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Vous êtes ConCernés !

Plusieurs catégories de certificats ont été définies selon l’activité du professionnel. Pour les utilisateurs 
professionnels, les certificats sont ainsi adaptés selon :

	 ▪	 	la fonction exercée par rapport à l’utilisation des produits : fonction de décision (décideur) ou d’exécution 
(opérateur) ;

	 ▪	 le lieu d’activité : en exploitation agricole, en prestation de service ou en collectivité territoriale.

La durée de formation des décideurs en prestations de services est plus longue que celle proposée aux chefs 
d’exploitation agricole (3 jours au lieu de 2).
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9	▪	Que faire en Cas de reCours à un prestataire de serViCes ?

Plutôt que de gérer lui-même cette opération, l’exploitant agricole peut avoir recours à un prestataire de services pour appliquer 
ses produits phytosanitaires. Il devra alors vérifier que le prestataire de services et le salarié qui effectue la mission sont tous 
deux en règle. 

Le recours à un prestataire de service

Que ce soit pour une question de matériel, d’organisation du travail, de sécurité, ou tout simplement parce qu’il n’est pas 
titulaire du Certiphyto, un chef d’exploitation agricole peut décider d’avoir recours à un prestataire de service pour effectuer 
l’application des produits phytosanitaires sur ses parcelles ou dans ses serres. 

Le prestataire de service est généralement un entrepreneur du territoire (EDT / ETA) ou une CUMA. 

Il peut aussi s’agir d’entreprises spécialisées dans ce domaine. 

Outre les points de contrôles obligatoires définis au paragraphe suivant, il est important de rappeler que le chef d’exploitation 
est le seul responsable de l’organisation du travail, de la santé et de la sécurité des salariés de son exploitation.  

Il est ainsi recommandé que le chef d’exploitation organise le travail de ses salariés de telle manière que ceux-ci ne risquent 
pas d’être en contact avec les produits épandus par le prestataire. Il devra également les informer des conditions des travaux 
d’application (lieux, dates) avant leur mise en œuvre.

Les points à contrôler
Deux points essentiels devront être contrôlés par le chef d’exploitation avant la mise en œuvre des travaux d’application.

Premier point de contrôle :

Le chef d’exploitation devra vérifier que le prestataire de service avec lequel il envisage de contracter détient bien l’agrément 
requis. Attention, cet agrément sera obligatoire dès le 1er octobre 2013, soit un an avant l’entrée en vigueur de la nouvelle 
réglementation applicable aux exploitants et salariés agricoles.

Cet agrément n’est valable que 5 ans : il convient donc de vérifier que le document justificatif présenté est en cours de validité.

Deuxième point de contrôle :

Dans l’hypothèse où le prestataire de service ne réalise pas lui-même l’application, mais la fait réaliser par un de ses salariés, le 
chef d’exploitation devra en outre vérifier que le salarié applicateur est bien titulaire du Certiphyto. Là encore, s’agissant d’un 
certificat d’utilisation professionnelle de produits phytosanitaires en travaux et services pour le compte de tiers, la durée du 
Certiphyto est limitée à 5 ans.

Voir aussi : 1 ▪ Introduction / 2 ▪ Qui est concerné ? / 10 ▪ Qui est susceptible de contrôler ?


