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L’ACHAT 
 

 

A compter du 1er octobre 2014, tous les professionnels devront être détenteurs d’un 
Certiphyto ou Certificat Individuel (2 termes différents pour un même objet). 
 
Ce certificat, à l’instar du permis de conduire, est délivré individuellement et permet à 
son détenteur d’acheter et d’utiliser des produits phytopharmaceutiques. Il est délivré 
aux seuls professionnels qui possèdent les connaissances nécessaires à une utilisation 
sécurisée des produits. Tous les acteurs qui travaillent en lien avec les produits sont 
concernés : les agriculteurs, mais aussi les prescripteurs, les vendeurs, les 
prestataires de service et les collectivités. 
 
Valable 10 ans, ce diplôme peut être obtenu par différentes voies : 
 

• A : Par équivalence de diplôme (liste officielle). 
• B : En complétant un examen (QCM) de manière satisfaisante (si échec 

formation de 2 jours). 
• C : En assistant à une demi-journée de formation suivie de l’examen. 
• D : En suivant une formation de deux jours (non sanctionnée par 1 examen). 

 
Les chambres d’agriculture de Lorraine ont été retenues comme centre de formation 
agréé pour délivrer ces formations.  
Ainsi, ce sont déjà plus de 700 agriculteurs(trices) qui ont été formés au titre de la 
voie D, entre 2010 et 2013, par votre chambre départementale, en collaboration avec 
la caisse accident. La satisfaction des agriculteurs est de mise à l’issue de ces 
formations, et nombre de participants repartent avec des clés techniques leur 
permettant d’utiliser mieux et moins de produits phytosanitaires. C’est aussi l’occasion 
de (re)-découvrir les équipements de protection individuels adéquats, ou encore des 
aspects réglementaires méconnus. 
 
Nos formations se délocalisent au plus près de vous, avec des sessions sur Metz, 
Morhange, Sarrebourg, Puttelange, en partenariat avec le GPB ou encore la FDSEA. 
De nouvelles sessions sont régulièrement prévues. N’hésitez pas à vous inscrire 
auprès de Jaméla BECCHERLE au 03 87 66 12 42.  
 

 
 

 
 


