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CONNAÎTRE ET UTILISER  
TOUTES LES SOLUTIONS DISPONIBLES 
Phytopharmacie, biocontrôle et biocides à usage 3D, 
la 21ème édition du Guide phytopharmaceutique en JEVI et des 3D, 
a pour objectif d’aider les professionnels des JEVI (techniciens, 
prescripteurs, paysagistes, agents des collectivités territoriales  
en charges des espaces publics, de la voirie et des espaces verts, 
intendants de terrains de sport et de golfs, formateurs, étudiants…)  
à bien utiliser les spécialitées homologuées en France.

PRATIQUE
•  En 6 index :  

herbicide, insecticide, fongicide, divers, biocontrôle, 3D,
•  Tous les produits phytopharmaceutiques homologués en JEVI 

(Jardins, Espaces Verts, Infrastructures), cultures ornementales  
et terrains de sports,

•  Les 455 produits et agents de biocontrôle, homologués en France,
•  Les 200 produits utilisables en agriculture biologique  

(classés UAB) homologués en JEVI,
•  Les produits 3D pour satisfaire aux enjeux d’hygiène publique  

(rats, moustiques, frelons asiatiques...),
•  Les textes officiels et les arrêtés, les adresses utiles...

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 2021-2022 au prix unitaire de 49 € TTC (TVA 5,5 %) au lieu de 59 € TTC.
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21e édition

• pour protéger la santé des végétaux,
• pour lutter contre les ravageurs,
• pour entretenir espaces verts et terrains de sports,
• pour contrôler et réguler les nuisibles...
•  parce que la protection du patrimoine végétal  

est un enjeu majeur pour la qualité de nos cadres de vie. 

Nouveau

Allier respect de l’environnement et effcacité  !
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