et la date de 

facturation ; 

- le code postal du commanditaire 

pour le compte duquel est réalisé le 

traitement de semence en prestation 

de service ; 

- le nom commercial et le numéro d'autori-

sation de mise sur le marché ou le numéro 

de permis de commerce parallèle du 

produit utilisé pour ce traitement ; 

- l'espèce végétale ou, dans le cas des 

mélanges de semences pour gazon, la 

mention " gazon " et la quantité, ex-

primée en quintaux, de semences 

traitées au moyen de ce produit ; 

- la quantité du produit utilisée  exprimée 

dans l'unité de mesure de ce produit com-

muniquée par le responsable de la mise sur 

le marché aux prestataires de traitement de 

semences en application du II de l'article 

R. 213-48-13 du code de l'environnement, 

ou, à défaut, en litres ou kilogrammes ; 

- le numéro d'agrément de l'établis-

sement d'achat du produit, ou à dé-

faut, son numéro d'identification SI-

RET ou, en l'absence de ce numéro, sa 

localisation géographique ; 



 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

sement d'achat du produit, ou à dé-

faut, son numéro d'identification SI-

RET ou, en l'absence de ce numéro, sa 

localisation géographique ; 

- le montant de redevance correspon-

dant à la quantité de produit utilisée, 

établis à partir du montant de rede-

vance mentionné au II de l'article R. 

213-48-13 du code de l'environne-

ment. 

II. - Un bilan est établi pour l'année 

civile précédente ou, en cas de chan-

gement de taux en cours d'année, 

d'une part, pour la période comprise 

entre le 1er janvier et la date de ce 

changement et, d'autre part, entre 

cette même date et le 31 décembre. 

Il comporte, pour chaque établisse-

ment et chaque produit phytophar-

maceutique acheté auprès d'une per-

sonne non redevable de la redevance 

prévue à l'article L. 213-10-8 du code 

de l'environnement, et utilisé dans le 

cadre d'un traitement réalisé pour le 

compte d'une personne assujettie à la 

redevance pour pollutions diffuses, le 

nom, le numéro d'autorisation de 

mise sur le marché et l'indication des 

quantités utilisées au cours de la pé-

riode considérée, exprimées dans 

l'unité de mesure du produit commu-

niquée par le responsable de la mise 

sur le marché au distributeur ou, à 

défaut, en litres ou en kilogrammes, 

des produits phytopharmaceutiques 

achetés. 

 

Ce bilan est annexé au registre dont il 

fait partie intégrante. 

- le montant de redevance correspon-

dant à la quantité de produit utilisée, 

établis à partir du montant de rede-

vance mentionné au II de l'article R. 

213-48-13 du code de l'environne-

ment. 

II. - Un bilan est établi pour l'année civile 

précédente ou, en cas de changement de 

taux en cours d'année, d'une part, pour la 

période comprise entre le 1er janvier et la 

date de ce changement et, d'autre part, 

entre cette même date et le 31 décembre. 

Il comporte, pour chaque établissement et 

chaque produit phytopharmaceutique ache-

té auprès d'une personne non redevable de 

la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 

du code de l'environnement, et utilisé dans 

le cadre d'un traitement réalisé pour le 

compte d'une personne assujettie à la rede-

vance pour pollutions diffuses, le nom, le 

numéro d'autorisation de mise sur le mar-

ché ou le numéro de permis de com-

merce parallèle et l'indication des quanti-

tés utilisées au cours de la période considé-

rée, exprimées dans l'unité de mesure du 

produit communiquée par le responsable 

de la mise sur le marché au distributeur ou, 

à défaut, en litres ou en kilogrammes, des 

produits phytopharmaceutiques achetés. 

Ce bilan est annexé au registre dont il fait 

partie intégrante. 

