Nouvelles modalités d’obtention et de renouvellement du
Certiphyto à partir du 1er octobre 2016
Plusieurs arrêtés du 14 et 29 août 2016 fixent les nouvelles modalités d’obtention des
Certiphytos. Cet article vise à présenter les principaux points à retenir, pour plus
d’informations :
- Pour plus de renseignements techniques ou sur le choix précis de votre certificat,
contactez à la Chambre d'Agriculture :
Marie Brousse : 02.38.30.94.06 ou mail : marie.brousse@loiret.chambagri.fr
ou la DRAAF Centre (service SRFD) :
Michèle ROUSSEL : 02.38.77.40.52 ou mail : michele.roussel1@agriculture.gouv.fr
(permanence tous les après-midis).
-

Pour vous inscrire, contacter Martine Viloingt : 02.38.30.05.43 ou mail :
geeta.pithiviers@loiret.chambagri.fr.

De 9 à 5 certiphytos
Les Certiphytos, suite à ces arrêtés, sont maintenant répartis en 5 catégories :
Certificats

Exemples de public

Utilisateurs à titre professionnel
Décideur en entreprise soumise à agrément

Décideur en entreprise non soumise à agrément

Prestataires de services (Travaux
agricoles, paysagistes…)
Chefs d’exploitation ou salariés
agricoles
Agents des collectivités territoriales
Salariés agricoles ou agents des
collectivités

Opérateur

Conseil
Conseil à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques

Conseillers

Mise en vente, vente
Mise en vente, vente de produits
phytopharmaceutiques

Distributeurs de produits professionnels
Distributeurs de Produits grand public

Attention, tous les Certiphyto sont maintenant valables 5 ans.
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Toujours des équivalences entre certificats
Certificat visé

Certificat déjà obtenu

Conseil à
l’utilisation
des PP

Conseil à l’utilisation
des PP
Mise en vente, vente
des PP

Utilisation
des PP

Entreprise
non
soumise à
l’agrément
Entreprise
soumise à
agrément

Utilisation « Opérateur

Mise en
vente,
vente des
PP
Inclus

Impossible

Utilisation
« Décideur » en
entreprise

Utilisation
«Opérateur »

non
soumise à
l’agrément

soumise à
agrément

Inclus

Inclus

Inclus

+ 7h de
formation

+ 7h de
formation

Inclus

+ 7h de
formation

Inclus

Impossible

+ 14h de
formation

Impossible

+ 7h de
formation

Inclus

Impossible

Impossible

Impossible

Inclus
Impossible

PP : produits phytopharmaceutiques

Exemple : Un professionnel détenteur du certificat Décideur en entreprise soumise à agrément peut
obtenir le certificat « vente-mise en vente » après avoir suivi un complément de formation de 7h

Comment obtenir son primo-certificat ?
Il existe toujours trois voies permettant l'obtention de son premier certificat individuel (ou
Certiphyto) :
• Voie 1 : à la suite d'une formation intégrant une vérification des connaissances,

Attention, pour valider la formation et obtenir son certificat, il est à présent
nécessaire de valider un test de connaissances (QCM).
• Voie 2 : à la suite de la réussite d’un test (QCM) – durée du test : 1h30,
• Voie 3 : sur diplôme ou titre obtenu au cours des 5 années précédant la demande.
Si vous avez obtenu un diplôme il y a moins de 5 ans, vérifiez en priorité si celui-ci vous
permet d'acquérir le certificat dont vous avez besoin.
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Voie 1 : durée de la formation et vérification des connaissances pour
l’obtention d’un premier certificat (Durée du test : 1h)
Certificats

Durée de la
formation

Validation des connaissances (nb de
réponses justes / nb de questions) (*)

Décideur en entreprise soumise
à agrément

3 jours

20 réponses justes / 30

Décideur en entreprise non
soumise à agrément

2 jours

Opérateur

2 jours

15/30

12/20

Conseil à l’utilisation des
4 jours
25/30
produits phytopharmaceutiques
Mise en vente, vente de produits
phytopharmaceutiques (produits
3 jours
20/30
professionnels et grands public)
(*) : les candidats ne validant pas les connaissances suivent une journée de formation
complémentaire de consolidation des connaissances, soit une formation de 7h.

Voie 2 : réussite au test pour l’obtention d’un premier certificat
(Durée du test : 1h30)
Certificats

Validation des connaissances (nb de
réponses justes / nb de questions) (*)

Décideur en entreprise soumise
à agrément

20 réponses justes / 30

Décideur en entreprise non soumise
à agrément

15/30

Opérateur

12/20

Conseil à l’utilisation des produits
25/30
phytopharmaceutiques
Mise en vente, vente de produits
phytopharmaceutiques (produits
20/30
professionnels et grands public)
(*) : les candidats ne validant pas les connaissances, ne peuvent pas se réinscrire au test. Ils
suivent le programme de formation de la catégorie de certificat postulée.

Voie 3 : les diplômes et titre requis pour la délivrance des certiphytos
La liste des diplômes et titres requis pour la délivrance du certificat individuel pour l’activité
- « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les
catégories « décideur en entreprise soumise à agrément » et « décideur en
entreprise non soumise à agrément » est disponible ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033105381
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-

« utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques» dans la
catégorie «opérateur » est disponible ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033105398
- « conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » est disponible ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033105364.
- « mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques » est disponible ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033105414

Comment renouveler son certiphyto ?
Trois voies permettent le renouvellement de son certiphyto :
• Voie 1 : à la suite d'une formation sans évaluation
1 journée pour tous les certiphytos, exception 2 jours pour le certiphyto « Conseil à
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ». Il s’agit d’une actualisation des
connaissances.
• Voie 2 : à la suite de la réussite d’un test (QCM) – durée du test : 1h30,
• Voie 3 : sur diplôme ou titre obtenu au cours des 5 années précédant la demande.

Pour le renouvellement, la formation ou le test doivent être réalisés par le
professionnel entre les 6 et 3 mois qui précèdent la date d'échéance de validité du
certificat en cours. Attention à ne pas dépasser la date limite de validité de votre
certificat, au risque de devoir repasser un primo-certificat !

Voie 2 : réussite au test pour le renouvellement de son certificat
(Durée du test : 1h30)
Certificats

Validation des connaissances (nb de
réponses justes / nb de questions) (*)

Décideur en entreprise soumise
à agrément

20 réponses justes / 30

Décideur en entreprise non soumise
à agrément

15/30

Opérateur

12/20

Conseil à l’utilisation des produits
25/30
phytopharmaceutiques
Mise en vente, vente de produits
phytopharmaceutiques (produits
20/30
professionnels et grands public)
(*) : les candidats ne validant pas les connaissances, ne peuvent pas se réinscrire au test. Ils
suivent le programme de formation de la catégorie de certificat postulée.

Voie 3 : les diplômes et titre requis pour la délivrance des certiphytos
Se référer aux liens page 3.

4

