
RENOUVELER SON CERTIPHYTO
en exploitation agricole

Tout utilisateur ou distributeur de produits phytopharmaceutiques à des fins professionnelles et
tout  conseiller  sur  l'utilisation  de  ces  produits  doivent  posséder  un  certificat  d'aptitude
obligatoire. Ce certificat est nécessaire pour l'achat de produits phytopharmaceutiques à usage
professionnel. Sa durée de validité est limitée. Il doit donc être régulièrement renouvelé.

RAPPEL SUR LES DIFFÉRENTS CERTIPHYTOS EXISTANTS
(Arrêtés du 29 août 2016)

Opérateurs
Tous types

Je suis salarié, j'applique des produits phytosanitaires mais je ne décide pas des 
programmes de traitement et je n'achète pas de produits

Décideurs
Exploitation 
agricole

Entreprise
non soumise
à agrément

Je décide des programmes de traitement, j'achète et j'applique des 
produits phytosanitaires. Je suis exploitant agricole ou chef de culture...

Décideurs
Prestation
et services

Entreprise
soumise à
agrément

Je réalise l'application de produits phytosanitaires en prestation chez des 
tiers (service facturé). Je dois, de ce fait, disposer d'un agrément pour 
mon entreprise de travaux agricoles.

Vente Je vends des produits phytosanitaires.

Conseil
Je conseille des agriculteurs, des entreprises dans le choix de produits phytosanitaires, 
la construction d'itinéraires de protection des cultures et les modalités de mise en 
œuvre des traitements.

A noter : il existe des équivalences totales ou partielles entre certains certificats.
Plus d'information sur : http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/CERTIPHYTO

CHOISIR LA MODALITÉ DE RENOUVELLEMENT ADAPTÉE À VOTRE
SITUATION

 LE TEST   
  LA FORMATION

     CERTIPHYTO
  DES FORMATIONS

     THÉMATIQUES

Vous répondez à un QCM 
en lien avec l'utilisation des
produits phytosanitaires 
dans un centre de 
formation agréé.

La formation aborde les 
thématiques suivantes : 
réglementation, impacts sur 
l'environnement et la santé 
et techniques alternatives.

Vous choisissez les formations qui
vous intéressent parmi celles 
labellisées ECOPHYTO par Vivéa.

Durée (pour les CERTIPHYTO décideurs non soumis à agrément)

1 heure environ 7 h (1 jour) 14 h en cumulé sur les 3 ans qui précèdent la date

limite de validité + 2h en ligne (internet)

Prestation payante Fonds VIVEA Fonds VIVEA

Attention ! La période possible de renouvellement est en partie imposée !
(Cf. page suivante)

au plus tôt 6 mois et au plus tard 3 mois avant la
date limite de validité

3 ans à 4 mois (suivi du module à
distance) avant la date limite de validité

Les PLUS de chaque modalité de renouvellement

Formule rapide, si vous ne
voulez pas consacrer

beaucoup de temps au
CERTIPHYTO

Nécessite un bon bagage
réglementaire (petite

révision conseillée avant
de passer le test).

Voie classique qui vous
permet d'assurer le

renouvellement de votre
CERTIPHYTO.

Formule adaptée à vos centres d'intérêts.
Permet d'anticiper le renouvellement de
votre CERTIPHYTO tout en choisissant des

thématiques qui vous intéressent.

Retrouvez toutes les offres de formations labellisées
ECOPHYTO de la Chambre d'agriculture  dans nos

catalogues des formations

  

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/CERTIPHYTO


QUAND DOIT-ON RENOUVELER SON CERTIPHYTO ?

Vous avez obtenu votre CERTIPHYTO (opérateur ou décideur en exploitation agricole) : 

entre 2009 et le 30 septembre 2016 à partir du 1er octobre 2016

Votre premier certiphyto était valable 10 ans.
Son renouvellement se fera à partir de 2019

Votre premier certiphyto était valable 5 ans.
Son renouvellement se fera à partir de 2021

A noter : La durée de validité des autres CERTIPHYTO n'était, dès le départ, que de 5 ans.

Tous les renouvellements de CERTIPHYTO ne seront valables que 5 ans.

TRÈS IMPORTANT : la période de renouvellement de votre CERTIPHYTO

La période de renouvellement de votre certificat est conditionnée par sa date limite de 
validité. Vous devez renouveler votre CERTIPHYTO :

ENTRE LES 6 ET 3 MOIS AVANT sa date limite de validité ni avant* ni après.

* Sauf pour la modalité d'obtention  où les 14 h de formation peuvent être effectuées dans les trois ans qui précèdent la 
date de péremption. Les 2h en ligne devront cependant être effectuées 4 mois avant.

Après la date limite de validité, 
il vous faudra repasser un CERTIPHYTO complet (=« primo certificat »), c'est-à-dire, pour 
des décideurs en exploitation agricole, soit une formation de 2 jours, soit passer le test.

Où trouver la date limite de validité de mon CERTIPHYTO ?
Elle se situe sur votre carte ou attestation Certiphyto.
Attention ! Cette date limite de validité est basée sur la date de délivrance du certificat
par  la  DRAAF qui  dépend de  la  date  à  laquelle  vous  avez  finalisé  la  procédure  de
demande de certificat (sur service-public.fr). Elle n’a rien à voir avec la date de votre
formation.

Mieux comprendre en exemple :
Pour renouveler mon CERTIPHYTO, décideur en exploitation agricole :

Date de délivrance  de mon CERTIPHYTO 
NOTÉE sur ma preuve de certificat

Date limite de validité
de mon CERTIPHYTO

Je dois soit :

- passer le test

- passer la formation

- suivre une(des) formation(s)
    labellisées ECOPHYTO
+ un module de formation en ligne

N'OUBLIER PAS d'effectuer votre demande de renouvellement de certificat 3
mois avant la date limite de validité sur : 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises

Pour plus d'information, n'hésitez-pas à contacter votre Chambre d'Agriculture
Ardèche : 04-75-20-28-00 – Drôme : 04-75-82-40-00

10 ans

3 ans

31/10/12 30/10/19 30/10/2230/04/22 au 30/07/22
Période de renouvellement

2h en ligne

14h en cumulé sur 3 ans

1j en présentiel

1h en présentiel

+

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises

