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Code rural et de la pêche maritime
Version en vigueur au 01 janvier 2021

Partie législative (Articles L1 à L958-15)
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux (Articles L201-1 à
L275-15)
Titre V : La protection des végétaux (Articles L250-1 à L258-2)
Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des
produits phytopharmaceutiques (Articles L254-1 à L254-12)
Section 1 : Conditions d'exercice. (Articles L254-1 à L254-7-1)
Sous-section 3 : Dispositions d'application (Article L254-7-1)

Article L254-7-1

Les modalités d'application de la présente section, et notamment
la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de
retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret prévoit les modalités particulières de cession des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs non professionnels.
Il définit également les conditions dans lesquelles les microdistributeurs peuvent être dispensés de tout ou partie des
obligations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 et à l'article L. 254-3, dans le seul cadre de ventes de produits
destinés à un usage non professionnel ou lorsque celles-ci concernent uniquement soit des préparations naturelles peu
préoccupantes constituées exclusivement d'une ou plusieurs substances de base, soit des produits à faible risque. Il précise le
contenu du conseil mentionné à l'article L. 254-6-2 et en détermine la fréquence, ainsi que le délai dans lequel le diagnostic
mentionné au deuxième alinéa du I de ce même article doit être actualisé.

NOTA :
Conformément à l'article 4 I de l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
2021.
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