Article R. 254-23-2 

I. - Le registre mentionné à l'article L. 

Article R. 254-23-2 

I. - Le registre mentionné à l'article L. 

Nouvelle obligation 



 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
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nouvelles 

254-3-1 comporte les indications sui-

vantes : 

1° Pour chaque produit acheté auprès 

d'une personne qui n'est pas rede-

vable de la redevance prévue à l'ar-

ticle L. 213-10-8 du code de l'environ-

nement : 

- le numéro de facture et la date de 

facturation ; 

- le nom commercial du produit et son 

numéro d'autorisation de mise sur le 

marché à l'étranger ; 

- le nom du produit français de réfé-

rence et son numéro d'autorisation de 

mise sur le marché en France ; 

- la quantité achetée, exprimée dans 

l'unité de mesure de ce produit mise 

en ligne par l'agence ou l'office de 

l'eau, ou, à défaut, en litres ou en 

kilogrammes ; 

- le montant de l'achat ; 

- le montant de redevance correspon-

dant à cette quantité, établi à partir 

du montant de redevance mentionné 

au II de l'article R. 213-48-13 du code 

de l'environnement et mis en ligne par 

l'agence ou l'office de l'eau ; 

2° Pour chaque semence traitée ac-

quise auprès d'une personne qui n'est 

pas redevable de la redevance prévue 

à l'article L. 213-10-8 du code de l'en-

vironnement ou dont le traitement a 

été réalisé par un prestataire de ser-

vice qui n'est pas redevable de la re-

devance prévue à l'article L. 213-10-8 

du code de l'environnement : 

- le numéro de facture et la date de 

facturation ; 

- l'espèce végétale de la semence ou, 

dans le cas des mélanges de semences 

254-3-1 comporte les indications sui-

vantes : 

1° Pour chaque produit acheté auprès 

d'une personne qui n'est pas rede-

vable de la redevance prévue à l'ar-

ticle L. 213-10-8 du code de l'environ-

nement : 

- le numéro de facture et la date de 

facturation ; 

- le nom commercial du produit et son 

numéro d'autorisation de mise sur le 

marché à l'étranger ; 

- le nom du produit français de référence et 

son numéro d'autorisation de mise sur le 

marché ou le numéro de permis de 

commerce parallèle en France ; 

- la quantité achetée, exprimée dans 

l'unité de mesure de ce produit mise 

en ligne par l'agence ou l'office de 

l'eau, ou, à défaut, en litres ou en 

kilogrammes ; 

- le montant de l'achat ; 

- le montant de redevance correspondant à 

cette quantité, établi à partir du montant de 

redevance mentionné au II de l'article R. 

213-48-13 du code de l'environnement et 

mis en ligne par l'agence ou l'office de 

l'eau ; 

2° Pour chaque semence traitée acquise 

auprès d'une personne qui n'est pas rede-

vable de la redevance prévue à l'article L. 

213-10-8 du code de l'environnement ou 

dont le traitement a été réalisé par un pres-

tataire de service qui n'est pas redevable de 

la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 

du code de l'environnement : 

- le numéro de facture et la date de 

facturation ; 

- l'espèce végétale de la semence ou, dans 

le cas des mélanges de semences pour 

gazon, la mention " gazon " ; 

- la quantité de semence acquise ou 

traitée, en quintal ; 
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pour gazon, la mention " gazon " ; 

- la quantité de semence acquise ou 

traitée, en quintal ; 

- le montant de l'achat ou de la pres-

tation de service ; 

- pour chaque produit utilisé pour 

traiter cette semence : 

a) Le nom commercial du produit et le 

numéro d'autorisation de mise sur le 

marché à l'étranger ; 

b) Le nom du produit de référence et 

son numéro d'autorisation de mise sur 

le marché en France ; 

c) La quantité de ce produit corres-

pondant à la quantité de semence, 

exprimée dans l'unité de mesure de ce 

produit mise en ligne par l'agence ou 

l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres 

ou en kilogrammes ; 

d) Le montant de redevance corres-

pondant à cette quantité, établi à 

partir du montant de redevance men-

tionné au II de l'article R. 213-48-13 du 

code de l'environnement et mis en 

ligne par l'agence ou l'office de l'eau. 

Ce registre peut être constitué des 

factures d'achat de produit, de se-

mences traitées ou de prestation de 

traitement de semences à condition 

que ces factures recensent toutes les 

mentions précédemment citées. 

