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DEFINITIONS
Terme
Utilisateur
professionnel

Définition
Toute personne qui utilise des produits au cours de son activité
professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les
employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que
dans d'autres secteurs.

Produits

Les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants,
tels que définis par le règlement 1107/2009.

Produits à usage
professionnel

Les produits phytopharmaceutiques agréés pour un
usage professionnel et les adjuvants.

Produits à usage non
professionnel

Les produits phytopharmaceutiques agréés pour un
usage non professionnel.

Attention! Pour trouver toutes les définitions, consultez le Guide phytolicence - partie 1
‘Définitions et généralités’.
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3. Usage professionnel
3.A. Produits à usage non professionnel
3.A.1. Comment puis-je reconnaître un produit à usage non-professionnel?



Consultez l’étiquette : les produits à usage amateur présentent la lettre “G” (de
« garden ») dans leur numéro d’autorisation (par exemple : 1234G/B ou 1234G/P), ou
bien
Consultez l’acte d’autorisation du produit sur www.phytoweb.be → ‘Phytoprotection :
Consulter autorisations’ → …

Consultez www.phytoweb.be, le site internet du Service Produit phytopharmaceutiques et
Engrais, pour toutes les informations (actes d’autorisation, modifications, législations, bulletin
d’informations, … )

3.A.2. Qui peut acheter des produits à usage non professionnel ?
Les utilisateurs amateurs (jardiniers, passionnés, particuliers, …) ainsi que les utilisateurs
professionnels peuvent acheter des produits à usage non-professionnel.

3.A.3. Qui peut appliquer des produits à usage non professionnel ?
Les utilisateurs amateurs (jardiniers, passionnés, particuliers, …) ainsi que les utilisateurs
professionnels peuvent appliquer utiliser des produits à usage non-professionnel.

3.A.4. Un utilisateur professionnel peut-il appliquer des produits à usage nonprofessionnel dans le cadre de son activité professionnelle?
Oui

3.A.5. Un utilisateur professionnel qui applique exclusivement des produits à usage
non-professionnel doit-il disposer d’une phytolicence?
Non

www.phytolicence.be
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3.B. Produits à usage professionnel
3.B.1. Comment puis-je reconnaître un produit à usage professionnel?



Consultez l’étiquette : les produits à usage professionnel présentent la lettre “P” (de
« professionel ») dans leur numéro d’autorisation (par exemple : 1234P/B ou 1234P/P),
ou bien
Consultez l’acte d’autorisation du produit sur www.phytoweb.be → ‘Phytoprotection :
Consulter autorisations’ → …

Consultez www.phytoweb.be, le site internet du Service Produit phytopharmaceutiques et
Engrais, pour toutes les informations (actes d’autorisation, modifications, législations, bulletin
d’informations, … )

3.B.2. Qui peut appliquer des produits à usage professionnel?
Les utilisateurs professionnels (= qui emploient les produits dans le cadre de leurs activités
professionnelles) qui disposent d’une phytolicence.
Une phytolicence est obligatoire pour toute application d’un produit à usage professionnel,
quel que soit le secteur. Par exemple : les agriculteurs, entrepreneurs de jardin, salariés,
personnel des services “espaces verts” publics, personnel d’entretien des terrains d’une
entreprise, …
L’activité professionnelle peut être réalisée en tant qu’activité indépendante à titre principal ou
secondaire, ou en tant que travail salarié.
Attention! Les règles régionales en vigueur demeurent non affectées (p. ex. les règles
concernant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques par les services publics, les écoles,
les établissements de soins, …).

3.B.3. De quelle phytolicence un utilisateur professionnel doit-il disposer?
Un utilisateur professionnel doit disposer d’une phytolicence P 1 ou P2 (ou P3), en fonction de
ses tâches et responsabilités.
L’annexe 1 présente un aperçu général des tâches autorisées et de la licence nécessaire pour
pouvoir les effectuer.

www.phytolicence.be
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3.B.4. Un titulaire de phytolicence P2 (ou P3) peut-il appliquer de façon autonome des
produits phytopharmaceutiques à usage professionnel?
Oui. Par exemple, le choix du produit, la dose à appliquer, le lieu et le moment de l’application
peuvent être déterminés de façon autonome et effectués par un titulaire de phytolicence P2 (ou
P3), pour autant que ce soit conforme à l’acte d’autorisation du produit.
Un titulaire de phytolicence P1 (assistant) ne peut effectuer le traitement des cultures que sous
l’autorité d’un titulaire de phytolicence P2 (ou P3).
Attention! Dans les secteurs de l’agriculture, du maraîchage, des cultures de fruits et de plantes
ornementales, on ne peut pas faire appel à des titulaires de P1 pour un traitement chez des
tiers.

