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Comme tous les deux ans, PreventAgri sera présent lors d’AGRIBEX. C’est le plus grand salon 
professionnel belge couvert pour l’agriculture, l'élevage et les espaces verts. AGRIBEX 2019 
se tiendra du mardi 3 au dimanche 8 décembre inclus. 
Cette année vous pourrez nous retrouver sur un stand dédié à la phytolicence et à 
l’enregistrement des biocides : CHEMI-SAFETY stand P20 dans le PATIO. 
 

 

A l’initiative de PreventAgri et 

de Fedagrim, l’espace CHEMI-

SAFETY abordera la thématique 

de la sécurité avec les produits 

dangereux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez des questions concernant : 

✓ Votre enregistrement en tant qu’utilisateur de biocides du circuit restreint ? ; 

✓ Les équipements de protection contre les produits dangereux ? ; 

✓ La gestion de votre local phyto ? ; 

✓ La gestion de votre compte phytolicence ? 

N’hésitez plus : munissez-vous de votre carte d’identité ainsi que de son code PIN et rendez-

vous sur notre stand (P20).  

En appui de l’asbl CORDER nous pourrons vous montrer comment accéder à votre compte, le 

gérer, vérifier si vous avez le nombre de points de formation continue requis pour renouveler 

votre phytolicence …  
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➢ Enregistrement des biocides du circuit restreint 

Depuis ce 1er janvier 2019, les utilisateurs des produits biocides du circuit restreint doivent 

être enregistrés. Beaucoup d’agriculteurs sont encore mal informés de cette obligation.  

Vous pourrez trouver sur le stand des informations claires sur les produits concernés par 

l’enregistrement, la procédure pour l’enregistrement, la gestion du compte biocide, les 

contrôles etc. 

Si vous ne pouvez pas vous rendre au salon, n’hésitez pas à consulter l’onglet biocide de notre 

site internet en cliquant ICI.  

Vous trouverez un dossier expliquant concrètement, ce qu’est un biocide, la procédure pour 

l’enregistrement en tant qu’utilisateur et la distinction entre produits biocides – produits 

phyto – médicaments vétérinaires … 

➢ Equipements de protection contre les produits dangereux 

Vous trouverez également sur le stand des renseignements et des animations sur la 

thématique des équipements de protection contre les produits dangereux. 

Quels sont les équipements appropriés ? Quelles sont les références de ces équipements ? 

Comment reconnaître les bonnes références des équipements ? Comment les entretenir ? 

➢ Gestion de votre local phyto 

Nous réaliserons sur le stand un local phyto factice et une armoire phyto de démonstration. 

Vous aurez l’occasion de les visiter et de recueillir les informations qui vous seront utiles afin 

de vérifier la conformité de votre lieu de stockage. 

➢ Gestion de votre compte phytolicence 

Vous n’avez jamais consulté votre compte phytolicence ou vous ne vous en sortez pas avec ce 

compte en ligne ? Rendez-vous sur notre stand et n’oubliez pas votre carte d’identité ainsi 

que de son code PIN. 

 

 

 

 
  

Un stand dédié à la phytolicence et à l’enregistrement des biocides 
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Si vous souhaitez des questions sur la formation continue des salariés des Secteurs Verts et le 

catalogue de formations 2019-2020, sur l’apprentissage en alternance et/ou sur l’outplacement : nos 

collègues de la Mission Wallonne des Secteurs Verts pourront vous aider. 

Marie, Olivier, Leny et Laura vous recevrons sur le STAND 5207 dans le Hall 5 : 
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• 28 novembre à Charleroi : 
 
La Cité des Métiers de Charleroi organise son CDM Café n°30 sur la thématique des secteurs 
verts. 
« Agriculture durable, circuits courts, productions locales… Des mots qui résonnent de plus en 
plus aux oreilles du grand public et qui entraînent un regain d’intérêt pour ces métiers.  La 
Mission Wallonne des Secteurs Verts vous invite à découvrir les deux types de métiers des 
secteurs verts ». 
Cela se déroulera de 12h15 à 13h15 à l’Espace Trésignies, Av. Général Michel, 1E (2ème étage) 
à 6000 Charleroi. 
Nombre de places limité à 35 personnes. 
Inscription par mail accueil@cdmcharleroi.be ou sur www.cdmcharleroi.be 
 
 

• 19 décembre 2019 à Ath : 

Formation continue P1, P2, P3 - Mission Wallonne des Secteurs Verts 
 
Fonctionnement, réglage, contrôle et entretien d'un pulvérisateur agricole 
C’est une formation de 7 h donnant 1 unité pour les P1, P2 et P3. 
Formation gratuite pour les ouvriers des commissions paritaires 132, 144, 145 et 145.04 
100 € pour les autres 
Renseignements : 065 61 13 70 ou par mail : inscription@secteursverts.be 
Inscription en ligne :  http://secteursverts.be/catalogue-formations-secteurs-verts-2/ 
 

N’hésitez pas à consulter d’agenda des formations continues sur le site : 

https://www.pwrp.be/agenda-phytolicence 

« A vos agendas », voici quelques dates à retenir : 
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