
FINI LA THÉORIE : à partir de 2018, des formations stratégiques 

et techniques pour renouveler votre CERTIPHYTO

Une nouvelle façon 
de le renouveler ! 

Depuis le 1er janvier 
2018, la Chambre d’agriculture fait labelli-
ser par VIVEA ses formations visant à réduire 
l’usage des produits phytopharmaceutiques 
ou à employer des méthodes alternatives 
«formations labellisées Ecophyto ». En suivant 
ces formations dans les trois ans précédant la 
fin de validité de votre Certiphyto, vous pour-
rez obtenir son renouvellement. 

Votre certificat pourra également être renou-
velé en suivant une formation préparatoire au 
Certiphyto de 7h.

Le Saviez-vous ?
Deux  conditions à respecter ! 
❚ vous devrez suivre au moins 14h de formation 
labellisées Ecophyto dans les 3 ans précédents le 
renouvellement de votre certificat et au plus tard 
4 mois avant sa date de fin de validité.
❚ Chez vous, vous compléterez ces formations par 
un module de formation à distance de 1h30 à 2h : 
réglementation et protection de l’environnement, 
protection  de la santé des utilisateurs et la sécu-
rité lors de l’application

En plus du gain technique, économique et 
environnemental que vous aurez à suivre ces 
formations, elles vous serviront à renouveler 
votre Certiphyto.

Comment utiliser cette modalité de renouvelle-
ment de mon Certiphyto ? 

J'ai obtenu mon Certiphyto le 31 mars 2011. Il arrivera en fin de validité le 
31 mars 2021.

Toutes les formations « Ecophyto » suivies entre le 31 mars 2018 et le 30 
novembre 2020 contribueront au renouvellement de mon certificat.

E X E M P L E

JE PARTICIPE 
À LA FORMATION 

"Optimiser 
les modalités 
de traitement 

phytosanitaire" – 7 h

JE PARTICIPE
 À LA FORMATION 
"Diagnostiquer les 

accidents du maïs" - 
10 h

JE SUIS LE MODULE
 de formation à 

distance 
de 1h30 à 2h

FÉVRIER 2019 MAI 2019 SEPTEMBRE 2020 MARS 2021

Après en avoir 
fait la demande 
en ligne sur 
le site de la 
DRAAF Occita-
nie.

mon certificat 
est renouvelé

Ne tardez pas à regarder la date 
de fin de validité de votre certiphyto !