3.B.5. Un titulaire d’une phytolicence P1 doit-il travailler sous l’autorité directe et
effective d’un titulaire de P2 (ou de P3)?
Non. Le choix du produit, la dose à appliquer, le lieu et le moment de l’application sont
déterminés de façon conforme à l’acte d’autorisation du produit par le titulaire d’une
phytolicence P2 (ou P3). Le titulaire de P1 peut effectuer le traitement sans que le titulaire de la
P2 (ou P3) soit présent.

3.B.6. Un titulaire de phytolicence P2 (ou P3) peut-il faire appel à un P1?
Oui, voir 3.B.4. et 3.B.5.

3.B.7. Comment déterminer l’autorité sous laquelle un titulaire de phytolicence P1
applique des produits phytopharmaceutiques ?
Le titulaire de la phytolicence P2 (ou P3) effectue une déclaration en double exemplaire selon le
modèle repris à l’annexe 2. Cette déclaration doit être datée et signée par les deux parties et
l’original doit être remis au titulaire de la phytolicence P1.

3.B.8. Combien de P1 peuvent travailler sous l’autorité d’un P2 (ou P3)?
Il peut y avoir maximum 10 titulaires de de P1 sous la responsabilité d’un même titulaire de P2
(ou P3).

3.B.9. Un titulaire d’une P1 peut-il appliquer des produits à usage professionnels sous
l’autorité de plusieurs titulaires de P2 (ou P3)?
Oui. Il faut, pour chaque responsable, satisfaire au point 3.B.7.

www.phytolicence.be
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3.B.10. Un titulaire de phytolicence P3 peut-il effectuer les mêmes tâches qu’un
titulaire de phytolicence P2?
Oui. Une phytolicence P3 permet aussi d’effectuer, en plus des tâches autorisées par une P2, la
distribution/vente des produits ainsi que de fournir des conseils (voir annexe 1).
Pour une personne qui est à la fois distributeur/vendeur, conseiller et utilisateur professionnel
de produits à usage professionnel, il suffit de disposer d’une phytolicence P3.

3.B.11. Une phytolicence est-elle nécessaire pour utiliser des produits autorisés en
agriculture biologiques ?
Une phytolicence est requise pour utiliser les produits à usage professionnel, que ce produit
soit autorisé en agriculture biologique ou non.

3.B.12. A-t-on besoin d’une phytolicence pour planter des semences qui ont été
traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques?
Non. Les semences (traitées ou non à l’aide de produits) ne tombent pas sous la définition de
produits phytopharmaceutiques ou d’adjuvants et leurs utilisateurs ne doivent donc pas
disposer d’une phytolicence.
Attention! Le traitement de semences en lui-même à l’aide de produits à usage professionnel
nécessite bien une phytolicence appropriée.

3.B.13. Un titulaire de phytolicence peut-il appliquer des produits à usage
professionnel en dehors du cadre de son (ses) activité(s) professionnelle(s) ?
Non, les produits à usage professionnel ne peuvent être appliqués par le titulaire de
phytolicence que dans le cadre de son (ses) activité(s) professionnelle(s).
Même si l’on dispose d’une phytolicence appropriée, pour des utilisations qui ne sont pas du
ressort des activités professionnelles, par exemple un traitement dans le jardin, on doit utiliser
un produit phytopharmaceutique agrée pour une utilisation non-professionnelle.

3.B.14. Les « jeunes au travail » et les stagiaires doivent-ils avoir une phytolicence ?
Non, pour ces deux groupes, la législation suivante s’applique :



L'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail
L'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires

Voir entre autres http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=638 pour plus
d’informations.
www.phytolicence.be
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3.B.15. Quelles sont les conditions qui s’appliquent pour les étudiants d’écoles
secondaires, d’universités, … lors d’une application de produits professionnels au
cours de leur formation ?
Voir 3.B.14.

