
Réglementation desproduits
utilisables en Jevi : état deslieux
Panorama des produits phyto qui vont rester autorisés - à quels utilisateurs, quand
et comment - et d'autres outils, notamment les macro-organismes auxiliaires.
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S
elon le précédent article, seuls
certains produits phyto reste-
ront utilisables par les profes-
sionnels sur espaces publics

relevant de personnes publiques et
ouverts au public, ainsi que sur cer-
taines voiries, à partir du 1

er
janvier

2017, et d'autres par les amateurs à
partir du 1

er
janvier 2019. Mais au fait,

quels sont ces produits ?

Les produits phyto épargnés
Trois catégories avec recoupements

Pour ces deux types d'usage (détails pages
précédentes), de par les loi Labbé de 2014
et de transition énergétique de 2015, ne
seront utilisables que les produits reconnus :
- soit UAB, utilisables en agriculture bio-

logique ;
- soit à faible risque au sens réglementaire ;
- soit « de biocontrôle portés sur une liste éta-

blie par l'autorité administrative ».
Certains produits relèvent à la fois de deux
voire trois de ces catégories. Mais pas tous.

Produits UAB : catégorie bien définie

Pour les produits utilisables en agriculture
biologique, c'est clair. Leurs substances ac-
tives doivent être inscrites à l'annexe du
règlement bio européen. Ensuite vient leur
reconnaissance officielle. Selon le site E-Phy
de l'Anses, consulté le 20 juin :

• ;l=mWJL

• CONTEXTE - La réglementation
prévoit des restrictions touchant
les produits phyto dans les Jevi.

Cet article fait le point au 20 juin
2016 sur les produits épargnés.

• PRODUITS APPLICABLES - Les

seuls produits restant autorisés
dans certains espaces verts à partir
du 1 er janvier 2017 et à partir du
1 er janvier 2019 pour les jardiniers
amateurs relèvent de trois catégo-
ries : ceux reconnus UAB, ceux re-
connus à faible risque, c'est-à-dire

à base de substances approuvées
comme telles par l'Union euro-
péenne et ceux listés comme de
biocontrôle selon l'article L. 253-5

du code rural (liste en devenir).

» PRODUITS EN VENTE LIBRE -
Par ailleurs, les seuls produits EAJ
en vente libre en 2017 seront
ceux de biocontrôle selon l'article

L. 253-5, ceux constitués exclu-
sivement de substances de base
et peut-être, si la future loi biodi-
versité le décide, les produits UAB.

Les restrictions touchent les produits phyto
EAJ (gamme amateur), plus les produits « pro »
en espaces verts ouverts au public et relevant
de personnes publiques, et sur certaines voiries.

- la fiche de chacun des 1951 produits au-
torisés (certains chapeautant plusieurs
spécialités identiques) indique s'il estUAB ;

- le caractère UAB est un critère de sélec-
tion ; E-Phy liste 195 produits UAB (des
actualisations sont attendues).

À noter : les produits UAB ne sont pas réser-
vés à l'agriculture biologique ! Les produits
UAB « pro » (destinés aux professionnels)
sont utilisables aussi par les agriculteurs

Il est possible d'utiliser en parallèle
des biostimulants et des macro-
organismes auxiliaires.

• MOTS-CLÉS - Jevi (jardins, es-
paces verts et infrastructures),
réglementation, produits phyto,
professionnels, amateurs, produits
EAJ (emploi autorisé dans les jar-
dins), liste, produits UAB (utilisables
en agriculture biologique), produits
à faible risque, biocontrôle, article
L. 253-5 du code rural, macro-
organismes auxiliaires.

conventionnels et/ou les professionnels
de l'entretien des Jevi. Par ailleurs, E-Phy
recense 28 produits à la fois EAJ (utilisables
par les jardiniers amateurs) et UAB.

