
Comment renouveler son Certiphyto ?
Le Certiphyto doit être renouvelé entre 3 et 6 mois avant la fin de validité de celui-ci 
(date figurant sur votre carte ou attestation). 
Pour assurer ce renouvellement, 4 voies se présentent : 

Depuis le 1er octobre 2016, tous 
les Certiphytos sont valables 5 ans, même pour 
les chefs d’exploitation. 
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Tout professionnel (agriculteur, viticulteur, cadre, 
technicien, ouvrier, employé...) qui utilise des 
produits phytopharmaceutiques doit être titulaire 
d’un certificat Certiphyto :
• dans les secteurs de la distribution, de la 

prestation de services et du conseil;
• pour l’utilisation directe des produits 

phytosanitaires : agriculteurs et salariés 
agricoles, forestiers, agents de collectivités 
territoriales notamment.

Tous les usages de produits phytopharma-
ceutiques sont concernés, qu’ils soient agricoles, 
forestiers ou non agricoles.
En fonction de l’activité professionnelle et du 
niveau de responsabilité, il existe plusieurs  
types de certificats individuels dont le Certiphyto 
«Décideur en entreprise non soumise à 
agrément». Il correspond au Certiphyto 
anciennement nommé «Décideur en exploitation 
agricole». Il permet de choisir, d’acheter et 
d’utiliser les produits phytosanitaires pour son 
propre compte ou dans le cadre de l’entraide 
agricole.

Un certiphyto pour qui ?

Un certiphyto valable combien de temps ?

5 ans

10 ans
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Cependant, les Certiphytos 
«Décideur en exploitation agricole» ou «Opérateur 
en exploitation agricole» obtenus avant le 1er 

octobre 2016 restent valables 10 ans.

Sur diplôme 
obtenu dans les 
5 ans précédant 

la demande

4

En réussissant 
un test de 

connaissances 
(score de 15/30)

32
Seulement pour les Décideurs en entreprise non 
soumise à agrément et anciennement les «  Décideurs 
en exploitation agricole » : par la participation à une ou 
plusieurs formations labellisées Ecophyto pour 
une durée d’au moins 14h dans les 3 années précédant le 
renouvellement, sous réserve de suivre un module complémentaire 
à distance sur la réglementation, la protection de l’environnement, la 
protection de la santé des utilisateurs et la sécurité lors de l’application. 
Ces formations labellisées Ecophyto sont identifiées dans nos documents 
formation (bulletin d’inscription, attestation de fin de formation, contrat…) 
grâce au logo ci-dessus.

En suivant une 
formation 

«renouvellement 
Certiphyto» de 7h 
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