3.B.16. Quelles sont les conditions qui s’appliquent pour le personnel d’écoles
secondaires, d’universités, … lors d’une application de produits professionnels au
cours de la formation des étudiants ?
Les mêmes conditions que pour tous les utilisateurs de produits à usage professionnel
s’appliquent.
Une phytolicence n’est pas obligatoire lors de l’application de produits à usage professionnel
dans le cadre d’un essai ou d’une expérience à des fins de recherche ou de développement
dans un environnement de laboratoire (par exemple, test in-vitro, culture de tissus végétaux,
…)
Voir par exemple la section 3.E. pour les conditions relatives à l’utilisation de produits pour
essais.

3.B.17. Les contrôleurs doivent-il également disposer d’une phytolicence?
Non, les contrôleurs ne doivent pas disposer d’une phytolicence (car ils ne sont ni utilisateurs
professionnels, ni distributeurs, ni conseillers).

3.C. Achat et facturation
3.C.1. Qui peut acheter des produits à usage professionnel?
Les produits à usage professionnel ne peuvent exclusivement être achetés que par des titulaires
de phytolicence P2 ou P3.
Attention! Les produits à usage professionnels ne peuvent être appliqués que dans le cadre
d’une activité professionnelle.

3.C.2. Comment puis-je prouver que je suis titulaire d’une phytolicence P2 ou P3?
Votre distributeur/livreur/vendeur peut vérifier lui-même que vous disposez bien de la
phytolicence appropriée via un accès limité à certaines données du Service Produits
phytopharmaceutiques et Engrais.

www.phytolicence.be
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3.C.3. Comment se déroule la facturation?
Conformément à la réglementation sur la TVA.

3.C.4. Peut-on aller chercher des produits à usage professionnel au nom d’un titulaire
de phytolicence P2 ou P3?
Oui. Dans ce cas, la personne majeure qui vient retirer les produits à usage professionnel doit
les remettre au titulaire de phytolicence P2 (ou P3), ou elle doit les stocker dans un lieu de
stockage temporaire (voir le Guide phytolicence - partie 6 - Stockage).
Le distributeur/livreur/vendeur doit informer cette personne majeure des dangers liés à ces
produits à usage professionnel, et des précautions qui doivent être prises lors de leur transport
et leur stockage.

3.D. Etrangers et zones frontalières
3.D.1. Des produits autorisés à l’étranger peuvent-ils être appliqués en Belgique?
Non, seuls les produits qui sont autorisés en Belgique peuvent être appliqués en Belgique.
Sur www.phytoweb.be (→ “Phytoprotection: consulter autorisations”), il est possible de
vérifier si un produit est autorisé en Belgique.

3.D.2. Des produits autorisés en Belgique peuvent-ils être appliqués à l’étranger?
Non, seuls les produits autorisés dans le pays concerné peuvent être appliqués dans ce pays.

3.D.3. Peut-on acheter des produits à usage professionnel en Belgique avec une
licence étrangère (p. ex. certificat de compétences aux Pays-Bas, Certiphyto en France,
…)?
Non, les produits à usage professionnel ne peuvent exclusivement être achetés que par les
titulaires d’une phytolicence belge appropriée, indépendamment de la nationalité de
l’acheteur.
Les titulaires d’une “phytolicence étrangère” peuvent introduire une demande pour une
phytolicence belge sur base de leur licence étrangère. Voir www.phytolicence.be → “Comment
introduire une demande” → “Diplômes et certificats valables”.

www.phytolicence.be
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3.D.4. Peut-on appliquer des produits à usage professionnel en Belgique si on dispose
d’une licence étrangère (p. ex. certificat de compétence des Pays-Bas, Certiphyto de
France) ?
Non, les produits à usage professionnel ne peuvent exclusivement être appliqués que par les
titulaires d’une phytolicence belge appropriée, indépendamment de la nationalité de
l’acheteur.
Les titulaires d’une “phytolicence étrangère” peuvent introduire une demande pour une
phytolicence belge sur base de leur licence étrangère. Voir www.phytolicence.be → “Comment
introduire une demande” → “Diplômes et certificats valables”.