Produits « à faible risque » et Europe

Viennent ensuite les produits à faible risque,
c'est-à-dire dont les substances actives sont
reconnues à faible risque par l'Union euro-
péenne. Ces substances sont au nombre de
sept. Quatre entrent dans la composition de
produits autorisés en France :
- le phosphate ferrique, substance naturelle

molluscicide (antilimace), à la base de
produits UAB, certains EAJ et d'autres
« pro » utilisables en Jevi et agriculture ;

- la souche Apopka 97 dePaecilomycesfumu-
soroseus (dorénavant Isariafumosorosea)
à la base du PreFeRal (voir Tableau 1, page
suivante), anti-aleurode UAB utilisable no-
tamment sur cultures florales sous serre ;

- le Cos-Oga, substance naturelle de l'anti-
oïdium « pro » UAB Messager (ce produit
pour légumes n'intéresse pas les Jevi) ;

-et,depuis le 15juin2016, la souche SCI de
Trichoderma atroviride, autorisée par dé-
rogation dans Vintec de février àjuin 2016
en pépinières viticoles, donc pas en Jevi.

Biocontrôle : liste à épisodes

Quant à la troisième catégorie... La liste offi-
cielle n'est pas sortie. Seule certitude, elle
sera plus courte que celle qui résulterait de
la définition du biocontrôle issue de la loi
d'avenir agricole de 2014. Ainsi, les produits
UAB à base de cuivre n'y figureront pas.
Par ailleurs, la liste s'autorise des produits
naturels non UAB, herbicides notamment.
Publiée début 2015, une liste dite Nodu vert
2014 avait servi à deux calculs :
- celui du Nodu (nombre de doses unités)

de ces produits en 2014, différant de celui
des produits phyto classiques dont le Nodu
doit baisser, selon Écophyto ;

- celui d'une taxe créée par la loi d'avenir
pour financer la phytopharmacovigilance ;
les produits de la liste vendus en 2014 ont
été, en 2015, taxés à demi-tarif.
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Publiée en 2016 en trois épisodes, une nou-
velle liste sert au calcul de la taxe phytophar-
macovigilance 2016 prélevée sur les ventes
de 2015. Ses produits sont cités dans les
Tableaux 1,2 et 3. Elle contient les produits
de la liste Nodu vert 2014, sauf ceux retirés
du marché. S'y ajoutent :
-les produits récemment autorisés à base

de substances actives déjà Nodu vert (Btk,
phéromones, acides pélargonique et gibe-
rellique, phosphate ferrique) ;

- ceux à basede substances inédites, à savoir
la souche dePythium dePolyversum, celle
de Trichoderma de Vintec (Tableau 1) et le
Cos-Oga de Messager (Tableau 3) ;

- ceux qui font entrer leur substance active
sur la liste alors qu'ils étaient déjà autori-
sés en 2014 sans être Nodu vert ; ce sont
Syne'is Appât à base de spinosad, Bioxeda
à base d'huile de girofle, Stifénia à base de
fénugrec, 34 spécialités à base de sulfate
de fer et huit à base de 6-benzyladéine.

Article L. 253-5 du code rural :
une liste si attendue...
Il est probable que la liste serve au calcul du
Nodu vert 2015. D'autre part, selon l'arrêté
du 9 mars 2016 fixant le taux de la taxe, les
produits taxés demi-tarif sont ceux cités par
«l'articleL. 253-5 du code rural». Lequel doit
lister les produits « pro » restant utilisables
sur certaines voiries et certains espacesverts
publics le 1

er
janvier 2017, et les produits

EAJ restant autorisés le 1
er

janvier 2019.

Tableau 1 : Produits de biocontrôle à base de micro-organismes « demi-taxés » en 2016 sur les ventes de 2015
N. B. : toutes ces spécialités sont également UAB,utilisables en agriculture biologique.

Catégorie
Principe actif/spécialité(s) commerciale(s)

(source : note de service DGAL/DSQPV du 31 mars 2016)

Point/ liste 2015

dite Nodu vert 2014
Autres faits à noter

Virus

• AOG/Capex

• CPGV/Carpovirusine 2000, Carpovirusine EVO 2, Madex Pro, MadexTwin

• NPV-HA/Helicovex
• Virus ZYMV-WK/Agroguard-Z

• Ces produits

étaient tous déjà

Nodu vert

• Produits « pro utilisables en Jevi
• N. B. : en 2016, Carpovirusine

Garden, produit EAJ® à base de

CPGV, a été autorisé

Bactérie

• Bacillus firmus 1-1582/Flocter

• Bacillus pumilus QST 2808/Ballad
• Bacillus subtilis QST 713/Serenade Biofungicide, Serenade Jardins, Serenade Max

• Bta l3l /Xen Tari
• Btk™ SA-11/Delfin (= wasco WG), Delfin Jardin (= Wasco Jardin)