II. - Un bilan est établi pour l'année 

civile précédente ou, en cas de chan-

gement de taux en cours d'année, 

d'une part, pour la période comprise 

entre le 1er janvier et la date de ce 

changement et, d'autre part, entre 

cette même date et le 31 décembre. Il 

comporte, pour chaque produit phy-

topharmaceutique mentionné au 1° et 

- le montant de l'achat ou de la pres-

tation de service ; 

- pour chaque produit utilisé pour 

traiter cette semence : 

a) Le nom commercial du produit et le 

numéro d'autorisation de mise sur le 

marché à l'étranger ; 

b) Le nom du produit de référence et son 

numéro d'autorisation de mise sur le mar-

ché ou le numéro de permis de com-

merce parallèle en France ; 

c) La quantité de ce produit corres-

pondant à la quantité de semence, 

exprimée dans l'unité de mesure de ce 

produit mise en ligne par l'agence ou 

l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres 

ou en kilogrammes ; 

d) Le montant de redevance corres-

pondant à cette quantité, établi à 

partir du montant de redevance men-

tionné au II de l'article R. 213-48-13 du 

code de l'environnement et mis en 

ligne par l'agence ou l'office de l'eau. 

Ce registre peut être constitué des factures 

d'achat de produit, de semences traitées ou 

de prestation de traitement de semences à 

condition que ces factures recensent toutes 

les mentions précédemment citées. 

II. - Un bilan est établi pour l'année civile 

précédente ou, en cas de changement de 

taux en cours d'année, d'une part, pour la 

période comprise entre le 1er janvier et la 

date de ce changement et, d'autre part, 

entre cette même date et le 31 décembre. Il 

comporte, pour chaque produit phyto-

pharmaceutique mentionné au 1° et au 2°, 

le nom commercial et le numéro d'autori-

sation de mise sur le marché ou le numéro 

de permis de commerce parallèle en 

France ainsi que la quantité de chaque 

produit, exprimée dans l'unité de mesure 

du produit mise en ligne par l'agence ou 

l'office de l'eau ou, à défaut, en litres ou en 

kilogrammes. 

Ce bilan est annexé au registre dont il 
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au 2°, le nom commercial et le numé-

ro d'autorisation de mise sur le mar-

ché en France ainsi que la quantité de 

chaque produit, exprimée dans l'unité 

de mesure du produit mise en ligne 

par l'agence ou l'office de l'eau ou, à 

défaut, en litres ou en kilogrammes. 

Ce bilan est annexé au registre dont il 

fait partie intégrante. 

fait partie intégrante. 

Article R. 254-26-1 

Inexistant 

Article R. 254-26-1. 

Le diagnostic mentionné à l’article 

L. 254-6-2 est réalisé par écrit en col-

laboration étroite avec les décideurs 

de l'entreprise utilisatrice de produits 

phytopharmaceutiques non soumises 

à l'un des agréments prévus à l'article 

L. 254-1  et à partir des informations 

qu’ils fournissent et de toute informa-

tion publique utile pour établir le dia-

gnostic. 

Le diagnostic identifie et analyse, à 

l’échelle de l’entreprise, les con-

traintes, les vulnérabilités et les po-

tentialités que présentent, pour la 

définition de la stratégie pour la pro-

tection des végétaux ou pour tout 

autre usage prévu au 1 de l’article 2 

du règlement (CE) n°1107/2009 : 

a) Les principales caractéristiques du 

système d'exploitation ou d'entreprise 

afin de définir les activités écono-

miques exercées, les atouts et con-

traintes susceptibles d’impacter le 

conseil délivré ; 

b) les spécificités pédo-climatiques, 

sanitaires et environnementales des 

espaces concernés. A ce titre, il prend 

notamment en compte l'existence et 

l'importance qualitative, eu égard à la 

situation de l'entreprise, des diffé-

rentes contraintes réglementaires 

Nouvelle obligation induite par 
l'ordonnance 
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encadrant l'utilisation des produits 

phytopharmaceutiques sur certaines 

zones particulières. Les caractéris-

tiques sanitaires et environnemen-

tales des espaces concernés à intégrer 

dans le diagnostic sont précisées dans 

l’arrêté relatif au référentiel de certifi-

cation pour l’activité « conseils straté-

gique et spécifique à l'utilisation de 

produits phytopharmaceutiques ». 

Pour les exploitations agricoles, ce 

diagnostic prend également en 

compte l'organisation et la situation 

économique de l'exploitation et com-

porte une analyse des moyens hu-

mains et matériels disponibles, ainsi 

que des cultures et des précédents 

culturaux. 

c) les mesures de protection intégrée 

des cultures listés à l'annexe III de la 

directive 2009/128 mises en place vis-

à-vis des problématiques phytosani-

taires les plus préjudiciables pour 

l’entreprise. 

 

Lorsque le conseil porte sur une ex-

ploitation agricole, le diagnostic com-

prend également, outre les éléments 

mentionnés au troisième alinéa du I 

de l’article L. 254-6-2 un bilan de 

l’utilisation des produits phytophar-

maceutiques et des méthodes alterna-

tives à l’utilisation de ces produits. Il 

se base entre autres sur l'évolution 

des quantités utilisées par type de 

produits, sur l’indice de fréquence de 

traitement des principales cultures 

lorsque celui-ci peut être calculé, pour 

des parcelles, unités de cultures ou 

itinéraires techniques considérés 

comme représentatifs pour l'exploita-

tion, son évolution dans le temps et 
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son positionnement par rapport à 

l’indice de fréquence de traitement 

régional lorsque celui-ci est dispo-

nible, le cahier d’enregistrement des 

traitements phytosanitaires et identi-

fie les facteurs influençant les déci-

sions de recours aux produits phyto-

pharmaceutiques, notamment les 

conseils spécifiques tels que définis à 

l’article L. 254-6-3, reçus par 

l’utilisation professionnel, ou le re-

cours à des outils d’aide à la décision. 

Article R. 254-26-2 

 

Inexistant 

Article R. 254-26-2 

Le conseil stratégique à l'utilisation de 

produits phytopharmaceutiques prévu 

à l’article L. 254-6-2, établi en étroite 

collaboration avec les décideurs de 

l'entreprise, leur recommande des 

solutions compatibles avec le projet et 

les contraintes de l'entreprise, afin de 

réduire l'usage et les impacts de ces 

produits, et respectant les principes 

généraux de la lutte intégrée contre 

les ennemis des cultures. 

Il prend la forme d’un plan d’actions 

composé des recommandations prio-

risées. 

Les recommandations permettent en 

priorité : 

- de réduire ou d’anticiper la fin des pro-

duits phytopharmaceutiques composés de 

substances présentant un critère 

d’exclusion tel que défini au point 3.6 de 

l’annexe II du règlement (CE) n° 

1107/2009 du 21 octobre 2009 ou dont on 

envisage la substitution au sens de l’article 

24 du même règlement ; 

- de répondre aux situations d’impasse 
et d’anticiper sur les risques futurs 
d’impasse technique, en cas de dé-
pendance aux produits phytopharma-
ceutiques pour des usages couverts 
par une seule substance active ; 

Nouvelle obligation induite par 

l'ordonnance 
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- de limiter les risques d'apparition ou 
de développement de résistances des 
adventices et des bioagresseurs aux 
produits phytopharmaceutiques. La 
prise en compte de ces risques est 
nécessaire en cas d'utilisation de va-
riété rendue tolérante aux herbicides. 

Le plan d'actions objective les réduc-
tions attendues de l’utilisation et des 
impacts des produits phytopharma-
ceutiques. Des objectifs de mise en 
œuvre sont définis conjointement 
ainsi que les modalités de suivi et les 
conditions pour les atteindre notam-
ment un calendrier, les moyens hu-
mains, le matériel, les équipements de 
protection et autres conditions de 
mises en œuvre. Il propose des réfé-
rences et ressources techniques ainsi 
que des éléments sur les coûts et inci-
dences économiques lorsqu’elles sont 
disponibles. 

Parmi les recommandations à mettre 
en œuvre figurent : 

- Les actions fondées sur l'article 
L. 254-10-1 adaptées à l'exploitation 
agricole ; 

- Les méthodes alternatives définies à 
l’article L. 254-6-4 du code rural. 