3.D.5. Est-il permis de stocker des produits autorisés à l’étranger dans mon local de
stockage belge?
Veuillez consulter la circulaire de l’AFSCA du 8 mars 2011 relative à la détention de produits
phytopharmaceutiques dont l'utilisation est interdite: www.afsca.be → « Professionnels » →
« Production végétale » → « Produits phytopharmaceutiques et adjuvants » → « PPNV ou
PPNU ».

3.E. Produits à usage professionnel à des fins de
recherche
3.E.1. Quelles sont les conditions qui s’appliquent aux utilisateurs de produits pour
essais (dans le cadre d’un essai ou d’une expérimentation à des fins de recherche ou
de développement)?
Terme
Produit pour essais

Definition
- Un produit phytopharmaceutique autorisé, appliqué d’une
façon qui ne correspond pas aux conditions figurant sur l’acte
d’autorisation (p. ex. application sur une autre culture, à une
autre dose, selon une autre méthode ou à un moment
différent), ou
- Un produit phytopharmaceutique non autorisé (p. ex. une
nouvelle substance active ou une nouvelle formulation)

De tels produits pour essais (dans le cadre d’un essai ou d’une expérience à des fins de
recherche ou de développement) ne peuvent être appliqués que par un titulaire de
phytolicence P2 (ou P3).

www.phytolicence.be
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Attention! Les règles qui s’appliquent lors de l’importation et/ou de l’utilisation de produits
pour essais demeurent non affectées (voir www.phytoweb.be → “Demandes spécifiques” →
« Recherche : GEP et produits pour essais »).
Les conditions ci-dessus ne s’appliquent pas aux utilisateurs des produits visés dans le cadre
d’un essai ou d’une expérimentation à des fins de recherche ou de développement dans un
environnement de laboratoire (p. ex. test in vitro, culture de tissus végétaux, …)
L’enregistrement des données relatives aux applications s’applique (également dans un
environnement de laboratoire) (voir 3.G. Registre d’utilisation).

3.F. Produits à usage professionnel pour lesquels une
phytolicence Ps est nécessaire
3.F.1. Quels sont les produits professionnels qui ne peuvent être appliqués que par un
titulaire de phytolicence Ps?
Il s’agit des produits dont l’acte d’autorisation stipule explicitement que l’application est
réservée à un titulaire de phytolicence Ps.
Consultez la liste de ces produits sur www.phytolicence.be (→ “Phytolicence Ps”) ou consultez
l’acte d’autorisation des produits sur www.phytoweb.be (→ « Phytoprotection : consulter
autorisations »).

3.F.2. Un titulaire de phytolicence Ps peut-il appliquer tous les produits à usage
professionnel pour lesquels une phytolicence Ps est obligatoire?
Non, une phytolicence Ps est limitée à une ou plusieurs substances actives. Cette/ces
substance(s) active(s) est/sont mentionnée(s) sur la phytolicence.
La nécessité de disposer d’une phytolicence Ps pour pouvoir appliquer le produit est
mentionnée sur l’acte d’autorisation de celui-ci (p. ex. « Le produit ne peut être utilisé que par
des titulaires d'une phytolicence "Usage professionnel spécifique pour difluorure de
sulfuryle" »).

3.F.3. Une phytolicence Ps peut-elle être valable pour plusieurs substances actives?
Oui, dans ce cas, les différentes substances actives sont mentionnées sur la phytolicence
même.

www.phytolicence.be
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3.F.4. Un titulaire de phytolicence Ps peut-il faire appel à un titulaire de phytolicence
P1 pour l’application de produits à usage professionnel pour lesquels une phytolicence
Ps est nécessaire?
Non, seuls les titulaires de phytolicence Ps peuvent appliquer de tels produits.

3.F.5. Les produits à usage professionnel pour lesquels une phytolicence Ps est
nécessaire peuvent-ils être appliqués par un titulaire de phytolicence P2 ou P3?
Non, seuls les titulaires de phytolicence Ps peuvent appliquer de tels produits.

3.F.6. Qui peut acheter les produits à usage professionnel pour lesquels une
phytolicence Ps est nécessaire?
Seuls les titulaires de phytolicence Ps pour la substance active déterminée (voir 3.F.2.) (ou les
titulaires de phytolicence P3).

