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Pour tout renseignement sur le programme CERTIPHYTO et 
pour vous inscrire aux formations, contactez : 

 

Certi  !
votre

Obtenez 

phyto !

Obtenez

Certificat 
obligatoire 
pour tous 
dès 2015

Loire-Atlantique • MFR de Vallet

Bruno Moussier - 02 40 36 34 64                                                             
cfp.vallet@mfr.asso.fr
 
Maine-et-Loire • MFR de Jallais 

Gilles Ravard - 02 41 64 15 65 
cfp.jallais@mfr.asso.fr

 
Mayenne • MFR de la Pignerie

Stéphane Gourdin - 02 43 67 04 93                      
stephane.gourdin@mfr.asso.fr
 
Sarthe • MFR de Verneil-le-Chétif

Maxime Leplat - 02 43 38 14 00
maxime.leplat@mfr.asso.fr
 
Vendée • MFR des Herbiers                         

Julien Ravon - 02 50 91 09 72
julien.ravon@mfr.asso.fr

Loire-Atlantique

Frédéric Aebischer - 02 53 46 60 15                                                                             
frederic.aebischer@loire-atlantique.chambagri.fr
 
Maine-et-Loire  

Innocent Pambou - 02 41 96 75 44  
innocent.pambou@maine-et-loire.chambagri.fr
 
Mayenne

Agathe Lemoine - 02 43 70 10 70                       
agathe.lemoine@mayenne.chambagri.fr
 
Sarthe

Marc Gendry - 02 43 29 24 24
marc.gendry@sarthe.chambagri.fr
 
Vendée                         

Carin Barberis - 02 51 36 83 30
carin.barberis@vendee.chambagri.fr

et vous utilisez ou préconisez 
      des produits phytosanitaires ? 

et vous utilisez ou préconisez 
      des produits phytosanitaires ? 

Gratuit 1

CNPH             

Laurence Carette - 02 41 45 63 95  
laurence.carette@cnph.fr

La Chambre d’agriculture 
de votre département : 

La Maison familiale rurale
de votre département : 

Le Centre national 
de promotion horticole :

Vous êtes professionnel de l’agricultureVous êtes professionnel de l’agriculture

suard
Texte tapé à la machine

suard
Texte tapé à la machine

suard
Note
ERRATUM : le numéro exact est 02 41 91 09 72



Au programme 
Cette formation gratuite 1 a pour objectif de :

Profitez de la période d’expérimentation !
Pendant toute la durée d’expérimentation, le Certiphyto vous est délivré gratuitement 1 
pour une durée de 10 ans. N’attendez plus !

1 : L’obtention du Certiphyto est gratuite (prise en charge VIVEA et FSE) pour les ressortissants VIVEA (chefs d’exploitation agricole) durant la 
période d’expérimentation, fixée par décret publié au Journal officiel. Pour plus de renseignements, contactez votre Chambre d’agriculture.
2 : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.

 vous donner les moyens 
d’identifier et de prévenir les 
risques :

• pour l’environnement : comment proté-
ger le milieu et connaître les principaux 
risques ;

• pour la santé humaine : mettre en 
place des mesures de prévention, sa-
voir réagir en cas d’intoxication.

 

    A partir de 2015, le 
    devient obligatoire pour tous !
Le plan ECOPHYTO 2018, qui découle du Grenelle Environnement, a pour objectif de 
réduire de moitié, si possible, l’utilisation des produits phytosanitaires d’ici à 2018, 
notamment grâce à un plan ambitieux de formation. Il s'agit à la fois de réduire l'usage 
de ces produits et de limiter l'impact de ceux qui resteront indispensables pour protéger 
les cultures des bioagresseurs. Dès 2015, tout utilisateur, conseiller ou distributeur de 
produits phytosanitaires à des fins professionnelles devra posséder un certificat d’aptitude : 
le CERTIPHYTO.

Professionnel de l’agriculture

Vous souhaitez

  obtenir le certificat (usage agricole 
décideur - UADE) indispensable pour l’uti-
lisation des produits phytosanitaires,

  utiliser les produits phytosanitaires 
en préservant votre santé et l’environnement,

  découvrir des pratiques innovantes 
pour réduire l’emploi des produits phyto-
sanitaires.

Une seule solution ! 

Inscrivez-vous vite à l’une des formations 
gratuites organisées par les Chambres 
d’agriculture des Pays de la Loire, le Centre 
national de promotion horticole (CNPH) et le 
réseau des Maisons familiales rurales (MFR) 
de votre département ! 

Cette formation vous est accessible gratuitement 1 
durant toute la période d’expérimentation en tant 
que chef d’exploitation agricole.

Comment obtient-on 
le             en 
usage agricole ?

Contactez votre Chambre départementale 
d’agriculture dont les coordonnées sont men-
tionnées au dos de ce dépliant. Elle vous pro-
posera une formation en deux jours (voie D).  
À l’issue de la formation, votre Certiphyto vous 
sera délivré par FranceAgriMer après accord de 
la Draaf 2 des Pays de la Loire.

Se former et obtenir 
le Certiphyto avec les 
Chambres d’agriculture 
des Pays de la Loire et 
leurs partenaires c’est…

•      Accéder à un enseignement objectif, 
sans aucune pression commerciale.

•     Suivre une formation dans le respect 
du cahier des charges initial agréé 
par le ministère de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Pêche.

• Bénéficier de l’expertise mutua-
lisée des 5 700 ingénieurs et techni-
ciens des Chambres d’agriculture.

•     Accéder à un  dispositif  pédago-
gique innovant et performant, tiré 
directement des recherches et savoir-faire 
des Chambres d’agriculture.

•  Choisir un dispositif de formation 
convaincant ! Près de 5 000 agriculteurs  
formés  en  Pays  de  la  Loire avec 90 %  
de stagiaires satisfaits !

 vous permettre d’acquérir 
ou développer des connais-
sances :

 
• sur des systèmes de lutte innovants, 

permettant de réduire l’utilisation des  
produits phytosanitaires ;

• liées à la manipulation des produits phy-
tosanitaires et à la réglementation à 
observer pour assurer, en cas de 
contrôle, votre conformité.




