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Avez-vous votre 
phytolicence ?

Les phytolicences sollicitées jusqu’au 28 février 2015 auront une validité de six ans, tandis que celles 
demandées entre le 1er mars et le 31 août 2015 ne seront valides que cinq ans. 
C’est l’occasion de se pencher sur ce fameux certificat obligatoire dès le 25 novembre 2015 pour tout 
utilisateur professionnel, vendeur, distributeur ou conseiller en produits phytopharmaceutiques.

gwenaël Delaite
Conseiller 

Comme vous le savez, beaucoup de 
changements s’opèrent dans les com-
munes au niveau de la gestion des 
espaces publics. En effet, à partir du  
31 mai 2019, les produits phytopharma-
ceutiques ne pourront plus être utilisés, 
non seulement sur les espaces publics, 
mais également sur les lieux fréquentés 
par le public et les groupes vulnérables, 
ainsi que sur les terrains privés en lien 
avec un réseau de collecte des eaux.

D’ici là, a été mise en place une période 
transitoire durant laquelle l’application 
des produits phytopharmaceutiques 
dans les espaces publics n’est plus auto-
risée que moyennant le respect de cer-
taines conditions. 

Au-delà du 31 mai 2019, le « zéro phyto »  
sera de rigueur, mises à part quelques 
exceptions, comme pour le traitement 
des espèces exotiques envahissantes par 
exemple et selon certaines conditions.

Pour ces utilisations encore possibles de 
produits phytopharmaceutiques, il sera 
donc obligatoire de disposer d’une phy-
tolicence dès le 25 novembre 2015, par 
exemple pour appliquer les produits, mais 
également pour les acheter et les stocker.

Qu’est-ce Qu’une  
phytolicence ?

La phytolicence est un certificat délivré 
par le Gouvernement fédéral qui s’assure 

que vous, en tant qu’utilisateur profes-
sionnel, distributeur ou conseiller, êtes 
conscient des risques que les produits 
phytopharmaceutiques peuvent repré-
senter pour la santé et l’environnement, 
et que vous les manipulez correctement.

Dans le circuit de l’utilisation des pro-
duits phytopharmaceutiques, on dis-
tingue trois types de phytolicence sui-
vant les types d’utilisation :
•  la phytolicence « distribution/conseil »,  

pour les vendeurs de ces produits 
(centre de distribution, jardinerie, etc.) 
ou les personnes qui prodiguent des 
conseils sur ces produits, qu’ils soient 
professionnels (phytolicence P3) ou 
non (phytolicence NP) ;
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•  la phytolicence « usage professionnel » 
(P2), pour les personnes qui prennent 
la décision d’utiliser des produits 
phytopharmaceutiques à usage pro-
fessionnel, comme l’agriculteur ou le 
gestionnaire d’espace vert (responsable 
du service travaux d’une commune...) ;  
il est à noter qu’il existe également 
une phytolicence « usage profession-
nel spécifique » (Ps), nécessaire aux 
utilisateurs de produits phytopharma-
ceutiques à usage professionnel dont 
l’acte d’agréation indique que l’usage 
de ces derniers est réservé uniquement 
aux personnes disposant de ce type de 
phytolicence ;

•  la phytolicence « assistant usage pro-
fessionnel » (P1), pour les personnes 
qui appliquent ces produits, sous la 
supervision de l’utilisateur profession-
nel défini ci-dessus, comme l’ouvrier 
communal par exemple.

Il est à noter que la phytolicence « usage 
professionnel » englobe celle de « l’assis-
tant usage professionnel » et que son 
détenteur peut superviser maximum 10 
détenteurs de phytolicence « assistants 
usage professionnel ».

Les demandeurs de phytolicences de-
vront disposer de connaissances en ma-
tière de produits phytopharmaceutiques, 
attestées par la réussite d’un examen sur 
ces matières et datant de moins de six 
ans, ou par un diplôme ou un certifi-
cat englobant ces matières et datant de 
moins de six ans.

