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   Certificat individuel 

   Certiphyto 
 

  Les  

  AVANTAGES 

 

www.ariege.chambre-agriculture.fr 

 

 Bénéficier d’une certification obligatoire 

pour l’utilisation de produits 

         phytosanitaires, 

 S’informer sur la réglementation,  

 Découvrir de nouveaux traitements 

         alternatifs. 

Les conseillers formations de la Chambre d’agriculture 

de l’Ariège vous accompagnent pour utiliser des 

produits phytopharmaceutiques en sécurité et en 

réduire l’usage. 



   

 Notre offre 
                    de formations 

 
   Certification professionnelle 
 

   CERTIPHYTO 

     Vos interlocuteurs 

La détention du Certiphyto est obligatoire pour 

toute utilisation de produits phytosanitaires. 

Cinq types d’utilisateurs existent :  

 Les utilisateurs, décideurs ou employés 

dans le cadre d’une exploitation agricole 

 Les distributeurs pour la vente de produits 

 Les conseillers, pour l’utilisation de produits. 

La Chambre d’agriculture de l’Ariège propose 

la formation pour les utilisateurs y compris les 

décideurs non agréés, en utilisation agricole 

à domicile. 

 Pour quoi ? 

La certification porte sur la réglementation, 

la sécurité, la santé de l’utilisateur et du pu-

blic environnant. Des méthodes alternatives 

de traitement permettant la réduction de 

leur utilisation sont présentées. 

 

 Comment ? 

Pour obtenir le Certiphyto, plusieurs voies 

sont possibles :  

 Pour le premier certificat : 

Par test. 

 Pour son renouvellement : 

Par formation. 

 

 Par qui ? 

La formation et les tests sont assurés par 

la Chambre d’agriculture. 

Ensuite la DRAAF de la région du candidat 

délivre, après instruction de la demande, 

une attestation de formation ou de ré-

Le test initial : 1h30 

La formation de renouvellement : 7h 

Durée de validité : 5 ans 

LA FORMATION : POUR QUI ? 

DURÉE 

   Ariège 

   Florence CANAL 

   06 42 49 50 52 

    formation-bassinsud@ariege.chambagri.fr 
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Pour connaitre les dates et lieux des prochaines sessions de formation ou de test, 

contactez votre pôle formation. 


