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CERTIPHYTO 
Les réponses à vos questions ! 

 

 

Note d’information CDA2A  
 

 
Contact : Emmanuelle GUIGUES 06 12 01 02 76 

 

QUI EST CONCERNE PAR LE CERTIPHYTO ?  

 
L’ensemble des utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires : 
 

 Les agriculteurs et leurs salariés 

 Les applicateurs et / ou prestataires de services qui interviennent pour des tiers (ETA, 
paysagistes, jardineries,) et leurs salariés 

 Les conseillers agricoles 

 Les distributeurs et vendeurs de produis phytosanitaire (coopératives, négoces) 

 Les utilisateurs professionnels dans les jardins espaces végétalisés et infrastructures (JEVI) y 
compris les collectivités territoriales 

 
 

JE DISPOSE D’UN CERTIPHYTO OPERATEUR ET JE SOUHAITE DISPOSER D’UN CERTIPHYTO DECIDEUR ?  

 
Pas d’équivalence, je dois repasser la formation initiale DECIDEUR complète.  
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JE SUIS EXPLOITANT AGRICOLE ET J’AI RECOURS A DES PRESTATAIRES DE SERVICES POUR LES TRAITEMENTS 

PHYTOSANITAIRES, DOIS-JE PASSER LE CERTIPHYTO ?  

 
Le certificat décideur en exploitation agricole non soumis à agrément reste obligatoire même si le 
chef d’exploitation a recours à des prestataires de services. 
 

L'EXPLOITANT A LE CERTIPHYTO, EST-CE QUE LES SALARIES DOIVENT LE PASSER (PLUSIEURS D'ENTRE-DEUX REALISENT 

DES TRAITEMENTS) ? 

 

L'exploitant a le certiphyto décideur en exploitation agricole. Les salariés qui manipulent des produits 

phytosanitaires doivent le passer, soit en tant que décideur, soit en tant qu'opérateur. 

 

DANS UNE SOCIETE (EARL, GAEC…), UN DES ASSOCIES EXPLOITANTS DISPOSE DU CERTIPHYTO. 
EST-CE QUE LES AUTRES DOIVENT LE PASSER ? 

Oui, s'ils manipulent ou achètent ou commandent ou participent aux décisions qui influent sur 

l'utilisation de produits phytosanitaire. 

Dans le cas ou deux personnes sont associées dans une exploitation polyculture élevage, une 

personne responsable de l'atelier animal et une personne responsable des cultures, la personne 

responsable de l'atelier animal n'est pas obligée de passer le certiphyto puisqu'elle n'est pas 

concernée par les grandes cultures. 

 

DANS UNE SOCIETE ENTRE EPOUX (LES 2 ASSOCIES EXPLOITANTS), MONSIEUR A PASSE LE CERTIPHYTO EN 2012. 
MADAME N'UTILISE PAS LES PRODUITS, NE LES COMMANDE PAS ET N'A DONC PAS PASSE LE CERTIPHYTO. MONSIEUR 

PREND SA RETRAITE AU 31/12/2013 ET DEVIENT ASSOCIE NON EXPLOITANT, MADAME DOIT-ELLE PASSER LE 

CERTIPHYTO ? 

 

Oui, madame doit passer le certiphyto car elle devient la gérante de l'exploitation (associé 

exploitante), même si les travaux de traitements sont réalisés par une entreprise. 

 

DANS UNE SOCIETE AVEC DES ASSOCIES EXPLOITANTS ET DES ASSOCIES NON EXPLOITANTS. UNIQUEMENT LE SALARIE 

RESPONSABLE DES CULTURES A LE CERTIPHYTO. EST-CE QUE LES EXPLOITANTS DOIVENT LE PASSER ? 

 

Oui, tous ceux qui participent à la chaîne de décision (achat, application). 

 

DANS UNE SOCIETE OU TOUS LES ASSOCIES SONT ASSOCIES NON EXPLOITANTS ET OU IL Y A UN SALARIE QUI EST CHEF 

DE CULTURE, PERSONNE N'A LE CERTIPHYTO. QUI DOIT LE PASSER ? 

Le gérant et le salarié. 

Le salarié : Catégorie « opérateur en exploitation agricole » 

Le gérant : Catégorie « décideur en exploitation agricole » 

 

DANS UNE SOCIETE OU TOUS LES ASSOCIES SONT ASSOCIES NON EXPLOITANTS LES TRAVAUX SONT EFFECTUES PAR UNE 

ENTREPRISE AGRICOLE AGREE. EST-CE QU'UN DES ASSOCIES NON EXPLOITANTS DOIT PASSER LE CERTIPHYTO ? 

 

Oui, le gérant. 
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UN SALARIE PEUT-IL PASSER UN CERTIPHYTO CATEGORIE « DECIDEUR EN EXPLOITATION AGRICOLE » ? 

Oui, qui peut le plus peut le moins. Un salarié qui obtient le Certiphyto « décideur en exploitation 

agricole » a automatiquement l’équivalence « opérateur en exploitation agricole ». Donc à chacun de 

faire son choix !  Compte tenu des évolutions des postes des salariés dans les exploitations ou les 

entreprises de prestation il est possible d’orienter des salariés vers cette catégorie. 

 

QUELLE EST LA CORRESPONDANCE ENTRE LES ANCIENS ET NOUVEAUX CERTIFICATS POUR LES RENOUVELLEMENTS ?  

 

Certificats individuels correspondance entre anciens et nouveau certificats 
(certiphytos) 

Ancien dispositif jusqu'au 01/10/2016 Nouveau dispositif à partir du 03/10/2016 

Décideur en exploitation agricole  
Utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les 

catégories décideur en entreprise Non soumise à agrément 

Décideur en travaux et services 
Utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les 
catégories décideur en entreprise Soumise à agrément 

Opérateur en exploitation agricole 
Utilisation des produits phytopharmaceutiques dans la 

catégorie opérateur 
Opérateur en travaux et services 

 

Attention, le renouvellement ne peut s’opérer que dans la catégorie d’origine du Certiphyto initial. La 

catégorie du Certiphyto doit correspondre au type d'usage professionnel de son détenteur. 

 

QUI EST CONCERNE PAR L’AGREMENT ? 

 

Pour appliquer des produits phytosanitaires dans le cadre d’une prestation, pour les vendre ou les 

distribuer ou pour réaliser des activités de conseil il est nécessaire d’avoir un agrément. L’agrément 

n’est pas attribué à une personne physique mais à une entreprise ou exploitation. 

 

J’AI VALIDE UN DIPLOME AGRICOLE, AI-JE D’OFFICE LE CERTIPHYTO ?  

 

Non, je dois d’abord vérifier que mon diplôme agricole est éligible au certiphyto. Je dois ensuite faire 

la demande de certiphyto en ligne https://www.service-public.fr/professionnels-

entreprises/vosdroits/R31441 dans les 5 années suivant l’obtention du diplôme ( - de 5 ans).  

 

QUELLE EST LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIPHYTO ? 

 

Depuis le 1er octobre 2016, tous les Certiphyto ne sont plus valables que 5 ans même pour les chefs 

d'exploitation. Cependant, les Certiphytos « Décideur en exploitation agricole » ou « opérateur en 

exploitation agricole » obtenus avant le 1er octobre 2016 restent valables 10 ans. 

 

 
 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31441
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