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Après un an d’expérimentation, les Chambres des Pays de la Loire et leurs partenaires 
occupent la 1re place nationale 

en nombre de professionnels agricole formés dans une région ! 
 

 

Réduire l’usage des produits phytosanitaires si possible de 50 % d’ici à 2018 : tel est 
l’objectif ambitieux du plan national Ecophyto, résultant du Grenelle Environnement. Pour ce 
faire, le ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche a lancé un dispositif de 
formation expérimental appelé « Certiphyto », à l’issue duquel un certificat est délivré aux 
professionnels ayant suivi la formation.  
 
Ce certificat dont l’obtention sera obligatoire pour tous les utilisateurs de produits 
phytosanitaires

 

 en 2015, garantit que les utilisateurs ont été sensibilisés à de nouvelles 
pratiques. Véritable sésame, ce « permis d’utilisation» a pleinement été intégré dans le 
dispositif de formation continue des Chambres d’agriculture de la région. 

En s’inscrivant dynamiquement dans ce dispositif expérimental dès le début (décembre 
2009), les Chambres d’agriculture des Pays de la Loire et leurs partenaires sont le 1er 
formateur de la région dans ce domaine, et contribuent à placer les Pays de la Loire au 
1er rang national en nombre d’agriculteurs formés ! 
 
 

 
Après un an d’expérimentation en Pays de la Loire : 

500 sessions de formation, plus de 4 700 agriculteurs formés 
soit 8 % du total national 

 
Les Chambres d’agriculture ont mis en place en un temps record, pour les 
agriculteurs des Pays de la Loire, un dispositif opérationnel et de proximité, leur 
offrant une formation de haut niveau, pour les accompagner dans la réduction de 
l’usage des produits phytosanitaires et leur permettre d’obtenir le fameux 
« Certiphyto ».  
 
Le nombre d’agriculteurs inscrits dans les formations proposées par les Chambres 
et leurs partenaires traduit concrètement leur confiance dans la faculté des 
Chambres à les accompagner dans ces démarches de réduction des produits 
phytosanitaires. De janvier à décembre 2010, 500 sessions de formation auront 
été déployées sur toute la région : cela représente plus de 4 700 agriculteurs 
formés avec un taux de satisfaction de 90 %. Au plan national, à la fin de 
l’année, 58 000 personnes auront été formées : les Chambres d’agriculture des 
Pays de la Loire et leurs partenaires auront formé 8 % de la totalité des 
stagiaires formés en France, contribuant activement au déploiement d’une 
politique nationale raisonnée de préservation de l’environnement. 
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Certiphyto : pourquoi 
 et ça sert à quoi ? 

 
L’un des objectifs phares du Grenelle 
II de l’Environnement est de réduire 
de moitié si possible l’utilisation 
des produits phytosanitaires d’ici à 
2018. Le Parlement européen a prévu 
la mise en place avant 2015 d’un 
certificat de bonnes pratiques, 
obligatoire pour les conseillers, les 
distributeurs et les applicateurs de 
produits phytosanitaires, Certiphyto.  
 
Dans ce cadre, les six Chambres 
d’agriculture des Pays de la Loire et 
leurs partenaires – Centre nationale 
de promotion horticole (CNPH), 
Fédération régionale des Maisons 
familiales et rurales (MFR) - se sont 
engagés dans la phase expérimentale 
nationale* initiée par le ministère de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Pêche, dès décembre 2009. 
 

* La phase d’expérimentation devrait en théorie se terminer au 31 
décembre 2010. 
 
** Référentiels de formation élaborés dans le cadre de la 
commission professionnelle consultative sur la base élaborée par 
Eduter (documents intégrés dans la note de service servant 
d’appel à candidature DGER/SDPOFE/N2009, ou consultable sur 
le site chlorofil.fr). 
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Certiphyto : mode d’emploi 
 
En 2015, un certificat d’aptitude baptisé Certiphyto 
sera nécessaire à tous les utilisateurs ou 
prescripteurs professionnels de produits 
phytosanitaires. Une sorte de permis obligatoire 
pour conseiller, vendre et  appliquer des produits 
phytosanitaires.  
 
Les principes du Certiphyto sont les suivants : 
- Savoir identifier les risques liés à l’utilisation 

des produits phytosanitaires, savoir les prévenir 
ou réagir en cas d’intoxication. 

- Savoir évaluer les risques au niveau du siège 
d’exploitation et être en mesure d’en limiter 
également les impacts sur l’environnement. 

- Etre capable de définir des stratégies pour 
réduire l’utilisation de ces produits et en limiter 
les impacts sur l’environnement. 

- Savoir raisonner l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et organiser leur 
application. 
 

La formation dispensée par les Chambres 
d’agriculture des Pays de la Loire et leurs 
partenaires respectent le cahier des charges et 
le référentiel de formation** du ministère de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche. Elle 
est prise en charge par le fonds pour la formation 
des entrepreneurs du vivant (VIVEA) : 
actuellement, elle est gratuite pour les 
agriculteurs pendant toute l’expérimentation. 
Durant cette phase expérimentale, le certificat 
délivré sera valable 10 ans.  

 

 
 

De la polyculture au végétal spécialisé : des 
formations sur mesure en lien avec la diversité des 

productions régionales… 
 avec l’obtention garantie du Certiphyto ! 

