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Le dispositif certiphyto a été mis en place dans le cadre de la 1ère version du plan Ecophyto. La directive 

européenne pour une utilisation des produits phytosanitaires compatibles avec le développement durable 
(2009/128/CE) prévoit en effet la mise en place de certificats à l’intention des distributeurs, conseillers et 
utilisateurs professionnels. Le certificat individuel, dit communément « certiphyto », a donc constitué la 
réponse française à cette obligation. 

Ce dispositif, devenu obligatoire depuis le 01/10/2013 pour les entreprises soumises à agrément, et le 
26/11/2015 pour l’ensemble des autres secteurs concernés, a été largement déployé sur l’ensemble du 

territoire, avec près de 100 000 certificats individuels délivrés en ALPC, dont plus de 66 000 
décideurs en exploitation agricole. 

Dans le cadre de la V2 du plan Ecophyto, publiée en octobre 2015, l’un des objectifs affichés concernant 

le dispositif Certiphyto était la rénovation et la simplification du certificat professionnel, ainsi que la mise 
en place d’une évaluation des connaissances. 

Les textes régissant ce nouveau dispositif ont été publiés progressivement depuis cet été avec la 
publication du décret le 11/08/2016 et la sortie des 4 arrêtés portant création des certificats et relatif à 
l’habilitation des organismes de formation le 29/08/2016 ainsi que 2 notes de service courant septembre, 
pour une entrée en vigueur du nouveau dispositif le 1er octobre 2016. L’ensemble de ces textes est 
consultable sur le site : http://www.chlorofil.fr 

• Qui est concerné par le Certiphyto ? 

Toute personne qui manipule, applique, conseille ou met en vente des produits phytosanitaires doit être 

en possession d'un Certiphyto spécifique à son activité. Il s’agit donc d’un large public incluant les 
agriculteurs et leurs salariés, les applicateurs et / ou prestataires de services qui interviennent pour des 
tiers (ETA, paysagistes, jardineries,…) et leurs salariés, les conseillers agricoles, les distributeurs et 
vendeurs de produits phytosanitaires, ainsi que les utilisateurs professionnels en zone non agricole 
(collectivité, SNCF…) 

 Les nouveaux certificats (certiphyto) 

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 : 

- Activité conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques 

- Activité utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques 

o Catégorie décideur en entreprise soumise à agrément 
o Catégorie décideur en entreprise non soumise à agrément  

-  Activité utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques catégorie opérateur 

- Activité mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques (grand public et produits 

professionnels) 
 

 La durée de certiphyto  

La durée de validité est de 5 ans dans le nouveau dispositif pour l’ensemble des certificats.  
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 Les  voies d’accès au Certiphyto 

Les voies d’accès sont différentes selon qu’il s’agisse d’un premier certificat ou d’un renouvellement 

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, ou la validation d’un 
diplôme obtenu depuis moins de 5 ans. 
 La voie formation avec Test sur une journée n’existe plus dans le nouveau dispositif 
 
 
 

PRIMO-CERTIFICAT Formation Test QCM Diplôme 

Décideurs Soumis à 
l’Agrément  (DSA) 
 (entreprise de prestations 
applications phytos) 

3 jours avec QCM  d’une 
heure (Seuil 20/30) 

Seuil  de réussite 20/30 Minimum 
Bac Pro, 
BPREA En cas d’échec : 7 heures 

de formation sans test 

En cas d’échec 3 jours 

de formation avec test 

Décideurs Non Soumis 
à l’Agrément (DNSA) 
(Application pour le 
compte propre de 

l’exploitation) 

2 jours avec QCM  d’une 
heure (Seuil 15/30) 

Seuil de réussite 15/30 Minimum 
Bac Pro, 
BPREA  En cas d’échec : 7 heures 

de formation sans test  

En cas d’échec 2 jours 

de formation avec test 

 
 
Opérateurs  

2 jours avec QCM  d’une 
heure (Seuil 12/20) 

