
CERTIPHYTO 
Certificat individuel des produits phytopharmaceutiques (PPP) 

 
 

 
 Pour qui ? 
 Certiphyto « décideur en exploitation agricole » = Chef d'exploitation en individuel / 
EARL / GAEC ou gérant SCEA / SCV, Directeur de vignoble, Chef de culture… achetant et/ou 
utilisant des produits phytosanitaires  
 
 Certiphyto « opérateur en exploitation agricole » = Salarié agricole, aide familial, 
conjoint collaborateur utilisant des produits phytopharmaceutiques  
 

 A Quoi me sert-il ? 
 « Décideur » : permet l'achat, l'organisation et l'utilisation des PPP sur sa propre 
exploitation (hors prestation de service). 
 « Opérateur » : permet l'utilisation des PPPT selon les consignes données par le chef 
d'exploitation. 
 

 Est-ce obligatoire ? 
 Oui 
 

 Quelle durée de validité ? 
A renouveler tous les 5 ans ! 
 

 Je suis concerné(e), comment obtenir mon Certiphyto ou le renouveler ? 
 

Mon cas Type de formation ou demande 

Vous n’avez pas encore votre Certiphyto Formation Certiphyto primo certificat (2 jours) 

Vous êtes jeune diplômé de moins de 5 ans et votre 
diplôme permet l’obtention du Certiphyto 

Demandez, sur le site internet du service public, le 
Certiphyto au titre d’un diplôme (voir démarche sur 

le site facebook de la CDA2A). 

Vous êtes diplômé depuis plus de 5 ans et/ou votre 
diplôme ne permet pas l’obtention du Certiphyto 

Formation Certiphyto primo certificat (2 jours) 

Vous avez obtenu votre primo certificat entre 2009 
et le 30/09/2016 = sa durée de validité est 10 ans.  

Formation renouvellement à partir de 2020, 3 mois 
avant la fin de validité de ces 10 ans. (1 jour) 

Vous avez obtenu votre primo certificat après le 
30/09/2016, la validité est de 5 ans  

Formation renouvellement à partir de 2021, 3 mois 
avant la fin de validité de ces 5 ans. (1 jour) 

 
 

 
 



 
CERTIPHYTO  

PRIMO CERTIFICAT 
  
 
 
 

 Comment l'obtenir ? 
La CDA2A propose des formations sur 2 jours. 
Si prestataire de service : Certiphyto spécifique soumis à agrément (s’adresser au 

lycée agricole de Sartène) 
 

 Quand ? 
Unique formation en 2020 en Corse du Sud pour les « DECIDEURS en exploitation 

agricole non soumis à agrément » les mardi 31 mars et mercredi 1er avril 2020. Inscription 
obligatoire. Limité à 10 places. 
 

 Coût de la formation ? 
 Chefs d'exploitation : financement VIVEA, sous réserve d'être à jour des cotisations ! 
 
 Salariés agricoles : financement OCAPIAT (anciennement  FAFSEA) 
 

 Qui contacter pour plus d’informations et inscriptions ?  
Emmanuelle GUIGUES, CDA2A : 06-12-01-02-76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CERTIPHYTO  

RENOUVELLEMENT 
  

 
 
 

 Comment l'obtenir ? 
La CDA2A propose des formations sur 1 jour. 
Si prestataire de service : Certiphyto spécifique soumis à agrément (s’adresser au 

lycée agricole de Sartène) 
 

 Quand ? 
Plusieurs sessions de formations sont prévues en Corse du Sud en 2020 (inscription 

obligatoire) : 
 

Date Type de renouvellement Lieu de la formation 

Mardi 15 septembre DECIDEUR Ajaccio 

Mardi 6 octobre DECIDEUR Sartène 
Mardi 3 novembre DECIDEUR Ajaccio 

Jeudi 10 décembre DECIDEUR Sartène 
 

Pour le renouvellement  « OPERATEURS », merci de nous faire remonter les demandes afin 
que nous puissions organiser de nouvelles sessions. 

 

 Coût de la formation ? 
 Chefs d'exploitation : financement VIVEA, sous réserve d'être à jour des cotisations ! 
 
 Salariés agricoles : financement OCAPIAT (anciennement  FAFSEA) 
 

 Qui contacter pour plus d’informations et inscriptions ?  
Emmanuelle GUIGUES, CDA2A : 06-12-01-02-76 

 
 


