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Monsieur,

Dans le cadre de la réforme sur I'agrément des organismes exerçant des activités de distribution,
d'application ou de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, vous m'avez adressé une demande
d'agrément pour l'application en prestation de service de produits pfutopharmaceutiques. Je vous informe que

votre dossier est complst. Par conséquent, je vous fais parvenir ci-joint la décision d'agrément.

Cet agrément est octroyé sans limitation de durée, tant que les couditions nécessaires à sa délivrance sont
remplies et sous réserve de la transmission chaque annee de l'attestation d'assurance couwant la responsabilité
civile professionnelle qui dewa me parvenir avantTa date d'expiration du contrat en cours.

Ainsi, je tiens à souligner que vous avez I'obligation de notifier à I'administration dans un delai de trente
jours selon les dispositions de l'article R.254-18 du code rural et de la pêche maritime tout changement survenu
au sein de votre organisme susceptible de remettre en cause les conditions de délivrance de I'agrément (statut
juridique, raison sociale, adresse, certification d'entreprise, assurance).

Dans le cas contraire, s'il apparaîl lors d'un contrôle, que les conditions de déliwance de I'agrément ne sont
plus satisfaites ou que l'obligation de notification n'a pas eté respecter, les dispositions de I'article R.254-27 en
prévoient le retrait. La constatation de I'infraction relative au non respect des conditions exigées lors de la
déliwance de I'agrément peut aboutir. selon les üspositions de I'article L.254-12, à une sanction penale de 6
mois d'emprisonnement et de l5 000 € d'amende.

Par ailleurs, je vous signale que votre organisme est enregistré dans notre fichier informatique RESYTAL
auquel vous avez un droit d'accès conformément à I'article 34 de la loi 78-17 du 6 janüer 1978 et publié sur le
site Intemet du ministere chargé de l'agriculture à I'adresselfilp:lle-agre.agriculture.gouv.fr/ .

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie d'agréer, Monsieur,
I'expression de mes sentiments distingués.

LaCkeffo du Scrvice Régional de I'Alirnentation ,
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Référencæ:

e I'u les articles L254-l , L.254-2, R254-1 et suiÿants du code rural et de la pêche mqritime relatifs à la mise en ÿënte, la vente, la
distribution à titre gratuit, l'application et le conseil ù l'utilisation des produits plrytopharmaceutiques ;

o Décret 2010-146 du 16févier 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatifauxpouvoirs des préfefi, à l'organisation et

à l'action des semices de l'Etat dans les régions et départements ;

. I1t la délégalion de signature du pÉfet de la région BRETAGNE au Directeur Régional de lq DR4ÀI' Bretagre en date du 19/11/2018;

L'organisme LOGERIL JA INS ET FO ^TS

domicilié à 56 rue Théodore Albert
35170 BRUZ

est agréé sous le numéro d'immatriculalion :

pour effectuer ses actiütés

- de distribution de produits phytophannaceutiques à des utilisateurs professionnels NON

- de distribution de produits p rmaczutiques à des utilisateurs non ptofessionnels NON

- d'application de produits phytopharmaceutiques en prestation de service OUI

- de conseil indépendant de toute actiüté de vente ou d'application NON

L'agrément est octroyé sans limitation de durée, tant que les conditions nécessaires à sa délivrance sont remplies.
Il peut être exigé lors de tout contrôle par les agents de I'administration.

LOGERIL JÂRDINS ET FÜH.ET§ 3517{J I BRTJZ

Fait à Rennes, le Q3 lO4/2020

Pour le Prefet et per délégation
Pour le Directeur Régional de l'Alimentation de I'Agriculture et de Ia f,'orêt

et par délégation
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DRT4AF BreËagrue
Cité del'Agricultune - 15, avenue de Cucillé - 35û47 RË[{NËS CEDEX g

ffi : 02.99 .28 .2A .22 - ffi . d i recti on . d ra af -hretagne@.agricu ltu re. go uv. f r

Site internet :

"* ü ffi§:§H.ffi


