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CERTIFICATS n'ECONOMIE DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES 

A ction n02020-072 

L utter contre les insectes piqueurs au moyen d'unc poudre minerale comportant une 
substance de base 

1 - Definition de l'action 

L'action vise l~uti1isation par pulverisation d'une poudre minerale comportant une substance de base 
(talc par exemple) sur les plantes, afin de les rendre moins sujettes aux attaques d'insectes en formant 
une pellicule protectrice perturbant la reconnaissance des plantes et des fruits par les insectes. Cette 
action est realisee en pre-floraison et en post-floraison afin de maintenir la pellicule la plus 
fonctionnelle possible et ne pas perturb er les pollinisateurs. 

2 ~ Conditions de realisation de l'action 

L'action est reputee realisee lorsque la vente a l'utilisateur final est effectuee. 

La date de realisation de l'action est la date de facturation figurant sur le journal des ventes ou la date 
d'emission de la facture. 

3 - P ieces just ificativcs it four nir 

Si le produit a ete vendu par le demandeur, aucune piece n'est a fournir. Le journal des ventes do it 
etre tenu a la disposition des agents charges des controles. 

Si le produit a ete vendu par une personne autre que le demandeur, doivent etre transmises lors de la 
demande: 

• une copie de la facture comportant l'identite de l'acheteur, la date d'emission de la facture et 
la description de l' achat permettant l'identification sans equivoque de l'action ; 

• l'attestation sur l'honneur prevue a l'annexe 1 de l'arrete du 3 mai 2017 relatif aux modalites 
de demande de delivrance de certificats d'economie de produits phytopharmaceutiques ; 

• si le vendeur est oblige du dispositif, l'attestation sur l'honneur prevue a l'annexe 2 de l'arret6 
du 3 mai 2017 relatif aux modalites de demande de d6livrance de certificats d'economie de 
produits phytopharmaceutiques. 



4 - Nombre de certificats auquell'action ouvre droit annuellement 

Reference commerciale 

Invelop® white protect 
(talc 553b) 

Montant unitaire 
en certificats par 

kilogramme 

0,02 x Nombre de kilos 
vend us 

5 - Nombre d'annees durant lesquelles i'action ouvre droit a la delivrance de certificats 

1 annee. 