• Btk ABTS 351/Bacivers DF, Bactura DF, Biobit DF, Dipel DF (= Bactospéine DF,
= insectobiol DF), Dipel DF Jardin (= Bactospéine DF Jardin), Foray 48 B, Scutello DF

• BtWNovodor SC
• Pseudomonas chlororaphis s. MA 342/Cerall

• Streptomyces K61/Mycostop

• Arrivée
de Dipel DF Jardin

• Disparition
d'Insectobiol J

et Insectobiol 2X
(à base de Btk), car

retirés du marché

• Serenade Jardins, Delfin Jardin
et Dipel DF Jardin sont EAJ

• Certaines spécialités « pro » à
base de Bt sont utilisables en forêt

et/ou sur végétaux d'ornement

(ex. : Foray 48 B, Delfin...)

Champi-

gnon/

levure

• Ampelomyces quisqualis/AQW
• Aureobasidium pullulans / Blossom Protect, Botector, Cinerkill

• Beauveria bassiana 147/Ostrinil

• Candida oleophila souche O/Nexy

• Coniothyrium minitans/Contans WG
• Gliocladium catenulatum s. Jl446/Prestop

• Metarhlzium anisopliae/ Met 52 granulé
• Paecilomyœs fumosoroseus souche Apopka 97/PreFeRal

• Phlebiopsis gigantea/Rotstop
• Pythium oligandrum souche M1/Polyversum

• Trichoderma asperellum TVl/xedavir

• Trichoderma atroviride s. 1-1237/Esquive WP
• Trichoderma atroviride CSl/Vintec

• Trichoderma harzianum/Trianum G (= Triagro GR), Trianum P (= Triagro WG)
• Verticillium /ecan/'/VMycotal

• Arrivées

de Polyversum, à
base de P. oligan-

drum, et de Vintec,
à base de T. atrovi-

ride, mais pour des
usages agricoles

sur végétaux non
utilisés en Jevi (blé,

orge et colza pour
le premier produit,

vigne en pépinière
pour le second)

• Tous ces produits à base

de champignons (de type levure
ou non) sont « pro »

• AQ10, Ostrinil, Prestop, Met 52,
PreFeral, lesïrianum/Triagro,

Rotstop et Mycotal sont utilisables
en Jevi (sur rosier, cultures florales,

palmier d'ornement et/ou arbres
et arbustes)

• N. B. :par ailleurs, Prestop, AMM

n° 2120177, vendu en 2015, sera
remplacé en 2016 par Prestop 4B,

AMM n° 2150847

(1) Utilisables seulement par des professionnels (titulaires du certiphyto) ; (2) EAJ, littéralement : « emploi autorisé dans les jardins » : utilisable par
des amateurs (= non titulaires de certiphyto) ; (3) Bta = Bacillus thuringiensis var. azawai ; (4) Btk = Bt. var. kurstaki ; (5) Btt = Bt var. tenebrionis.

Tableau 2 : Produits de biocontrôle à base de médiateurs chimiques « demi-taxés » en 2016 sur les ventes de 2015
N. B. : toutes ces spécialités sont également UAB, utilisables en agriculture biologique.

Catégorie Spécialité® commerciale(s) (Source : idem Tableau 1) Point/liste Nodu vert Autres faits à noter

phéromones/

confusion en vigne

Cidetrak EGVM, Confuz 2 3 G, Imago, Isonet 1+2, Isonet 2, Isonet Duo Isonet

L, Isonet LE, Isonet L Plus, Rak 1 Cochylis, Rak 2 New, Rak 1 + 2 mix™

• Arrivée

de Rak 2 New

• Produits « pro », utilisables

sur vignes en place en Jevi

phéromones/
confusion en vergers

Carpof, Checkmate CM-XL, Checkmate Puffer CM-O, Cidetrak-CM, Cidetrak

OFM, Confuse, Ecodian CP, Exosex CM, Ginko, Ginko Duo, Isomate C, isomate
C Plus, isomate CTT, isomate CLR, Isomate Jardin, Isomate OFM, isomate

OFM-Rosso, isomate OFM-TT, Rak 3 Super, Pommus, Rak 5®

• Arrivées

de chekmate
Puffer CM-0 et

Isomate CLR

• Isomate jardin est EAJ
• Les autres produits, tous

« pro », sont utilisables sur
arbres fruitiers en Jevi

phéromones/

confusion sur riz
Fersex CHS C TM

• Ce produit était
déjà Nodu vert

• Jevi non concernés (tant

qu'un paysagiste ne crée pas

de rizière en Jevi !)