Une personne qui échoue à l’examen 
pourra le repasser à la condition d’avoir 
suivi une formation initiale. Les forma-
tions auront une durée définie en fonc-
tion du futur détenteur, à savoir :
•  assistant usage professionnel : 16 heures 
•  usage professionnel : 30 heures 
•  distribution/conseil produits non pro-

fessionnels : 16 heures 
•  distribution/conseil produits profes-

sionnels : 120 heures

DistriBution / Conseil
P3

usAge 
Professionnel

P2

AssistAnt usAge 
Professionnel

P1

DistriBution /
Conseil ProDuits 

non 
Professionnels 

nP

Formation de 120h

Formation de 60h

Formation de 30h

Formation de 16h

les modalités de demande

Les phytolicences sont à solliciter auprès 
du Service public fédéral Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et En-
vironnement :
•  électroniquement, sur le site  

www.phytolicence.be
•  en remplissant et en renvoyant un 

formulaire papier, dont le traitement 
prend plus de temps que par voie élec-
tronique.

Les demandeurs de phytolicences de-
vront disposer de connaissances en ma-
tière de produits phytopharmaceutiques, 
attestées par la réussite d’un examen qui 
englobe ces matières, ou par un diplôme 
ou un certificat qui englobe ces matières.

Une personne qui échoue à l’examen 
pourra le repasser à la condition d’avoir 
suivi une formation initiale. Les forma-
tions auront une durée définie en fonc-
tion du futur détenteur, à savoir :

•  assistant usage professionnel : 16 heures 
•  usage professionnel : 30 heures 
•  distribution/conseil produits non pro-

fessionnels : 16 heures 
•  distribution/conseil produits profes-

sionnels : 120 heures

Le détenteur de phytolicence « distri-
bution/conseil produits professionnels »  
devra en outre tenir un registre des 
ventes de produits phytopharmaceu-
tiques, s’assurer que la personne à la-
quelle il en vend est bien titulaire d’une 
phytolicence « usage professionnel », et 
lui fournir les informations adéquates 
sur les dangers du produit.

La phytolicence a une validité de six ans 
et est renouvelable indéfiniment, l’objec-
tif étant de contrôler le respect, par les 
utilisateurs professionnels, des bonnes 
conditions d’utilisation. Pour ce faire, 
une formation continue est également 
mise en place, et implique la participa-
tion à respectivement un certain nombre 

Le certificat « phytolicence » 
sera obligatoire dès 
le 25 novembre 2015
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d’activités de formation en fonction du 
type de phytolicence, à savoir, pour les 
« assistants usage professionnel », trois 
activités et, pour les « usages profession-
nels », quatre activités sur la durée de la 
phytolicence.

l’importance de la période 
transitoire

La période transitoire, qui court de 
septembre 2013 au 31 août 2015, per-
met aux utilisateurs/vendeurs agréés de 
demander une phytolicence sur base de 
leur expérience d’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques. 

En effet, les personnes disposant :
•  de cinq ans d’expérience dans le conseil 

de produits peuvent solliciter une phy-
tolicence « distribution/conseil » (P3) 
sans autre condition particulière ;

•  de deux ans d’expérience dans la dis-
tribution ou le conseil de produits à 
usage non professionnel peuvent solli-
citer une phytolicence « distribution/
conseil de produits à usage non pro-
fessionnel » (NP) sans autre condition 
particulière ;

•  de deux ans d’expérience dans l’utilisa-
tion de produits peuvent solliciter une 
phytolicence « assistant usage profes-
sionnel » (P1) ou « usage professionnel »  
(P2) sans autre condition particulière.

Le tableau ci-dessous reprend les disposi-
tions d’obtention de la phytolicence et sa 
durée de validité en fonction de la date à 
laquelle elle a été sollicitée.

