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INDISPENSABLE
Pour tous les professionnels, techniciens, prescripteurs, paysagistes, 
horticulteurs, pépiniéristes, agents des collectivités territoriales 
en charge des espaces publics, de la voirie et des espaces verts, 
intendants de terrains de sports et de golfs…

PRATIQUE
•  Les 6 index (herbicide, insecticide, fongicide, divers, biocontrôle 

et 3D) pour trouver facilement par cible et par substance active les 
produits utilisables et homologués pour chaque usage,

•  Tous les produits phytopharmaceutiques homologués en J.E.V.I., 
en cultures ornementales et terrains de sports, avec leur classement 
toxicologique et écotoxicologique, leur dose…

•  Les 416 produits et agents de biocontrôle utilisables en J.E.V.I.,
•  Les 200 produits classés UAB, utilisables en agriculture biologique 

clairement repérables,
•  Les spécialités 3D pour satisfaire aux enjeux d’hygiène publique 

et lutter contre les nuisibles (moustiques, frelons asiatiques, rats...),
•  Les répertoires de 852 spécialités commerciales, 

de 330 substances actives et de toutes les adresses utiles… 

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 milieux, de lutte contre les espèces envahissantes…

L’INDEX BIOCONTRÔLE
Pour connaître le biocontrôle, ses modes d’action, 
découvrir tous les agents et produits de biocontrôle 
utilisables en J.E.V.I. (macro-organismes, micro-
organismes, médiateurs chimiques, substances 
d’origine naturelle…); et leurs usages pour détecter, 
contrôler et réguler les populations. 
Toutes les solutions de biocontrôle sont classées selon 
leur usage : insecticide, herbicide, fongicide, divers 
ou 3D.

OUI   nous commandons ......... exemplaire(s) du Guide Phytopharmaceutique en J.E.V.I. et des 3D 
Edition 2020-2021 au prix unitaire de 49 € TTC (TVA 5,5 %) au lieu de 59 € TTC.

A réception de votre bon de commande et de votre règlement, nous vous adresserons le guide ainsi que la facture correspondante.
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20e édition

En plus des nouveautés,
il reste des solutions : classiques, de biocontrôle, 

classées UAB ou à faible risque, 
il sufft de les connaatre  !  

Nouveau

Allier respect de l’environnement et effcacité  !
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