
C E R T I P H Y T OC E R T I P H Y T O
1. Qui doit posséder un Certiphyto ?

Depuis le 25 novembre 2015, le certiphyto est obligatoire pour tout exploitant agricole qui 
achète ou épand des produits phytopharmaceutiques professionnels.

De même, depuis le 1er octobre 2013, tout applicateur de produits phytosanitaires en 
prestation de service, ou distributeur de produits (professionnels ou grand public) ou 
conseiller à l’utilisation des produits phytosanitaires doit être en possession du certiphyto 
adapté en cours de validité (concerne l’ensemble du personnel entrant dans le champ de 

cette activité au sein de l’entreprise agréée).

Après une phase expérimentale, la réglementation est effective depuis 2012 et une réforme du système à 
compter du 1er octobre 2016 a eu pour principales conséquences :

• Une réduction du nombre de certificats de 9 à 5. 
• Une uniformisation à 5 ans de la durée des différents certificats
• L’instauration d’un contrôle des connaissances pour les primo certificats par voie de formation 

• Une instruction des demandes à faire sur le site service-public.fr  

• Une durée de validité d’un second certificat adossée à la date d’échéance du premier certificat

Pour autant, tous les certificats validés avant cette date conservent leurs prérequis (durée et équivalence)

2. Les différents certificats 

Les certificats existants : 

Les équivalences entre les certificats :
Equivalence entre Certificats

en entreprise non 
soumise à agrément 7h 14h

en entreprise soumise 
à agrément 7h

7h 7h

Certificat visé
Décideur en entreprise

Non soumise 
agrément

soumise à 
agrément

Opérateur Mise en vente - 
vente

Conseil à 
l'utilisation

Certificat possédé

Décideur

Opérateur à l'utilisation

Conseil à l'utilisation

Mise en vente - vente

La validité du second certificat suite à une formation complémentaire prend fin à échéance de la 
validité du premier certificat

Ex. Si je possède le certificat Décideur en entreprise non soumise en agrément, par équivalence,
j’ai le certificat Opérateur. Par contre je dois suivre des formations complémentaires pour obtenir
le Décideur en entreprise soumise à agrément (7H) ou Mise en vente (14H).



3. Modalités d’accès au Certiphyto
 
Trois voies d’accès demeurent possibles tant pour un premier certificat (primo certificat) que pour son 
renouvellement :

• Par validation d’un diplôme de moins de 5 ans inscrit sur la liste des diplômes reconnus
• Par formation : 2 à 4 jours selon le type de certificat (avec vérification des acquis) dans le cas d’un primo 

certificat. 1 à 2 jours ou formations labellisées Ecophyto en renouvellement.
• Par examen,  passage d’un test sur support informatique (Question à Choix Multiples) avec un seuil de 

réussite propre à chaque catégorie de certiphyto. A noter qu’un échec au test impose de suivre une 
formation.

Demande d’inscription PRIMO-CERTIPHYTO (achat/traitement)  

4. Bien anticiper son renouvellement 

Les premiers certificats (UADE ou décideur en exploitation agricole ; UAOE ou opérateur) datent de fin 2009 
et arriveront en fin d’échéance à la fin de cette année, pour les autres certificats les renouvellements ont 
déjà débuté.

QUELS SONT LES DÉLAIS À RESPECTER ?

Il faut envisager le renouvellement de son certiphyto entre 6 et 3 mois avant la date d’échéance du certificat 
en s’assurant également de la disponibilité de l’offre des centres de formations habilités.

Réglementairement, le renouvellement du certiphyto doit être fait 3 mois avant sa date d’échéance sur le 
site service-public.fr. Par ailleurs, une formation ou un test datant de plus de 6 mois ne sont plus valides. 
En conséquence et sous peine de devoir reprendre entièrement la démarche en première demande, il est 
conseiller d’anticiper le renouvellement selon la voie choisie (test, formation).

Pour les ressortissants VIVEA, vous avez une possibilité de renouvellement supplémentaire :

• A compter du 1/01/2018, suivre des formations labélisées Ecophyto pour une durée minimale de 14h00 
et au cours des 3 années précédant la date d’échéance du Certiphyto.

• Au moins 4 mois avant le renouvellement, suivre un module de formation à distance (1H30 à 2H).
• Téléchargement sur le site VIVEA d’une attestation de formation
• Demande de renouvellement (avec attestation) sur service-public.fr.

Demande d’inscription RENOUVELLEMENT  : 

                      C E R T I P H Y T OC E R T I P H Y T O

    VOS CONTACTS 

Vos conseillers en département :  

En Lorraine :
Sylvie BONHOMME, conseillère formation
Nathalie CEDRINI, assistante formation
formation@grandest.chambagri.fr
Tél. : 03.87.66.12.48 (uniquement le matin)

54 :  Michel BRAUER
michel.brauer@meurthe-et-moselle.cham-
bagri.fr

55 :  Thierry JUSZCZAK
thierry.juszczak@meuse.chambagri.fr

57 : Arnaud VAGNER
arnaud.vagner@moselle.chambagri.fr

88 : Benoit BROUANT
benoit.brouant@vosges.chambagri.fr 
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