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Application de produits phytopharmaceutiques  

En prestation de service 
 

CAS DANS LESQUELS L’AGREMENT 

N’EST PAS REQUIS 
 

Modifications apportées par la Loi d’Avenir Agricole 

adoptée le 13 octobre 2014 

 

RAPPELS 
 

La détention d’un agrément délivré par le Ministère de l’Agriculture est rendue obligatoire par l’article L254-1 du 

Code Rural et de la Pêche Maritime :  

 

« Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :  

 

1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux 

utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les 

groupements d'achats ;  

 

2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques, sauf si elle est 

effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ou par un exploitant 

agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface 

agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 

732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle mentionnés au premier alinéa de l’article 

L. 253-5 ;  

 

3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, indépendant de toute activité de vente ou 

d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou 

spécifique à l'utilisation de ces produits. »  

 

 

Cet agrément concerne les activités de pulvérisation, incorporation d’insecticides lors des semis, mais aussi 

épandage d’anti-limaces ou traitement de semences de ferme. Sont donc concernés :  

- les entreprises de travaux agricoles pour les applications de produits de façon ponctuelle et les travaux « de 

A à Z »;  

- les exploitants agricoles qui réalisent de la prestation facturée.  
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Dans quelles situations peut-on réaliser des prestations de service d’application de 

produits phytopharmaceutiques sans agrément ? 
 

La réalisation de prestations de service d’application de produits phytopharmaceutiques sans détenir d’agrément est 

limitée à 3 situations bien précises :  

 

1. Entraide à titre gratuit  
 

L’entraide est définie à l’article L325.1 du Code Rural :  

« L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation. 

Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière.  

L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie 

des frais engagés par ce dernier. »  

Il est dans ce cas recommandé de conserver une trace écrite des modalités d’échanges entre agriculteurs.  

 

2. Prestation réalisée sur des exploitations de « petite surface »  
 

Dans ce cas :  

- L’exploitant qui réalise la prestation doit détenir un certificat individuel (« certiphyto ») valide (dans ce cas le 

certificat Décideur en Entreprise Non Soumis à Agrément = DENSA) 

- La prestation est réalisée sur une exploitation dont la Surface Agricole Utile équivalente est inférieure à 

2/5eme de la Surface Minimale d’Assujettissement (SMA). Cette Surface correspond à ce que l’on appelle la 

« parcelle de subsistance ».  

 

En Vaucluse, les valeurs sont les suivantes :  

 

Nature des cultures SMA 2/5 SMA 

   
COP zone de plaine 12 4,80 

COP zone de montagne 15 6,00 

COP zone défavorisée 12 4,80 

   
CLPC, asperges, plantes aromatiques 3 1,20 

Cultures maraîchères de plein champ et sous chenillettes, 
fleurs coupées, petits fruits rouges 

1,25 0,50 

Cultures maraîchères sous tunnels froids 0,4 0,16 

Cultures maraîchères tunnels chauffés /serres verre froides 0,35 0,14 

Cultures maraîchères sous serres et chapelles chauffées 0,2 0,08 

Cultures fruitières au sec 5 2,00 

Oliviers, amandiers, chênes truffiers 7,5 3,00 

Cultures fruitières irriguées 3,5 1,40 

   Châteauneuf du pape 2,2 0,88 

Gigondas, Beaumes de Venise, Vacqueyras 2,9 1,16 

Côtes du Rhône, Côtes du Rhône village 3,5 1,40 

Côtes du Ventoux 4,25 1,70 

Côtes du Luberon 5 2,00 

Raisin de table 4,25 1,70 

Vin de table 6 2,40 
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NATURE DES CULTURES SMA 2/5 SMA 

Lavande Lavandin zone de plaine 7,5 3,00 

Lavande Lavandin zone de montagne 10 4,00 

Lavande Lavandin zone défavorisée 7,5 3,00 

   
Pépinières conteneurs 0 ,25 0,10 

Pépinières pleine terre 1,75 0,70 

Pépinières florales sous serres y compris plantes en pots et 
conteneurs terre 

0,125 0,05 

   
Racinés 1,5 0,60 

Greffés soudés 0,5 0,20 

Vigne mère 4 1,60 

   

 

Exemple 1 : une personne exploite 1,5 ha de vignes en Côtes du Ventoux pour lesquelles elle souhaite faire réaliser 

tous les travaux par un voisin agriculteur. La SAU est inférieure à 2/5eme de SMA, son voisin agriculteur peut 

facturer des prestations d’application de produits phytopharmaceutiques sans détenir d’agrément.  

 

Exemple 2 : une personne exploite 4 ha de céréales en zone de plaine et 1,5 ha de vignes en raisin de table.  

Le « ratio SMA » est de : (4 / 12) + (1,5 / 4,25) soit 0,33 + 0,35 = 0,68 SMA ce qui est supérieur à 0,40 SMA (2/5e). 

Le voisin doit donc détenir un agrément pour facturer des prestations d’application de produits phytosanitaires. 

 

3. Utilisation de produits de bio-contrôle exclusivement  
 

Le terme de biocontrôle recouvre l’ensemble des méthodes de protection des végétaux par l’utilisation de 

mécanismes naturels. Il vise à la protection des plantes par le recours aux mécanismes et interactions qui régissent 

les relations entre espèces dans le milieu naturel. Les produits de biocontrôle se classent en 4 familles :  

 

=> Les macro-organismes auxiliaires sont des invertébrés, insectes, acariens ou nématodes utilisés de façon 

raisonnée pour protéger les cultures contre les attaques des bio-agresseurs.  

=> Les micro-organismes sont des champignons, bactéries et virus utilisés pour protéger les cultures contre 

les ravageurs et les maladies ou stimuler la vitalité des plantes.  

=> Les médiateurs chimiques comprennent les phéromones d’insectes et les kairomones. Ils permettent le 

suivi des vols et le contrôle des populations d’insectes ravageurs par le piégeage et la méthode de confusion 

sexuelle.  

=> Les substances naturelles utilisées comme produits de biocontrôle sont composées de substances 

présentes dans le milieu naturel et peuvent être d’origine végétale, animale ou minérale.  

 

Le Ministère chargé de l’agriculture établit une liste des produits phytopharmaceutiques disposant d’une AMM et 

entrant dans cette définition du biocontrôle (liste disponible sur demande). 

 

Si les prestations d’application de produits phytopharmaceutiques concernent exclusivement des spécialités de cette 

liste, le prestataire n’a pas l’obligation de détenir d’agrément.  

 

 

Références :  

- article L 254-1 du Code rural et de la pêche maritime  

- loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014  

Communes classées en zone de montagne :  

Aurel, Auribeau, La Bastide des Jourdans, Beaumont-

du-Ventoux, Bedoin, Brantes, Buoux, Caseneuve, 

Castellet, Flassan, Gignac, Lagarde d’Apt, Lioux, 

Malaucène, Monieux, Murs, Rustrel, Saignon, St 

Christol, St Léger du Ventoux, St Martin de Castillon, 

St Saturnin les Apt, St Trinit, Sault, Savoillan, 

Sivergues, Viens, Villars, Vitrolles en Lubéron 
 

Communes classées en zone défavorisée : Beaumont 

de Pertuis, Cabrières d’Aigues, Cucuron, Grambois, 

Lourmarin, Mirabeau, La Motte d’Aigues, Peypin 

d’Aigues, Sannes, Vaugine 


