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DOSSIER PULVÉRISATEURS

FORMATION Dispositif du Plan Ecophyto 2018 visant à réduire le recours aux pesticides 
et à en sécuriser l’usage, le « certificat individuel produits phytopharmaceutiques » est obligatoire 
pour tout utilisateur de produits phytos depuis le 26 novembre 2015. 

Formation Certiphyto : 
une offre permanente
Lancé fin 2007 dans le Grenelle de l’environnement, le plan 

Ecophyto prévoyait la mise en place d’une formation pour tous 
les usagers afin, notamment, de savoir réagir en cas d’intoxi-
cation, connaître les risques de transfert dans l’environnement 

ou comment gérer les résidus.
Obtenu sur titre (diplôme agricole de moins de 5 ans), ou par une for-
mation et/ou un test de connaissances, le certificat n’est pas valide à 
vie. Alors que les exploitations agricoles et viticoles bénéficient d’une 
durée de validité de 10 ans, les autres secteurs doivent renouveler leur 
certificat au bout de 5 ans (voir tableau associé).

Pour certains, bientôt le renouvellement
Pour renouveler le certificat individuel, le demandeur a le choix entre 
plusieurs modalités : 
-  soit sur diplôme ou sur titre délivré au cours des cinq années précé-

dant la demande. Une liste est pré-établie ; elle évolue régulièrement. 
Elle est accessible sur le site internet http://www.chlorofil.fr,

-  soit après une formation,
- soit après la réussite à un test.
Ces tests et formations sont réalisés dans un organisme de formation. 
La demande de renouvellement de certificat est ensuite dématériali-
sée grâce au site internet https://mon.service-public.fr (le demandeur 
transmet l’une des deux attestations remises par l’organisme de for-
mation et la copie du certificat précédent, dans les 3 mois avant la 
date d’expiration du premier certificat).

C.G.

Certificats certiphyto selon le secteur professionnel

 Exploitation agricole, viticole Décideur (exploitant) 10 ans
 Exploitation agricole, viticole Opérateur (salarié) 10 ans
 Prestation de travaux et services Décideur 5 ans
 Prestation de travaux et services Opérateur 5 ans
 Vente de produits Produits professionnels 5 ans
 Vente de produits Produits grand public 5 ans
 Conseil à l'utilisation des produits X 5 ans
 Collectivité territoriale Applicateur 5 ans
 Collectivité territoriale Applicateur opérationnel 5 ans

 Secteur professionnel Catégorie de certificat Durée de validité

n L’arrêté du 9 octobre 2013 rend obligatoire la détention
d’un Certibiocide pour les utilisateurs et distributeurs de certains 
types de produits biocides à partir du 1er juillet 2015. Dans le 
secteur agricole, les produits concernés sont les suivants : TP18 
(insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les 
autres arthropodes), TP2023 (produits utilisés pour lutter contre 
les vertébrés nuisibles), produits désinfectants des surfaces en 
contact avec les denrées alimentaires, produits de lutte contre les 
rongeurs, oiseaux, insectes et vertébrés. La formation se déroule 
sur trois jours (pour les détenteurs d’un certificat individuel
« décideur » ou « vente » de produits phytopharmaceutiques, la 
formation se déroule sur une journée). À la suite de la formation, 
c’est sur le site simmbad.fr que les stagiaires devront faire la 
demande d’attestation. Le diplôme est valable 5 ans.

Le petit nouveau : certibiocide

ENTRETIEN
avec Laurent Mennessier, formateur au CRFPS
Combien le CRFPS a-t-il déjà formé de candidats ? 
Depuis 2010, nous avons formé plus de 7 000 personnes.
Quels sont les points majeurs de la formation ?
Nous commençons toujours par en expliquer la genèse : c’est-à-dire le Grenelle 
de l’environnement. C’est la raison d’être du Certiphyto. Ensuite on présente 
les pollutions ponctuelles et diffuses dans l’air, l’eau et la terre, la législation 
qui encadre l’utilisation des produits phytos, puis les bonnes pratiques pour 
réduire l’impact des produits sur la santé de l’applicateur. Et puis on explique les 
méthodes alternatives aux produits. 
Sur quoi insistez-vous lors de la formation ?
Cela dépend du public. Pour les opérateurs, j’insiste sur l’importance de 
respecter les consignes qu’on leur donne… Je les mets aussi en garde en cas 
d’absence de consignes. Pour les décideurs, c’est différent. Je les fais travailler sur l’organisation du travail. 
Il faut qu’ils soient capables d’intégrer toutes les informations qu’ils reçoivent (Bulletin de santé du végétal…) 
avant d’agir. Pour les deux publics, dans tous les cas, je mets le doigt sur les conséquences possibles sur la 
santé : les risques d’intoxication.
Un conseil pratique à donner ?
Vu que le risque 0 n’existe pas, il faut toujours chercher à être contaminé le moins possible en quantité et 
dans le temps. Tout en présentant les risques, je fais attention de ne pas les décourager dans leur action : 
mieux vaut lutter contre la contamination que de traiter une intoxication.
Le CRFPS organise-t-il des formations de renouvellement ? Quel est leur contenu ? Quelle en est la 
durée ?
Cette activité est en constante évolution : des nouveaux produits apparaissent, de nouveaux risques et 
pollutions aussi. Faisons un petit retour en arrière… Au début de ma carrière de formateur, on proposait 
aux agriculteurs de brûler leurs emballages vides ou de les enterrer. Ensuite on les a autorisés à utiliser 
les circuits classiques des ordures ménagères. Cela nous paraît impensable aujourd’hui ! Je trouve donc 
logique qu’il y ait un renouvellement de ce certificat. Sur la nouvelle formation de renouvellement, qui dure 
deux jours, nous présentons les nouveautés dans le cadre réglementaire, les nouveaux EPI (équipement de 
protection individuelle), de nouvelles méthodes alternatives (produits de bio-contrôle, www.ecophytopic.fr, 
réseau Dephy…) tout en rappelant les dangers pour la santé des utilisateurs et de leurs voisins. 
Pour ceux qui ne sont pas encore formés, est-ce encore possible ? Y aura-t-il du changement dans 
le contenu ?
Nous organisons encore des formations Certificat individuel ; certaines auront lieu au CRFPS au printemps 
2016. Le contenu va sans doute évoluer. Le plan Ecophyto 2 paru en octobre 2015 évoque déjà une durée 
de validation réduite à 5 ans pour tous les publics et le contenu intégrera davantage les résultats pratiques 
du réseau Dephy. 

Prochaines formations :
25 et 28 avril Opérateur VITI Epernay  26 et 27 avril Décideur VITI Épernay 
18 et 21 avril Décideur AGRI Reims  9 mai                Certibiocide Reims

CRFPS : 03 26 04 74 51
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La formation concerne tous les usagers de produits phytos.
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Laurent Mennessier.