Dans le cas où le conseil stratégique 
recommande le recours à des produits 
phytopharmaceutiques autres que des 
produits de biocontrôle figurant sur la 
liste prévue à l’article L. 253-5, des 
produits à faible risque au sens de 
l’article 47 du règlement (CE) 
n° 1107/2009 ou des produits uni-
quement composés de substances de 
base au sens de l’article 23 du même 
règlement, cette recommandation est 
justifiée expressément en considérant 
la situation de l’entreprise et les mé-
thodes alternatives disponibles. La 
recommandation porte alors en priori-
té sur l’utilisation de substances au 
profil toxicologique le plus favorable à 
la santé humaine et à 
l’environnement. 

Lorsqu’ils existent, le plan d'actions pro-

meut l'utilisation de matériels d’application 
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limitant la dérive des produits. 

Article R. 254-26-3 

 

Inexistant 

Article R. 254-26-3 

Le diagnostic a une durée de validité 
de six ans. 

Deux conseils stratégiques au moins 
sont réalisés par période de cinq ans. 

Un conseil stratégique est dispensé 
trois mois au plus tard après 
l’établissement ou le renouvellement 
d'un diagnostic. 

Le deuxième conseil stratégique réali-
sé par période de cinq ans, dresse, 
pour l'ensemble des points définis à 
l'article R. 254-26-2, un bilan du dé-
ploiement du plan d'actions, identifie 
les difficultés et les facteurs de réus-
site et propose les évolutions néces-
saires de ce plan, notamment du fait 
du retour d'expérience de sa mise en 
œuvre ou des évolutions techniques 
ou réglementaires. Il objective par 
ailleurs les réductions de l’utilisation 
et de l’impact des produits phytosani-
taires, sur les mêmes a bases que 
celles qui ont servi à l’élaboration du 
diagnostic et du premier conseil stra-
tégique. 

Chaque conseil stratégique intervient 
dans la limite minimale de deux ans et 
maximale de trois ans par rapport au 
précédent conseil. 

Nouvelle obligation induite par 
l'ordonnance 

Article R. 254-26-4 

 

Inexistant 

Article R. 254-26-4 

Par dérogation aux dispositions de 
l’article R. 254-26-3, un seul conseil 
stratégique est réalisé par période de 
cinq ans pour les exploitations agri-
coles dont les surfaces susceptibles 
d'être traitées sont de moins de deux 
hectares en arboriculture, viticulture, 
horticulture ou cultures maraîchères, 
de moins de dix hectares pour les 
autres cultures ainsi que pour les 
autres exploitations agricoles et utili-
sateurs professionnels et de moins de 
dix kilomètres pour les infrastructures 
linéaires. 

Pour les exploitations agricoles men-
tionnées au premier alinéa, le conseil 

Nouvelle obligation induite par 
l'ordonnance 
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Simplifications ou obligations 

nouvelles 

stratégique ne porte que sur les pro-
ductions principales. 

Article R. 254-26-5 

 

Inexistant 

Article R. 254-26-5 

Le conseil spécifique à l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques prévu 
à l’article L. 254-6-3 est établi en te-
nant compte des éléments de straté-
gie de protection des cultures parta-
gés par le décideur de l’entreprise 
utilisatrice de produits phytopharma-
ceutiques et en prenant en compte les 
précédents culturaux et traitements 
déjà effectués. 

Il indique les méthodes alternatives à 
l’utilisation de produits phytopharma-
ceutiques disponibles pour lutter 
contre la cible du traitement recom-
mandé, en prévenir l'apparition ou les 
dégâts. 

Il promeut les actions menées en ap-
plication de l'article L. 254-10-1 com-
patibles avec les spécificités de 
l’exploitation agricole. 

Le conseil spécifique justifie le carac-
tère approprié à la situation de toute 
recommandation d’usage de produits 
phytopharmaceutiques, sauf lorsqu’il 
s’agit de méthodes alternatives au 
sens des 1° et 2° de l’article L. 254-6-4. 

Le conseil spécifique recommande en 
priorité les produits ou substances qui 
ont le moins d’impacts sur la santé 
publique et l’environnement au regard 
des enjeux concernés. 

