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PRÉFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES

Direction régionale de l'alirnentation, de

l'agriculture et de la forêt

Scrr icc régional de I'alirnentation

Téléphone : 05.61. I 0.62.62
Télécopie : 05.61. 10.62.72

Courriel : sral.draat--midi-pyreneesfgrragriculture.gouv.fi

Toulouse, le vendredi 17 octobre 2014

NOVAGRO SARL

540 route de Lacourtensourt

31150 - FENOUILLET

AGREMENT
POUR LA DISTRIBUTION, L'APPLICATION EN PRESTATION DE SERVICE

ET LE CONSEIL INDEPENDANT
A L'UTILISATION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Références :

o Vu les cu'ticles L254-1,L.254-2, R254-I et suivotlts clu code rwal et de la pêche ntoritinte relatifs it
lq mise enyente,luvente,lq tlistribution à titre graluit, I'application et le conseil à I'utilisution cles

pro dui t s phy top harntoc e u ti cptes,'

o Vu le Décret 2010-146 du I6Jëvrier 2010 mocliJiant le décret 2004-374 du 29 evril 2004 relatif'aux
pou.toirs des préJëts, à l'organiscttion et à l'octiort cles services de l'Etqt dcms les régicnts et

clépculements ,'

o Vu la clélégation cle sigrtctture du préJët cle lu région MIDI-PYRENEES uu DRAAF de MIDI-
PYRENEES en dqte du 02.juillet 2014;

L'organisme NOVAGRO SARL

domicilié 54, route de Lacourtensourt
31150 - FENOUILLET

est agréé sous le numéro d'immatriculation : MP02464
pour effbctuer la (ou les) activité(s) suivante(s) :

Application de produits phytopharmaceutiques en prestation de service

L'agrément est octroyé sans limitation de durée. tant que les conditions nécessaires à sa

délivrance sont remplies. I1 peut être exigé lors de tout contrôle par les agents de

l'adm inistration.

Liste des établissements asréés :

NOVAGRO SARL 31150 IFENOUILLET

Pour le Préfet et par délégation,
Le Chef du service régional de I'alimentation,
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