
Les  CFPPA (Centre  de  Formation  Professionnelle  et  de  Promotion 
Agricole) de Midi Pyrénées rassemblés dans le  réseau FORMIP sont 
habilités par le Ministère pour réaliser des formations en vue d’obtenir 
ce certificat. 

Pour  tout  renseignement  et  inscription  aux  formations  pour  le 
département de Tarn et Garonne :

Le CFPPA de Moissac 
vous propose plusieurs sessions 

de formation

Inscrivez-vous dés 
maintenant

BP 23, avenue du Sarlac
82 201 Moissac Cedex

Tél. : 05.63.04.63.10
Fax : 05.63.04.63.11

cfppa.moissac@educagri.fr
nathalie.roquesl@educagri.fr

catherine.bujadoux@educagri.fr

www.campusterrevie.org

LeLe réseau FORMIP, réseau FORMIP,  regroupant les CFPPA (Centre de Formationregroupant les CFPPA (Centre de Formation  
Professionnelle et de Promotion Agricole) de Midi-PyrénéesProfessionnelle et de Promotion Agricole) de Midi-Pyrénées

Vous propose des formationsVous propose des formations

 Certificat obligatoire dés 2014Certificat obligatoire dés 2014

 Conforme aux orientations  du plan 
Ecophyto 2018

 Pour une meilleure maîtrise de 
l’utilisation des produits antiparasitaires

Le Certificat
Individuel

Certificat attestant de la maîtrise des produits phyto-sanitairesCertificat attestant de la maîtrise des produits phyto-sanitaires



Origine : 
Issu du Grenelle de l’environnement et de l’axe 4 du plan Ecophyto 2018 « former à la  
réduction et à la sécurisation des pesticides », le certificat individuel ainsi que son cadre 
général ont été  définis par arrêté et par décret octobre 2011.
Ce certificat est obligatoire pour pouvoir acheter et appliquer des produits 
phytopharmaceutiques.

Qui est concerné ?
Toutes les personnes dans une entreprise concernées par l’activité d’application, de 
vente et de conseil de produits phytopharmaceutiques doivent avoir le certificat individuel.
Les différentes catégories professionnelles sont : 

 les agriculteurs et leurs salariés ayant en charge la décision ou 
l’application (opérateurs) des produits phytopharmaceutiques sur leurs 
exploitations agricoles
 les professionnels (décideurs et opérateurs) utilisant des produits au 
titre d’une prestation de services en zone agricole (entrepreneurs de travaux 
agricoles) ou en zone non agricole (paysagistes, collectivités, professionnels de la 
dératisation, désinfection et désinsectisation, SNCF…)
 les distributeurs de produits professionnels (coopératives, 
négociants…)
 les distributeurs de produits « grand public » (jardineries, graineteries, 
grandes surfaces…)
 les conseillers à l’utilisation des produits (techniciens de chambre 
d’agriculture, d’organismes de producteurs…)

Dates buttoirs ?
le 1er octobre 2014 pour les utilisateurs à titres professionnels 
le 1er octobre 2013 pour les organismes de vente  et de conseils
Durée de validité :
La durée de validité est de 10 ans pour les « décideurs et opérateurs en exploitation  
agricole » 
Pour les autres catégories professionnelles, la durée est de 5 ans.
Au terme de cette période, une formation de renouvellement  sera requise.

Comment l’obtenir ?
4 voies possibles : 

Contenu de la formation : 
4 thèmes sont abordés: 
 Réglementation : cadre réglementaire français en terme de mise sur le marché, stockage, 
transport, élimination, utilisation et suivi des produits
 Prévention des risques pour la santé : la dangerosité des produits, les situations d’exposition, 
mesures à prendre pour réduire les risques pour les êtres humains, conduite à tenir en cas 
d’intoxication ou d’accident
 Prévention des risques pour l’environnement : les différents types de pollution, les situations 
de contamination, stratégies, pratiques et aménagement visant à réduire les risques
Techniques alternatives et stratégies visant à limiter le recours aux produits 
phytopharmaceutiques : systèmes ou aménagement permettant de réduire les risques de bio-
agressions, présentation et comparaison de différentes méthodes alternatives
La durée et le contenu des  thèmes peuvent varier afin de les adapter au mieux aux différents types 
de public concernés avec notamment une approche sur le matériel de pulvérisation pour les 
applicateurs.

Financement : 
Prise en charge possible par votre organisme financeur de formation (individualisation à la demande)

Calendrier des formations :
Les lundis, mardis et mercredis de chaque semaine à partir de mi janvier.