Les produits phytopharmaceutiques 
composés de substances présentant 
un critère d’exclusion tel que défini au 
point 3.6 de l’annexe II du règlement 
(CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 
ou dont on envisage la substitution au 
sens de l’article 24 du même règle-
ment ne sont recommandés que lors-
que aucune autre solution adaptée 
n'est identifiable. 

Nouvelle obligation induite par 
l'ordonnance 

Article D. 254-26-6 

 

Inexistant 

Article D. 254-26-6 

Le conseil stratégique à l'utilisation de 
produits phytopharmaceutiques ainsi 
que le diagnostic sur lequel il est fon-
dé sont conservés par l'utilisateur et 

Nouvelle obligation induite par 

l'ordonnance 
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par la personne agréée qui les ont 
réalisés pendant une durée de six ans. 

Ces documents sont accompagnés de 
la délivrance d'un justificatif dont le 
contenu est précisé par arrêté du mi-
nistre chargé de l’agriculture. 

Le conseil spécifique à l'utilisation de 
produits phytopharmaceutiques est 
conservé par l'utilisateur et par la 
personne agréée qui l'a délivré pen-
dant une durée de deux ans. 

Article R. 254-27 

L'autorité administrative mentionnée 

à l'article L. 254-9 est le préfet de ré-

gion, pour les décisions de suspension 

ou de retrait mentionnées aux 1° et 

2°, et le directeur régional de l'alimen-

tation, de l'agriculture et de la forêt 

ou le directeur de l'alimentation, de 

l'agriculture et de la forêt en Guade-

loupe, en Guyane, en Martinique, à La 

Réunion ou à Mayotte, pour celles 

mentionnées au 3° de ce même ar-

ticle. 

S'il apparaît, lors de contrôles effec-

tués par les agents mentionnés aux 

articles L. 250-2 et L. 254-11, que les 

conditions d'exercice d'une ou plu-

sieurs activités ne sont pas satisfaites, 

dans tout ou partie des établisse-

ments du détenteur de l'agrément, ou 

que l'obligation prévue à l'article R. 

254-19 n'est pas respectée, le préfet 

peut suspendre l'exercice de la ou des 

activités du détenteur de l'agrément 

pour tout ou partie de ses établisse-

ments, au sens du III de l'article L. 254-

1. 

Le préfet de région notifie au déten-

teur de l'agrément la décision de sus-

pension, dans laquelle il indique les 

motifs de cette mesure ainsi que, le 

cas échéant, le délai dont dispose le 

Article R. 254-27 

L'autorité administrative mentionnée 

à l'article L. 254-9 est le préfet de ré-

gion, pour les décisions de suspension 

ou de retrait mentionnées aux 1° et 

2°, et le directeur régional de l'alimen-

tation, de l'agriculture et de la forêt 

ou le directeur de l'alimentation, de 

l'agriculture et de la forêt en Guade-

loupe, en Guyane, en Martinique, à La 

Réunion ou à Mayotte, pour celles 

mentionnées au 3° de ce même ar-

ticle. 

S'il apparaît, lors de contrôles effec-

tués par les agents mentionnés aux 

articles L. 250-2 et L. 254-11, que les 

conditions d'exercice d'une ou plu-

sieurs activités ne sont pas satisfaites, 

dans tout ou partie des établisse-

ments du détenteur de l'agrément, le 

préfet peut suspendre l'exercice de la 

ou des activités du détenteur de 

l'agrément pour tout ou partie de ses 

établissements, au sens du III de l'ar-

ticle L. 254-1. 

 

 

Le préfet de région notifie au déten-

teur de l'agrément la décision de sus-

pension, dans laquelle il indique les 

motifs de cette mesure ainsi que, le 

cas échéant, le délai dont dispose le 

Simplification réglementaire 



 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

détenteur pour y mettre fin. 

A l'issue de ce délai, si le détenteur ne 

s'est pas conformé aux exigences 

mentionnées dans la décision de sus-

pension, ou sans délai en cas d'ur-

gence, le préfet de région peut retirer 

l'agrément du détenteur, pour tout ou 

partie de ses activités et de ses éta-

blissements. 

 

détenteur pour y mettre fin. 