« Attract & kill »
(attractif + insecticide

confiné)

Ceratipack, DecisTrap, Magnet Med, Vio-Trap
• Arrivée

de Ceratipack

• Produits « pro »,

utilisables en Jevi (contre
mouches des fruits sur arbres)

(1) + Rak 2 eudémis 3 générations, Rak 1 + 2 cochylis + eudémis 2 générations et Rak 1 + 2 cochylis + eudémis 3 générations, retirés de la vente aujourd'hui.

(2) + Confusaline et Ecopom, retirés de la vente aujourd'hui.
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Alors, on la tient, la liste, fusion de celles
sorties en mars et mai ? Pas tout à fait ! Cette
liste provisoire pourrait être enrichie.
Les critères permettant de savoir a priori si
un produit est incluable dans la liste ou non
sont en discussion. Il y a fort à parier que les
produits des Tableaux 1, 2 et 3 resteront
disponibles (sauf ceux qui seraient retirés
du marché entre-temps). À noter : beaucoup
sont aussi UAB... Mais pas tous ceux à base
de substances naturelles.

Mode de vente aux amateurs
Catégories en libre-service
Par ailleurs et dans l'état actuel de la loi
au 20 juin 2016, ne seront en vente libre
aux amateurs, à partir du 1

er
janvier 2017,

que les produits EAJ de biocontrôle listés à
« l'article L. 253-5 » (qui resteront autorisés
en 2019), ainsi que les produits composés
exclusivement de substances de base.
L'Europe a approuvé onze substances de
base : la prêle, le chitosan et le saccharose

en 2014, l'hydroxyde de calcium (= chaux
éteinte), la lécithine, le saule, le vinaigre,
le fructose et le bicarbonate de sodium en
2015, et enfin le PDA (phosphate diammo-
nique) et le petit-lait en 2016.

Le reste sous clé
Et les autres produits phyto ? Ils seront mis
sous clé ou derrière un comptoir et délivrés
par un vendeur... même les produits UAB et
à faible risque qui ne sont pas par ailleurs

Tableau 3 : Produits de biocontrôle à base de substances naturelles « demi-taxés » en 2016 sur les ventes de 2015
Les produits en gras ne sont pas UAB ; les autres le sont (sources : e-phy et le guide Itab).

Type d'usage
Principe actif/spécialité(s) commerciale(s)

(source : notes DGALdes 31 mars, 20 mai et 30 mai 2016)
Point/liste 2015 dite
«Nodu vert 2014»

Autres faits à noter

Insecticide111

• Huile de colza/Naturen Eradibug, Naturen Eradigun®
• Huile de vaseline (= de paraffine)/Acakill, Alphasis EV,Oviphyt

(= Euphytane Gold), Finavestan ema, Hiversain, Vazyl-Y

(= L'avy), Oliblan, Spasis, Storming
• Huile minérale paraffinique/Anticochenille Nova, Catane,

Citrole, Insectes d'hiver, Ovipron plus et Ovispray
• Kaolin/Argi Jardin (= Fructifia), Argical pro (= Argi Nature)

Sokalciarbo WP (= Baikal WP) et Surround WP Crop protectant
• Spinosad/Syneïs Appât

• Tous les produits à

base d'huile de colza,
huile de vaseline, huile

minérale paraffinique et
kaolin cités ici étaient

déjà Nodu vert

• Arrivée de
Synéis appât

• Naturen Eradibug, Naturen Eradigun,

Alphasis EV, Hiversain, Spasis et Storming ainsi
que tous les produits à base d'huile minérale

paraffinique et Argi Jardin sont EAJ
• Acakil, Oviphyt et Oliblan, produits « pro »,

sont utilisables en Jevi
• Les autres produits à base de kaolin ainsi que
Synéis appât sont «pro » et utilisables en Jevi

(sur arbres fruitiers)

Antilimace

• Phosphate ferrique/Baboxx (= Sluxx HP), Ferramol
(= Neu 1165 M), Ferrimax, Ironmax, Ironmax Pro

