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Vous êtes ConCernés !

1 ▪ introduCtion

A partir de quand ?
Les salariés de l’exploitation agricole qui utilisent les produits phytosanitaires devront détenir un certificat à compter du 1er 
octobre 2014.

Le certificat est délivré pour une durée de 10 ans pour l’utilisation de produits phytosanitaires dans le cadre d’une activité 
agricole. Son renouvellement est soumis à l’obligation de passer un test et/ou des formations prévues pour l’obtention du 
premier certificat.

En quoi cela consiste ?
Le certificat atteste de l’acquisition par son titulaire de connaissances appropriées pour utiliser des produits phytosanitaires.

Il est délivré à titre individuel. Seul son titulaire peut s’en prévaloir.

Il est délivré à titre professionnel. Le salarié qui applique des produits phytosanitaires dans les exploitations agricoles devra 
détenir un certificat pour l’activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans la catégorie 
« opérateur en exploitation agricole ». Le salarié pourra se prévaloir du certificat dans une autre exploitation agricole mais pas 
dans un autre secteur d’activité.

Qui est concerné ?
Les décideurs et utilisateurs de produits phytosanitaires devront détenir le certificat. Les salariés qui n’utilisent pas de tels 
produits devront toutefois être informés.

Quels sont les produits concernés ?
Les produits phytosanitaires ont pour effet :
	 ▪ de protéger les végétaux contre les organismes nuisibles ;
 ▪ de détruire les végétaux ou une partie des végétaux indésirables ;
 ▪ d’exercer une action sur les processus vitaux des végétaux ;
 ▪ d’assurer la conservation des produits végétaux.

Les termes phytopharmaceutiques et phytosanitaires désignent les mêmes produits.
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Fiches :

Claude COCHONNEAU, Président de la Commission emploi nationale
« A partir du 1er octobre 2014, les salariés qui utilisent les produits phytosanitaires devront détenir un certificat 
spécifique le «Certiphyto». Cette nouvelle réglementation intervient à la suite d’une directive européenne qui 
prévoit la détention d’un certificat de capacité pour ce type d’activité. L’enjeu est important : il est essentiel pour 
la FNSEA de communiquer sur ce sujet et de convaincre tous les agriculteurs de passer le Certiphyto, pour eux 
mais aussi pour leurs salariés.

L’action de la FNSEA sur cette thématique a été menée à différents niveaux. Dans un premier temps, nous avons 
travaillé avec l’administration sur le contenu de la formation et du test. Puis, nous avons veillé à ce que la durée 
de validité du Certiphyto soit de 10 ans dans le secteur agricole alors qu’elle est de 5 ans dans les autres secteurs. 
Ainsi, au cours de sa vie professionnelle, le salarié sera amené à renouveler une ou deux fois le certificat.»
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