
 

 

  

 
Le Certiphyto : une obligation pour tout utilisateu r, distributeur et 

conseiller en produits phytopharmaceutiques  (le point au 25/03/2010)  

Faîtes le choix de l’expertise et du savoir faire ! 

Le certiphyto ou la réforme du  DAPA :  

Le DAPA est un certificat nécessaire à tout applicateur de produits 
phytosanitaires (hors bénévolat). Il concerne aussi bien le secteur 
agricole que les travaux paysagers, l’entretien du milieu ou le secteur 
de l’hygiène (désinfection, désinsectisation, dératisation).  

Ce certificat est valable 5 ans et permet l’agrément de l’entreprise. 

Selon la Circulaire DGER C2010-2006 du 24/03/2010, l’agrément 
DAPA demeure obligatoire 

Vous utilisez des produits phytopharmaceutiques ? V ous êtes 
concernés par l’obligation d’obtention du certiphyt o:  

CFPPA DE CFPPA DE CFPPA DE CFPPA DE 
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Le CFPPA de Moissac c’estLe CFPPA de Moissac c’estLe CFPPA de Moissac c’estLe CFPPA de Moissac c’est    ::::    

 12 ans d’expérience dans 12 ans d’expérience dans 12 ans d’expérience dans 12 ans d’expérience dans 

le DAPAle DAPAle DAPAle DAPA    !!!!    

 98% de taux de 98% de taux de 98% de taux de 98% de taux de 

satisfaction des satisfaction des satisfaction des satisfaction des 

stagiaires DAPAstagiaires DAPAstagiaires DAPAstagiaires DAPA    !!!!    

Les projets de lois Grenelle 1 (et le plan écophyto 2018) et Grenelle 2 organisent la réforme du DAPA, en 
créant le certiphyto et l’agrément d’entreprise :  

Tous les utilisateurs , chefs d’entreprise comme salariés (agriculteurs, travaux agricoles, 
paysagers et forestiers, agents des collectivités t erritoriales… ), distributeurs  et conseillers  
auront l’obligation d’obtenir un certificat  (soit par équivalence de diplôme, soit par le passage de QCM, soit 
par la formation) 

L’entreprise  elle-même (hors exploitation agricole) devra être agréée par un organisme tiers  (sur le 
modèle des labels agricoles  priori) 
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Le réseau Form’ip Le réseau Form’ip Le réseau Form’ip Le réseau Form’ip 

c’estc’estc’estc’est    ::::    
 17 sites de format17 sites de format17 sites de format17 sites de formationionionion    

 La formation sur le site de La formation sur le site de La formation sur le site de La formation sur le site de 

l’entreprise sur demandel’entreprise sur demandel’entreprise sur demandel’entreprise sur demande    

 10 formateurs spécialisés 10 formateurs spécialisés 10 formateurs spécialisés 10 formateurs spécialisés     

 une expertise et une une expertise et une une expertise et une une expertise et une 

réactivité exemplaire dans réactivité exemplaire dans réactivité exemplaire dans réactivité exemplaire dans 

le montage de dossier de le montage de dossier de le montage de dossier de le montage de dossier de 

financementfinancementfinancementfinancement    

 

LeLeLeLe co co co coût duût duût duût du Certiphyto  Certiphyto  Certiphyto  Certiphyto ainsi que ainsi que ainsi que ainsi que 

le salaire desle salaire desle salaire desle salaire des employés  employés  employés  employés serserserserontontontont    

pris en charge par pris en charge par pris en charge par pris en charge par lesleslesles fonds  fonds  fonds  fonds 

dddd’assurance’assurance’assurance’assurance formation  formation  formation  formation ou OPCA  ou OPCA  ou OPCA  ou OPCA  

dont vous dépendez dont vous dépendez dont vous dépendez dont vous dépendez ((((Fafsea, Fafsea, Fafsea, Fafsea, 

Vivéa, Vivéa, Vivéa, Vivéa, OPCA2OPCA2OPCA2OPCA2…)…)…)…)    



 

 

  

 
 Les objectifs de la certification des individus:  

L’objectif principal est de maîtriser les risques liés à l’usage des produits p hytosanitaires pour 
l’utilisateur, le consommateur et l’environnement : 

- Gestion du risque et dangers des produits phytosani taires 
- Réglementation 
- Protocoles opératoires : les bonnes pratiques, régl age et entretien du matériel 
- Lutte intégrée et méthodes alternatives 

Pour les utilisateurs, ces connaissances pourront être reconnues par : 
- Voie A  : La validation d’acquis académiques  (équivalence de diplômes agricoles avec le certiphyto)  
- Voie B  : Le passage d’un test à base de QCM qui en cas de succès permet l’obtention direct du 

certiphyto 
- Voie C : Après une demi-journée de formation  à la sécurité et aux risques pour l’homme et 

l’environnement, suivi d’un positionnement , en fonction de ses diplômes et expériences le candidat 
pourra : 

o Valider directement le certiphyto 
o Ou suivre 1 journée de formation personnalisée maximum 

- Voie D : Le  suivi direct d’une formation complète sur deux jour s, sans positionnement 

Ce certificat sera personnel  (décerné au salarié ayant les compétences en question), valable 5 
ans (point encore en discussion au niveau national) et 10 ans  pour la période d’expérimentation , 
renouvelable par une journée de formation  et sera un des éléments-clés qui permettront 
l’agrément de l’entreprise . Il sera également nécessaire d’ici 2014-2015 pour pouvoir acheter 
des produits phytosanitaires .        

Demandez un diagnostic gratuit de votre situation à nos servicesDemandez un diagnostic gratuit de votre situation à nos servicesDemandez un diagnostic gratuit de votre situation à nos servicesDemandez un diagnostic gratuit de votre situation à nos services    !!!!    

Une formation tout près de chez vous et adaptée à v otre métier :  
L’accent est mis, dans le cadre de ces formations, sur le partage d’expérience, les travaux 
pratiques, visites d’exploitation, etc., et toute forme de pédagogie interactive et innovante.  

Une expérimentation nationale  a été lancée le 1er février 2010 pour la voie D, l’expérimentation 
pour les voies B et C ne concerne que les décideurs en exploitation agricole dans un 1er temps.  

En résumé : 

Qui est concerné par le certiphyto 

Activité Statut professionnel  

Qui doit 
l’obtenir  dans 
l’entreprise 

Voie de 
certification 
possible 

Agrément de 
l’entreprise 

Durée estimée de 
la formation (voie 
D) 

Acheteur, 
opérateurs, 
décideurs 

Agriculteurs, salariés, 
collectivités territoriales, SNCF, 
DDT, etc. 

Tous A, B,C,D Non 

Opérateur : 2 jours 
Saisonniers : 1 jour 
Décideurs : 5 jours 

Acheteur 
décideur 

Prestataires : entrepreneurs 
des territoires, paysagistes, 3D 

Tous A, B,C,D Oui 5 jours 

Distribution  Distributeurs Tous A, B,C,D Oui 5 jours 

Conseil Conseillers Tous A, B,C,D Oui 5 jours 
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Votre contact : Nathalie Coudol 

Tel : 05 63 04 63 10 Fax : 05 63 04 63 11 

Courriel : cfppa.moissac@educagri.fr 
Avenue du Sarlac  -  BP 23  -   82 201  MOISSAC  Cedex 
 


