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INDISPENSABLE
Cette édition présente tous les produits homologués en France, 
dont les agents et produits de biocontrôle (macro-organismes,  
micro-organismes, médiateurs chimiques, substances d’origine 
naturelle) et les produits classés UAB homologués en J.E.V.I.

PRATIQUE
• 5 chapitres : herbicides, insecticides, fongicides, divers 

(adjuvants, colorants, antitranspirants, baumes protecteurs…)  
et antiparasitaires 3D (dératisation, désinsectisation…) ;

• les produits sont classés selon leur cible et leur substance active ;
• 16 fiches techniques ;
• le répertoire alphabétique d’environ 824 spécialités 

commerciales et 277 substances actives… 

UNIQUE
•  Tous les textes officiels et arrêtés (lieux publics,  

arrêté du 4 mai 2017, loi Labbé et LTE) ;
• Toutes les définitions et réglementations en vigueur ;
•  Toutes vos obligations en matière d’application, de stockage  

des produits et de protection des applicateurs, des publics  
et des milieu, de lutte contre les espèces envahissantes….

• Herbicides
• Insecticides
• Fongicides
• Divers

TOUS LES PRODUITS   
PHYTO PHARMACEUTIQUES EN J.E.V.I.

TOUS LES PRODUITS   
A N T I PARASITAIRES 3D

OUI   nous commandons ......... exemplaire(s) du Guide Phytopharmaceutique en J.E.V.I. et des 3D 
Edition 2018-2019 au prix unitaire de 61 € TTC (TVA 5,5 %), - 35 % soit 39 € TTC

A réception de votre bon de commande et de votre règlement, nous vous adresserons le guide ainsi que la facture correspondante.
SIRET : 40132543600087. Banque CRCA Loire - Haute-Loire St Etienne Wilson. Code banque 14506. Code guichet 00044. Compte 51775107060. Clé 62
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18e édition

(Jardins, Espaces Verts, Infrastructures)  

terrains de sport, golfs et cultures ornementales

G U I D E 

phytopharmaceutique  

en J.E.V. I.

Édition 2018 - 2019

et des 3D
(dératisation, désinfection et désinsectisation)

inclus les agents et  

produits de biocontrôle
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Avec la Loi LABBÉ
TOUS concernés, TOUS responsables, TOUS appliqués !

Malgré certaines restrictions d’usage en J.E.V.I.  
(Jardins, Espaces Verts, Infrastructures),  

en plus des nouveautés.
Il reste des solutions :  

classiques, de biocontrôle, 
classées UAB ou à faible risque, 

il sufft de les connaatre  !  

Inclus les agents et produits de biocontrôle

Commandez le au prix de 39 €


