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Vous êtes ConCernés !

2 ▪ Qui est ConCerné ?

Toute personne qui utilise des produits phytosanitaires au cours de son activité professionnelle doit être titulaire du Certiphyto.

Il existe deux catégories de salariés destinées à passer le Certiphyto :
	 ▪ les salariés décideurs,
 ▪ les salariés utilisateurs.

Les salariés décideurs
Il s’agit des salariés qui décident quels sont les produits à appliquer ou à acheter. Il déterminent également la stratégie des 
traitements et gèrent le stock des produits.

Cela correspond par exemple aux emplois occupés par des responsables ou chefs de culture, des cadres, techniciens ou agents 
de maîtrise.

Pour cette catégorie de salariés, c’est le certificat « décideur » qui sera approprié.

Les salariés utilisateurs
Les salariés utilisateurs sont ceux qui utilisent les produits phytosanitaires au cours de leur activité professionnelle. Cette 
catégorie comprend les salariés qui appliquent et/ou préparent les produits, qui les rangent, qui en éliminent les déchets. Ce 
sont également ceux qui gèrent les effluents, le nettoyage, le rangement des matériels d’application, qui vérifient et règlent ces 
matériels.

Cela correspond au poste d’applicateur de produits phytosanitaires ou tous salariés qui rangent les produits phytosanitaires en 
suivant des consignes précises.

Pour cette catégorie de salariés, c’est le certificat « opérateur » qui sera approprié.

Que les salariés soient titulaires ou non du Certiphyto, ils sont tous concernés par cette nouvelle obligation. La 
communication auprès de l’ensemble des salariés est essentielle pour expliquer à chacun qui a le droit ou non 
d’utiliser les produits phytosanitaires.

S’ils ne disposent pas du Certiphyto, cela signifie qu’ils ne sont pas autorisés à manipuler ou à entrer en contact 
avec de tels produits.

Il est donc indispensable de rappeler les règles de sécurité et les obligations qui découlent de cette nouvelle 
réglementation.

Chaque salarié doit être informé et notamment les salariés saisonniers qui sont en général présents sur 
l’exploitation pendant une courte durée. Ils ne connaissent pas nécessairement le secteur, le message doit passer 
auprès d’eux, par exemple par l’intermédiaire du chef d’équipe.

Il est conseillé de procéder à un affichage aux endroits appropriés et stratégiques.
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Voir aussi : 1	▪ Introduction / 3	▪ Comment obtenir le Certiphyto ? / 4	▪ Comment former les salariés ?

5	▪  Quelles informations donner aux salariés de l’entreprise ?