3.F.7. Un titulaire de phytolicence Ps peut-il aller faire chercher de tels produits par
une personne majeure ne disposant pas de phytolicence ?
Non

3.F.8. Quelles conditions relatives au registre d’utilisation s’appliquent lors de
l’emploi de produits à usage professionnels pour lesquels une phytolicence Ps est
nécessaire.
Voir 3.G.

3.F.9. Quelles sont les conditions de stockage qui s’appliquent pour des produits à
usage professionnel pour lesquels une phytolicence Ps est nécessaire?
Voir le “Guide phytolicence - partie 6: Stockage ».

3.G. Registre d’utilisation
3.G.1. Quelles sont les données qu’un utilisateur professionnel doit conserver?
L’utilisateur professionnel doit tenir un registre, conformément à l’article 67 du Règlement
1107/2009. Ceci inclut le nom du produit employé, le moment de l’application et la dose
appliquée, l’endroit et la culture sur laquelle le produit a été appliqué.

www.phytolicence.be
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Les utilisateurs professionnels doivent également être en mesure de préciser l’identité et le
domicile de la personne pour le compte de laquelle un produit a été appliqué.
Consultez également la circulaire de l’AFSCA du 22/09/2014 relative à la tenue de registres des
produits phytopharmaceutiques par les utilisateurs professionnels et les distributeurs de
produits phytopharmaceutiques suite à l’entrée en vigueur du Règlement (CE) N° 1107/2009.
www.afsca.be → “Professionnels” → “Production végétale” → «Produits
phytopharmaceutiques et adjuvants» → «Registre et traçabilité».

3.G.2. Durant combien de temps l’utilisateur professionnel doit-il conserver les
données?
L’utilisateur professionnel doit conserver les données pour une durée minimale de 3 ans
(conformément à l’article 67 du Règlement 1107/2009).

3.G.3. Quelle condition relative au registre d’utilisation s’applique lors de l’utilisation
de produits à usage professionnel pour lesquels une phytolicence Ps est nécessaire ?
Pour de tels produits, l’utilisateur professionnel doit tenir un registre distinct.

3.H. Exemples pratiques
3.H.1. Je suis entrepreneur de jardin et j’utilise exclusivement des produits à usage
non-professionnel. Dois-je disposer d’une phytolicence?
Non

3.H.2. Je suis entrepreneur de jardin. Puis-je, après l’application de produits à usage
professionnel chez un particulier, laisser ce qui reste de ces produits à la disposition
du particulier ?
Non, Vous ne pouvez en aucun cas laisser le reste de produits à usage professionnel à la
disposition d’un particulier.

3.H.3. Dans le cadre de mon activité professionnelle, je n’emploie des produits à
usage professionnel que de façon sporadique. Ai-je besoin d’une phytolicence?
Oui. Une phytolicence est nécessaire pour utiliser des produits à usage professionnel, quelle
que soit la quantité ou la fréquence d’application.

www.phytolicence.be
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3.H.4. J’exerce mon activité en tant qu’emploi complémentaire. Cela fait-il une
différence quant au fait de devoir disposer ou non d’une phytolicence ?
Non. Que l’activité que vous exercez soit une activité principale, secondaire ou salariée ne joue
aucun rôle à ce sujet.

3.H.5. Je suis agriculteur/trice. J’achète les produits et j’effectue moi-même les
pulvérisations. Dois-je disposer d’une phytolicence ?
Oui. Afin de pouvoir acheter des produits à usage professionnel et les appliquer, vous devez
disposer au moins d’une phytolicence P2. L’annexe 1 donne un aperçu des tâches autorisées et
de la phytolicence nécessaire pour pouvoir les effectuer.

3.H.6. Je suis agriculteur qui n’utilise pas, n’achète pas et ne stocke pas de produits à
usage professionnel moi-même. Pour effectuer ces tâches, je fais appel à un tiers ou à
un prestataire. Dois-je disposer d’une phytolicence?
Non

3.H.7. Je suis agriculteur qui n’applique pas moi-même de produits à usage
professionnel, mais qui en achète et en stocke. Dois-je disposer d’une phytolicence?
Oui, une phytolicence appropriée est nécessaire pour l’achat ou le stockage de produits à usage
professionnel.

