
SERVICES - CONSEILS - FORMATIONS

CERTIFICAT INDIVIDUEL POUR  
L’ACTIVITÉ UTILISATION À TITRE  
PROFESSIONNEL DE PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES - 
CERTIPHYTO

QUEL CERTIFICAT EST PROPOSÉ PAR LES CHAMBRES D’AGRICULTURE 
DE BASSIN SUD ?

 • Décideur en entreprise soumise à agrément
 • Décideur en entreprise non soumise à agrément
 • Opérateur

QUI EST CONCERNÉ ?

La détention du certificat individuel est obligatoire pour les utilisateurs professionnels de pro-
duits Phytopharmaceutiques. La détention du certificat individuel autorise son titulaire : 
 • Catégorie décideur en entreprise soumise à agrément :  à intervenir dans le choix 
technique des produits, à acheter les produits, et à utiliser les produits chez un tiers, ainsi qu’à 
organiser l’utilisation, conformément aux référentiels de certification d’entreprise, à acheter 
et à utiliser les produits pour son propre compte et pour une activité autre que la production  
agricole au sens de l’article L. 311-1 du CRPM ;
 • Catégorie décideur en entreprise non soumise à agrément : à intervenir dans le choix 
technique des produits, à acheter les produits, à organiser leur utilisation et à les utiliser, ceci 
pour son compte ou dans le cadre de l’entraide agricole ;
 • Catégorie «opérateur» à utiliser les produits, suivant les consignes données par un 
décideur.

COMMENT OBTENIR LE CERTIPHYTO AVEC LES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE DE BASSIN SUD ?

Plusieurs voies d’obtention sont possibles ; les Chambres d’agriculture de Bassin Sud pro-
posent les suivantes : 

Premier certificat Renouvellement

Test seul* Formation Test seul Formation

Décideur en entreprise soumise à agrément ✓ ✓

Décideur en entreprise non soumise à agrément ✓ ✓ ✓

Opérateur ✓ ✓

*  : test individuel de vérification des connaissances



POUR CONNAÎTRE LES DATES ET LIEU DES PROCHAINES SESSIONS DE FORMATION OU 
DE TEST, CONTACTEZ VOTRE PÔLE FORMATION :

Ariège :

05 61 02 14 00 - 
formation-bassinsud@ariege. 

chambagri.fr

Gers : 

05 62 61 77 43 - 
formation-bassinsud@gers. 

chambagri.fr

Hautes-Pyrénées : 

05 62 34 87 21 - 
formation-bassinsud@hautes- 

pyrenees.chambagri.fr

 • Réglementation et sécurité environnementale
 • Santé sécurité
  o de l’applicateur
  o en espace ouvert au public
 • Réduction de l’usage, méthodes alternatives

COMBIEN DE TEMPS DURENT LA FORMATION ET LE TEST CERTIPHYTO ?

La formation de renouvellement dure 7h.
Le test dure 1h30.

QUI DÉLIVRE LE CERTIPHYTO ?

Le CERTIPHYTO est délivré par la DRAAF de la région du candidat, après instruction de la de-
mande faite sur le site « service public » et transmission de l’attestation de formation et/ou du 
bordereau de score attestant de la réussite au test.

QUELLE EST LA DURÉE DE VALIDITÉ DU CERTIPHYTO?

La durée de validité du CERTIPHYTO est de 5 ans.

100% de réussite en 2020.

CONDITIONS DE VENTE SUR DEMANDE

Cette formation peut être financée par mon compte personnel de formation
www.moncompteformation.fr 

SUR QUOI PORTE LA FORMATION OU LE TEST?


