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Dans un contexte de « pression nuisible » en hausse et d’évolutions réglementaires accélérées…

Sortie du guide phytopharmaceutique en J.E.V.I. et des 3D 2020-2021
La nouvelle édition 2020-2021 du guide phytopharmaceutique en J.E.V.I. (Jardins, Espaces Verts,
Infrastructures) et des 3D (dératisation, désinfection et désinsectisation), destinée aux
professionnels des espaces verts et de l’hygiène publique est dès à présent disponible.
Véritable référence pour les professionnels, il recense tous les
produits phytopharmaceutiques homologués en J.E.V.I., en
cultures ornementales et terrains de sports, les 420 agents et
produits de biocontrôle homologués et utilisables en J.E.V.I
(macro et micro-organismes, médiateurs chimiques, substances
d’origine naturelle…), les produits classés UAB (utilisables en
agriculture biologique) ainsi que les spécialités 3D pour
satisfaire aux enjeux d’hygiène publique et lutter contre les
nuisibles.
Conçu avec les experts de l’UPJ pour aider les professionnels
dans l’utilisation des produits, ce guide sert d’outil pour allier
efficacité et respect de l’environnement. L’édition 2020 /2021
rassemble également les textes officiels et réglementations, les
bonnes pratiques d’utilisation, les obligations en matière
d’application et de stockage des produits…
Bref, un guide essentiel à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques et biocides pour une efficacité́ satisfaisante dans le respect sans faille de la
santé et de l’environnement, au sein d’un cadre réglementaire de plus en plus contraint.
« Dans un cadre réglementaire de plus en plus contraignant, cette nouvelle édition permet aussi bien
aux professionnels d’en suivre les évolutions en matière d’utilisation, que d’appréhender les enjeux liés
au développement de nouvelles solutions. » conclut Nicolas Marquet, Directeur de l’UPJ.
Informations pratiques :
Prix unitaire : 49 euros TTC au lieu de 59 euros TTC
Pour le commander : http://www.espacepublicetpaysage.com/commander/

À propos de l’UPJ
L’Union professionnelle des entreprises pour la Protection des Jardins et des espaces publics (UPJ) regroupe 28
entreprises qui élaborent, fabriquent et commercialisent l’ensemble des solutions pour planter, nourrir et soigner
les végétaux des jardins, espaces verts des collectivités et entreprises ainsi que protéger le particulier et son
habitat contre les nuisibles.
L’UPJ a pour rôle principal de représenter ses membres pour échanger avec les pouvoirs publics ainsi qu’avec
l’ensemble des acteurs des filières jardin, espaces publics et protection du particulier contre les nuisibles.
Son rôle est également la diffusion d’une information juste, étayée et accessible visant à la meilleure utilisation
des produits mis en marché par ses adhérents, dans un strict respect de la santé et de l’environnement.
Plus d’informations sur www.upj.fr
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