A l'issue de ce délai, si le détenteur ne 

s'est pas conformé aux exigences 

mentionnées dans la décision de sus-

pension, ou sans délai en cas d'ur-

gence, le préfet de région peut retirer 

l'agrément du détenteur, pour tout ou 

partie de ses activités et de ses éta-

blissements. 

Le préfet de région informe l'orga-
nisme certificateur de l'entreprise 
concernée de toute décision de sus-
pension ou de retrait dans un délai de 
quinze jours. 

Article R. 254-30-1 

I. - Est puni de l'amende prévue pour 

les contraventions de la cinquième 

classe le fait : 

1° Pour un distributeur, de mettre en 

vente, vendre, ou céder à titre gratuit 

des produits phytopharmaceutiques, 

sans détenir le certificat en cours de 

validité mentionné au I de l'article L. 

254-3 ou au IV de l'article L. 254-1 ; 

 

2° Pour un utilisateur professionnel ou 

un applicateur, d'utiliser des produits 

phytopharmaceutiques sans détenir le 

certificat en cours de validité men-

tionné aux I et II de l'article L. 254-3 ; 

 

3° Pour un conseiller, de prescrire ou 

préconiser un produit phytopharma-

ceutique sans détenir le certificat en 

cours de validité mentionné au I de 

l'article L. 254-3 ; 

4° Pour un établissement détenteur 

de l'agrément, de ne pas respecter 

une mesure de suspension d'exercice 

d'une activité pour tout ou partie de 

ses établissements prise en applica-

tion de l'article R. 254-27. 

Article R. 254-30-1 

I. - Est puni de l'amende prévue pour 

les contraventions de la cinquième 

classe le fait : 

1° Pour un distributeur, de mettre en 

vente, vendre, ou céder à titre gratuit 

des produits phytopharmaceutiques, 

sans détenir le certificat en cours de 

validité mentionné au I de l'article L. 

254-3 ou au IV de l'article L. 254-1 ; 

 

2° Pour un utilisateur professionnel ou 

un applicateur, d'utiliser des produits 

phytopharmaceutiques sans détenir le 

certificat en cours de validité men-

tionné aux I et II de l'article L. 254-3 ; 

 

3° Pour un conseiller, de prescrire ou 

préconiser un produit phytopharma-

ceutique sans détenir le certificat en 

cours de validité mentionné au I de 

l'article L. 254-3 ; 

4° Pour un établissement détenteur 

de l'agrément, de ne pas respecter 

une mesure de suspension d'exercice 

d'une activité pour tout ou partie de 

ses établissements prise en applica-

tion de l'article R. 254-27. 
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Les personnes physiques reconnues 

coupables de l'une des infractions 

prévues au présent I encourent éga-

lement la peine complémentaire pré-

vue au premier alinéa de l'article 131-

17 du code pénal. 

Les personnes morales déclarées pé-

nalement responsables de l'une des 

infractions prévues au présent I en-

courent également la peine complé-

mentaire prévue au premier alinéa de 

l'article 131-17 du code pénal en ap-

plication de l'article 131-43 du même 

code. 

 

La récidive de ces contraventions est 

réprimée conformément aux articles 

132-11 et 132-15 du code pénal. 

 

II. - Est puni de l'amende prévue pour 

les contraventions de la quatrième 

classe le fait, pour une personne exer-

çant les activités mentionnées au 1° 

du II de l'article L. 254-1, de délivrer 

un produit phytopharmaceutique à un 

utilisateur professionnel sans s'être 

assuré qu'il a reçu un conseil annuel 

individualisé dans les conditions pré-

vues au I de l'article L. 254-7. 

 

Les personnes physiques reconnues 

coupables de l'une des infractions 

prévues au présent I encourent éga-

lement la peine complémentaire pré-

vue au premier alinéa de l'article 131-

17 du code pénal. 

Les personnes morales déclarées pé-

nalement responsables de l'une des 

infractions prévues au présent I en-

courent également la peine complé-

mentaire prévue au premier alinéa de 

l'article 131-17 du code pénal en ap-

plication de l'article 131-43 du même 

code. 

 

La récidive de ces contraventions est 

réprimée conformément aux articles 

132-11 et 132-15 du code pénal. 

 

 

 