Seuil de réussite 12/20  
Minimum 
CAPA, 
BEPA 
 

 

En cas d’échec : 7 heures 
de formation sans test  

En cas d’échec 2 jours 
de formation avec test 

 
 
Vente  

3 jours avec QCM  d’une 
heure (Seuil 20/30) 

Seuil de réussite 20/30 Minimum 
Bac Pro, 
BPREA  En cas d’échec : 7 heures 

de formation sans test 

En cas d’échec 3 jours 

de formation avec test 

 
 
Conseil 

4 jours avec QCM  d’une 
heure (Seuil 25/30) 

Seuil de réussite 25/30 Minimum 
BTS 

En cas d’échec : 7 heures 
de formation sans test  

En cas d’échec 4 jours 
de formation avec test 

 
 
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 

 
 

 Il existe toujours  des équivalences entre les certificats  
 

Des équivalences existent entre les différents certificats ainsi que des formations complémentaires pour 
obtenir un 2ème certificat. Par exemple : 

- le certiphyto conseil « vaut » pour tous les autres certificats 

- Si on est détenteur du certificat « décideur dans une entreprise non soumise à agrément »,  une 

formation complémentaire de 7h sera nécessaire pour obtenir le certificat « décideur dans une 
entreprise soumise à agrément » : cas d’un agriculteur souhaitant faire de la prestation de 
service par exemple. Attention, la durée de validité du 2nd certificat obtenu prend fin à 
échéance du 1er certificat obtenu. 

 

 
Les conditions du renouvellement : 
La formation ou le test doit être réalisé entre les 6 mois et les 3 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 3 mois 
avant la fin de validité 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. 
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 Pour obtenir le justificatif d’obtention du Certificat, ce ne n’est pas automatique 

Vous avez réalisé votre formation ou passé avec succès votre test : félicitations ! Il vous reste à 

demander votre diplôme et ce n’est pas automatique. Vous avez 6 mois après la première journée de 
formation ou après la réussite de votre test pour effectuer la démarche. A l’issue de la formation ou du 
test, votre organisme de formation vous remettra les pièces justificatives sous format papier et pdf (en 
fonction des certificats et voies d’accès : attestation de formation, bordereau de score…). 

La démarche doit ensuite se faire en ligne sur le site service-public.fr avec une téléprocédure spécifique 
pour effectuer la demande de certificat. La transmission des pièces justificatives peut se faire soit 
directement en ligne (en les numérisant), soit en les envoyant par courrier à la DRAAF de votre région. 

Pour la région Nouvelle Aquitaine, le traitement des dossiers sera centralisé sur le site de Bordeaux 
(DRAAF ALPC– Service Régional Formation Développement - 51 rue Kieser 33077 BORDEAUX Cédex). 
 
A réception de votre demande, l’administration dispose de 2 mois pour la traiter et délivrer le certificat. 
Attention : L'attribution du certificat est totalement dématérialisée, le certificat est ensuite 
téléchargeable à partir du compte personnel créé sur service-public.fr du demandeur.  

 
 

 Si je ne respecte pas la réglementation, mon Certiphyto peut être suspendu   

Si le détenteur d’un Certiphyto ne respecte pas la réglementation relative à l'utilisation des produits 

phytopharmaceutiques, la DRAAF peut suspendre le certificat individuel pour une durée maximale d'un an 
ou le retirer 

 Les  démarches pour obtenir rapidement mon Certiphyto  

Le dispositif rénové du Certiphyto est rentré en vigueur officiellement le 1er octobre. Des délais 
incompressibles étant nécessaires pour organiser, planifier et signaler les sessions programmées à la 
DRAAF, les sessions redémarreront progressivement début novembre. 

« Pour plus de renseignements sur les plannings et lieux des formations à venir, les voies d’accès 
proposées… Contactez le service formation de votre chambre départementale d’agriculture » 

 
 
 

Contact : Christine ARCHENAULT  - christine.archenault@vienne.chambagri.fr 
 Tel : 05 49 44 75 06 