(= Musica), Lim'Agro, Naturen Limex, Neu 1186 M
(= Ferramol Utra et Ferramol Ultima)

• Arrivée de Ferrimax,

Ironmax, Ironmax Pro,
Naturen Limen
et Neu 1186 M

• Ferramol, Ferrimax, ironmax, Lim'agro,

Naturen Limex et Neu 1186 M sont EAJ
• Baboxx et Inronmax Pro sont «pro »

mais utilisables en Jevi

Répulsif
(contre des
vertébrés
ravageurs)

• Composition complexe /FCH 60 L
• Farine de sang /Certasol
• Graisse de mouton /Trico

• Huile de poisson /Stop Gibier Plus®

• Tous ces produits
étaient déjà Nodu vert

• Produits « pro » mais utilisables en Jevi (pour
écarter les chevreuils, sangliers, lapins, etc.,
dans les infrastructures et espaces verts en

milieux forestier, rural ou péri-urbain)

Fongicide
« classique »

• Bicarbonate de potassium/Armicarb (=APC-09CD ),
Armicarb Jardin (= APC-10CD), K-Bloc

• Huile de girofle /Bioxeda
• Soufre/Sulpec

• Soufre micronisé/45 spécialités
• Soufre sublimé/Fluidosoufre (+ ses identiques)

• Soufre trituré/Afesoufre ventilé, Oïdiol poudrage,
Ponrouch (= vitisoufre), Sofluid DP

• Soufre trituré ventilé (Afeflor poudre,
Afefluid ventilé super, Sofluid)

• Armicarb, Armicarb
Jardin et divers produits
à base de soufre étaient

déjà Nodu vert
• Arrivée de Bioxeda

et de plusieurs produits

à base de soufre
• Disparition des pro-

duits à base de soufre
retirés du marché

• Armicarb Jardin est EAJ
• Armicarb, produit « pro », est utilisable en Jevi
(sur rosier, arbres, cultures florales, vigne, etc.)
• Bioxeda, produit « pro »pour la conservation

des pommes, ne concerne pas les Jevi
• Certains produits à base de soufre

(différentes formes ) sont EAJ,d'autres sont
réservés aux professionnels mais utilisables

en Jevi (sur rosier, etc.)

SDN
antifongique

• FEN 560 (fénugrec )/Stifénia
• Laminarine/lodus céréales (= vacciplant Grandes Cultures),
lodus 2 cultures spécialisées (= Vacciplant Fruits et Légumes)

• Cos-Oga /Nlessager 141

• Arrivée
de Messager

• Les autres produits
étaient déjà Nodu vert

• Produits « pro »
• Stifénia et lodus 2 cultures spécialisées

sont utilisables en Jevi,sur vigne, etc.

Herbicide
(et/ou

antimousse)

• Acide acétique /Naturen 1

• Acide caprylique + acide caprique /Herbiclean Allées,
Herbiclean Jardin

• Acide pélargonique /Beloukha, Devatol (= Fînalsan),
Finalsan AF, Herbistop, Herbistop Spray, Katoun

• Sulfate de fer (34 spécialités)

• Arrivée
d'Herbistop Spray

• Les autres produits à
base d'acides étaient

déjà Nodu vert
• Arrivée des produits à
base de sulfate de fer

• Naturen Express, Herbiclean Allées,
Herbiclean Jardin, Finalsan AF, Herbistop

et Herbistop Spray sont EAJ
• Devatol et Katoun sont « pro »

et utilisables en Jevi
• Des produits àbase de sulfate de fer sont EAJ,

d'autres sont « pro » et utilisables en Jevi

Régulateur
de croissance

• 6-benzyladénine /Clairci, Exilis, Gibbalin, Globaryll 100,
Klaro, Maxcel (= cylex), Perlan, Promalin

• Acide giberellique /Berelex 40SG, Ceku-Gib®
• Huile de menthe verte/Biox-M

• Arrivée des produits à
base de 6-benzyladénine

• Arrivée de Ceku-Gib
• Arrivée de Biox M

• Produits «pro »
• Ceux à base de 6-benzyladénine et d'acide
giberellique sont en théorie autorisés en Jevi

(sur vigne, pommier, agrumes, etc.)