3.H.8. J’applique des produits à usage professionnel autorisés en agriculture
biologique. Dois-je disposer d’une phytolicence ?
Oui. Une phytolicence est requise pour utiliser les produits à usage professionnel, que ce
produit soit autorisé en agriculture biologique ou non.

3.H.9. J’ai des terrains en Belgique et aux Pays-Bas. De quelles licences ai-je besoin ?
Pour pouvoir acheter et appliquer des produits phytopharmaceutiques dans un pays, vous avez
besoin de la licence du pays concerné.
Pour acheter et appliquer des produits à usage professionnel belges, vous devez disposer d’une
phytolicence belge. Ces produits ne peuvent être appliqués qu’en Belgique (sur le sol belge).
Pour acheter et appliquer des produits néerlandais, vous devez disposer d’un certificat de
compétences (« vakbekwaamheidsbewijs ») néerlandais (ou « spuitlicentie », licence de
pulvérisation, voir www.erkenningen.nl pour toutes les informations). Ces produits ne peuvent
être appliqués qu’aux Pays-Bas (sur le sol néerlandais).

www.phytolicence.be
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Vous avez donc besoin de deux licences, une phytolicence belge et un certificat de
compétences néerlandais (« vakbekwaamheidsbewijs » ou « spuitlicentie »).
Les titulaires d’un certificat de compétences néerlandais peuvent introduire une demande pour
une phytolicence belge sur base de leur licence néerlandaise. Voir www.phytolicence.be →
“Demande de phytolicence” → “Diplômes et certificats valables”.
Les titulaires d’une phytolicence belge peuvent introduire une demande pour obtenir un
certificat de compétences néerlandais sur base de leur phytolicence belge. Voir
www.erkenningen.nl.
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Tableau 1. Aperçu des activités autorisées par phytolicence.
Phytolicence
Aucune

Distribution / Conseil
produits amateurs

Assistant
usage professionnel

Usage
professionnel

Distribution
Conseil

/

NP

P1

P2

P3

Produits phytopharmaceutiques
à usage non professionnel
Acheter
Appliquer
Stocker
Distribuer / Vendre
Conseiller
Produits phytopharmaceutiques
à usage professionnel
Acheter

*1

*1

*1

Appliquer

*2

*2

*3

*4

*4

Accès au local ou à l’armoire de
stockage de produits
Gestion du local ou de l’armoire
de stockage de produits
Distribuer / Vendre
Conseiller

*1 Commande et retrait des produits possibles au nom d’un P2 ou d’un P3. Voir le « Guide phytolicence” - Partie 3 (Usage professionnel) et 4 (Distribution) pour plus d’informations.
*2 Une exception est accordée aux jeunes en formation et aux stagiaires. Voir le « Guide phytolicence” - Partie 3 (Usage professionnel) pour plus d’informations.
*3 L’utilisation de produits à usage professionnel par un P1 n’est autorisé que sous l’autorité d’un P2 ou d’un P3.
*4 L’accès est cependant autorisé en présence d’un P1, d’un P2 ou d’un P3..
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Annexe 2. Modèle de déclaration d’utilisation de produits à usage professionnel sous l’autorité
d’un titulaire d’une phytolicence “Usage professionnel” (P2) ou “Distribution/Conseil” (P3).
Titulaire de la phytolicence “Usage professionnel” ou “Distribution/Conseil” :

Nom et prénoms :
………………………………………………………………………………………….
Numéro de la phytolicence:
………………………

Le titulaire de la phytolicence “Usage professionnel” ou “Distribution/Conseil” susmentionné
déclare que le titulaire de phytolicence “Assistant usage professionnel” suivant utilise des
produits à usage professionnel sous sa supervision :

Nom et prénoms :
………………………………………………………………………………………….
Numéro de la phytolicence:
………………………

Cette déclaration est vraie et sincère.
Fait à
……………………………………… (lieu)

le

…… / …… / …… (date)

Signature du titulaire de la phytolicence
“Usage
professionnel”
ou
“Distribution/Conseil”,

Signature du titulaire de la phytolicence
“Assistant usage professionnel”,

…………………………….

…………………………….
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