Remarque : pour solliciter une phytolicence 
P1 ou P2 pour du personnel communal, une 
attestation d’expérience, signée par le direc-
teur général ou le bourgmestre de la com-
mune, sera jointe à la demande et reprendra 
les données suivantes : le nom de la personne 
pour laquelle une phytolicence est deman-
dée, sa date de naissance, la phytolicence 
demandée pour cette personne : P2 (« usage 
professionnel ») ou P1 (« assistant usage pro-
fessionnel »), et le fait que la personne a au 
moins deux ans d’expérience dans l’utilisa-
tion des produits phytopharmaceutiques.
Cette attestation peut être rédigée pour 
une seule personne, ou pour plusieurs per-
sonnes qui demandent une phytolicence, 
tant que toutes ces données s’y retrouvent.

En outre, durant la période transitoire, la 
phytolicence peut être demandée sur base 
de l’obtention d’un diplôme/certificat/
attestation, délivré(e) avant le 1er septembre 
2015, pour autant qu’il (elle) soit repris(e) 
dans la liste sur le site www.phytolicence.be 
du Service public fédéral Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Envi-
ronnement.

attention !

La période transitoire prend fin le 31 août 
2015, date à laquelle les phytolicences, qui 
prendront cours le 25 novembre 2015, 
devront déjà avoir été demandées. A partir 
du 1er septembre 2015, les phytolicences 
ne pourront être obtenues que selon les 
modalités dites « de routine », à savoir sur 
base d’un diplôme ou de la réussite d’un 
examen.

Nous attirons votre attention sur plu-
sieurs remarques importantes :

•  si la demande de phytolicence est in-
troduite avant le 28 février 2015, la 
phytolicence obtenue sera valable du-
rant six ans, tandis qu’entre le 1er mars 
et le 31 août 2015, sa durée de validité 
est réduite à cinq ans.

•  les demandes incomplètes seront refusées 
et devront être réintroduites ; il est donc 
important de prendre en compte les 
délais d’examen des demandes (actuelle-
ment 2 à 3 mois pour les demandes élec-
troniques, 5 à 6 mois pour les demandes 
papier) pour être sûr d’avoir introduit sa 
demande complète et recevable au plus 
tard le 31 août 2015 ;

•  les agréations fédérales d’utilisateur/
vendeur ne peuvent être valorisées que 
durant la période transitoire ;

•  les demandes doivent être clairement 
motivées ;

•  les phytolicences sont personnelles ; les 
demandes électroniques doivent donc 
renseigner une adresse électronique 
propre à la personne pour laquelle la 
phytolicence est sollicitée (on ne peut 
donc pas utiliser une seule adresse élec-
tronique pour plusieurs phytolicences) ;

•  si une commune ne souhaite pas de 
phytolicence, par exemple parce qu’elle 
envisage de faire appel à un entrepre-
neur de jardin pour les utilisations en-
core autorisées, la phytolicence lui sera 
néanmoins obligatoire si elle achète et 
stocke elle-même les produits.

En conclusion, n’attendez pas la der-
nière minute pour demander votre phy-
tolicence et vérifiez bien sa complétude 
pour ne pas vous la voir refuser et devoir 
réintroduire une demande au-delà de la 
période transitoire.

1984 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

25.11.2015 - Phytolicence obligatoire

31.8.2015

Comment obtenir la phytolicence ?

Mesures transitoires : Mesures transitoires :
- Diplôme/certificat/attestation
- Expérience professionnelle

Obtention :
01/09/2013 - 31/08/2014
01/09/2014 - 28/02/2015
01/03/2015 - 31/08/2015

Validité :
7 ans
6 ans
5 ans

Validité :
6 ans

Validité de la phytolicence :

Demandes en mesures de routineDemandes en mesures transitoires

Mesures transitoires :
Obtention :
A partir du 25/11/2015

Mesures de routine :

- Diplôme/certificat (max 6 ans)
-  Réussite d'un examen  

(avec formation préalable ou non)