Antigel • Heptamaloxyloglucan /PEL 101 GV • Déjà Nodu vert Produit « pro » pour vigne (y compris Jevi)

(1) Également dans la liste : Pirigrain Bio (à base d'extrait de pyrèthres), produit non destiné aux Jevi et retiré de la vente aujourd'hui.
(2) + Huile végétale insecticide RPJ,Naturen EVet Naturen J,retirés de la vente aujourd'hui.
(3) + Huile minérale paraffinique + huile de poisson/Retro Répulsif Gibier, Stop Gibier TN, retirés de la vente aujourd'hui.
(4) Le Cos-Oga est en cours d'inscription sur l'annexe du règlement européen AB (agriculture biologique) ; la mention UAB devrait suivre.
(5) + Carré vert désherbant allées, Carré vert désherbant jardin, Naturen Allées et Naturen Jardin, retirés de la vente aujourd'hui.
(6)+ Agri-Gib, Berelex, Gibb 3 et Progigg, retirés de la vente aujourd'hui.
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listés biocontrôle «article L. 253-5 » ?La loi
biodiversité pourrait modifier la règle mais,
tant qu'elle n'est pasadoptée, rien n'est sûr...

Penser aussi « hors phyto »
Des PNPP aux auxiliaires
Restedeux catégories d'outils de biocontrôle
utilisables sans restriction réglementaire
par les amateurs comme les
professionnels, aussi bien en
Jevi qu'en zones agricoles.
Ce sont les PNPP à usage
biostimulant et les macro-
organismes auxiliaires (in-
sectes, acariens et néma-
todes utiles).
Lespremiers produits n'ont
pas d'usage phytopharma-
ceutique, et leur définition
légale est en construction,
voir les articles précédents...

Toute
souche
dénichée sur
un territoire
sera classée
indigène.

Non indigènes listés
Les auxiliaires réglementés sont ceux qui
ne sont pas indigènes des territoires où ils
sont testés, vendus et utilisés.
Parmi ces « non indigènes », seules sont
utilisables les espèces et souches figurant
sur une liste publiée en avril 2015 (arrêté
du 26 février). Elle contient 372 souches
de 95 espèces d'insectes, acariens ou né-
matodes.
Pour toute autre souche non indigène, il
faut obtenir une AET (autorisation d'entrée
sur le territoire) et/ou AIE (autorisation
d'introduction dans l'environnement). Des
demandes d'AET et d'AIE sont en cours
d'examen par l'Anses.

Indigènes connus ou dénichés
Par ailleurs, les macro-organismes indigènes
sont en vente libre. La notion d'indigène
d'un territoire est large. Elle englobe les
organismes qui y sont naturalisés, c'est-à-
dire installés sans poser de problème.
Ainsi, toute souche ou population dénichée
sur un territoire sansy être nuisible seraclas-

sée comme indigène dudit
territoire. Elle pourra y être
testée puis, si elle est efficace
et facile à élever, vendue
sans formalité aux amateurs
et/ou professionnels.
C'est le cas des tricho-
grammes du Trichotop
Buxus de Biotop. Étudiés
par l'Inra (Enriquez & al. )
et agissant sur les pontes,
ils sont complémentaires
des bio-insecticides à base
de Bacillus thuringiensis qui
agissent sur leslarves. Autre

exemple, les nématodes utiles (Tigranem)
et chrysopes (Chrysolis Arbres) vendus avec
un adjuvant végétal (Squad) par Koppert
contre le tigre du platane.

POUR EN SAVOIR PLUS 8

AUTEUR : *M . DECOIN, Phytoma.

CONTACT : m.decoin@gfa.fr

LIEN UTILE : https://ephy.anses.fr

Q BIBLIOGRAPHIE : Decoin M., 2016, Produits de

biocontrôle..., Phytoma n° 692, mars 2016, p.20-24.

-Enriquez T.,Giorgi C.,Venard M., Colombel E.,Gaglio F.,
Buradino M., Martin J.-C.et Tabone E.,2015, Des souches
de trichogrammes contre la pyrale du buis, Phytoma

685, juin-juillet 2015, p. 21 à 24.

Tous droits de reproduction réservés

Phytoma

PAYS : France 
PAGE(S) : 33,34,35,36
SURFACE : 295 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 2727
JOURNALISTE : Marianne Decoin*

1 juin 2016 - N°695

https://ephy.anses.fr

