
Le dispositif des certificats individuels phytopharmaceutiques 

Le nouveau dispositif du certiphyto est entré en vigueur le 1er octobre 2016. À compter de cette 
date, sa durée de validité est de 5 ans pour l’ensemble des certificats.

Une des principales modifications dans le passage de la V1 à la V2 Certiphyto est la réduction du 
nombre de catégorie de certificats de 9 à 5 certificats individuels, en fonction du champ d’activité 
concerné et du niveau de responsabilité.

Les voies d’accès sont différentes selon qu’il s’agisse d’un premier certificat ou d’un renouvelle-
ment. Pour un primo-certificat, il y a 3 voies d’accès possibles : 

• une formation avec évaluation des connaissances obligatoire (QCM informatisé), 
• la réussite à un test d’évaluation QCM, 
• la validation d’un diplôme obtenu depuis moins de 5 ans.

Pour le renouvellement les voies d’accès sont : la formation (renouvellement des connaissances 
sans évaluation), la réussite à un test d’évaluation QCM (informatisé), ou la validation d’un diplôme 
obtenu depuis moins de 5 ans.
La durée de formation varie en fonction des certificats. En général elle est de 7 heures excepté le 
certificat de conseil qui est de 14 heures.

Les conditions du renouvellement : 
La demande de formation ou le test doit être réalisé entre les 9 mois et 2 mois qui précèdent la 
date d’échéance du certificat en cours. 
La demande sur service-public.fr doit en effet être impérativement effectuée au plus tard avant 
la date d’échéance du certificat en cours. Soyez donc vigilant sur la date de fin de validité de 
votre Certiphyto ! Par contre, la date de prise d’effet du renouvellement de 5 ans sera bien le 
lendemain de la date d’échéance du premier certificat.

Les correspondances entre anciens et nouveaux certificats

Infos pratiques :

Public : 

Être dirigeant ou salarié dans 
l’un des secteurs d’activité 
concernés par le certiphyto

Lieux de formation :

• Chambre d’Agriculture 
de la Vienne

• CFPPA de Venours 
86480 Rouillé 

• Sur demande en Intra  
entreprise

Frais d’inscription : 

• 0 € pour les agriculteurs à 
jour de leur cotisation vivea,

• 161 € pour les salariés agri-
cole relevant du FAFSEA,

• 161 € pour les salariés 
venant d’un autre OPCA (Or-
ganisme Paritaire Collecteur 
Agréé) ou non ressortissant 
VIVEA.

Contacts

Chambre d’agriculture
de la Vienne : 
Christine ARCHENAULT 
(coordination)
Violaine RIVOLIER (secrétariat)
Tél. : 05 49 44 74 30

CFPPA de Venours : 
Pierre LEFEBVRE (coordination)
Mireille Hervé (secrétariat) 
Tél. 05 49 43 80 62

Code 
certificat V2
Validité 5 ans

Certificat V2 Secteur d’activité Certificat 
V1

Phase 
expérimentale

DENSA
Utilisation à titre professionnel des 

produits phytopharmaceutiques - Décideur 
entreprise non soumise à agrément

Exploitant agricole DEA UADE

Collectivités territoriale ACT -

Autres - -

DESA
Utilisation à titre professionnel des 

produits phytopharmaceutiques - Décideur 
entreprise non soumise à agrément

Travaux et services DTS
UADPS

UNAD

OPE
Utilisation à titre professionnel des 
produits phytopharmaceutiques - 

Opérateur

Exploitant agricole OPEA UAOE

Travaux et services OPTS
UAOPS

UNAD

Collectivités territoriale AOCT -

Autres - -

MVPP Mise en vente, vente de produits 
phytopharmaceutiques

Vente grand public PGP DDVGP

Vente produits 
professionnels PP DDVPP

CSPP Conseil à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques - CSPP CPP

Renouvelez votre Certiphyto à la suite 
d’une formation ou d’un test