 
La formation dispensée dure deux jours au cours desquels, après 
avoir posé un diagnostic des pratiques des participants, les 
formateurs alternent des séquences théoriques, des phases 
interactives, des échanges d’expériences. Dans cette première 
phase expérimentale, les chefs d’entreprise agricoles  ont représenté 
près de 100 % des stagiaires. Plus précisément, 60 % travaillent en 
polycultures-élevages, près de 30 % en végétal spécialisé 
(horticulture, arboriculture, viticulture), 10 % en maraîchage, 
représentant ainsi la quasi-totalité des filières de production de la 
région. 
 
Depuis septembre dernier, l’expérimentation s’est ouverte aux 
salariés de la filière du paysage, en zones non agricoles (ZNA). Des 
séquences de formation spécifiques sont dispensées à ces 
professionnels, en partenariat avec le réseau des Maisons familiales 
et rurales (MFR), très présent dans le domaine de la formation 
initiale et donc en lien avec les futurs jeunes actifs. 
 
A l’issue de cette formation de deux jours, les stagiaires repartent 
avec une attestation leur permettant d’obtenir le précieux sésame, 
valable pour une durée de 10 ans, contrairement aux autres voies de 
formation proposées. 
 
La région des Pays de la Loire est donc la 1re région en nombre de 
professionnels formés pour l’obtention du Certiphyto en France !  
 

Des praticiens  de terrain et de proximité… garantissant 
 le respect du cahier des charges officiel dans une neutralité objective ! 

 
Organisées en réseau national, les 5 700 ingénieurs et techniciens pluridisciplinaires des Chambres mutualisent 
le meilleur de leurs expériences sur le terrain, au quotidien : connaissance des agriculteurs, des productions, des 
conditions de culture, des produits.  
 
Dans le cadre de Certiphyto, ils mettent à profit cette phase expérimentale et tiennent compte de tous les 
témoignages des stagiaires pour améliorer sans cesse le dispositif de formation et l’adapter étroitement aux 
pratiques du terrain.  Ainsi :  
 

1. Les pratiques culturales économiques (désherbage mécanique, choix des variétés…) et les principes 
de lutte biologique (auxiliaires des cultures, plantes herbicides naturelles) ont une place importante 
dans cette formation, en lien direct avec la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sur le 
terrain. 

2. Les aspects santé et environnement sont également largement évoqués. Les stagiaires sont vivement 
sensibilisés à la « notion de risque » pour leur santé et pour l’environnement. L’objectif, au delà d’une 
simple information, est de les doter de moyens pour se protéger et protéger les autres.  

3. Chaque agriculteur doit repartir, certes avec le Certiphyto, mais aussi avec une boîte à outils très 
opérationnelle, lui permettant de bâtir lui-même son plan d’action. 

 
Cette formation de deux jours constitue une première sensibilisation. Les agriculteurs peuvent trouver des aides 
et des conseils complémentaires auprès du réseau des Chambres d’agriculture, pour les aider à franchir cette 
évolution majeure. Sans parti pris sur les produits sanitaires, les experts Certiphyto des Chambres sauront 
guider vers des choix techniques et économiques… durables.  
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« Je ne suis  pas là 
pour donner des 
leçons, mais pour 
ouvrir le champ des 
possibilités. »  
M. Leplat (MFR, 
coordonnateur 
Certiphyto 

« En un laps de temps 
court, on permet une 
prise de conscience en 
termes de protection de 
l’environnement. » 
I. Pambou (Chambre 
d’agriculture de Maine-et-
Loire, formateur Certiphyto) 

ANNEXE 
 

Témoignage d’Innocent PAMBOU, formateur Certiphyto (Chambre d’agriculture de 
Maine-et-Loire) 
 
Comment évolue l’état d’esprit des agriculteurs entre le début et la fin de la 
formation ? 
La formation commence toujours par un tour de table pour recenser les attentes de 
chaque stagiaire sur la formation. Il se dégage souvent de cet exercice, des attentes très 
fortes pour faire le point au tour de la réglementation concernant les produits 
phytosanitaires, mais la question sur les risques de l’utilisation des produits sur la santé 
prend de plus en plus de place dans les préoccupations des agriculteurs. La 
présentation des principaux axes du plan Ecophyto est bien accueillie mais suscite 
souvent des interrogations sur les résultats attendus et des inquiétudes sur un 
durcissement éventuel de la réglementation. 
En fin de formation, les mots soulager et satisfait ressortent souvent du bilan de stage ; 
soulager car ils pensaient que nous sommes là pour leur donner des leçons et satisfait 
de repartir avec les réponses à leurs questions en se disant qu’ils peuvent modifier des 
choses chez eux. Nous ne leur donnons pas de leçon, c’est simplement une incitation à 

la mise en œuvre avec l’analyse pertinente de plusieurs solutions. 
 
Quelles pistes de réduction des produits phytosanitaires sont envisagées par les agriculteurs ? 
Ils sont conscients qu’il y a une nécessité d’améliorer les itinéraires techniques en intégrant davantage la 
composante environnementale dans la mise en œuvre des techniques culturales.  Plus globalement, ce sont les 
bonnes pratiques agricoles qui sont souvent avancées et ceci, sous l’angle de la réduction des doses de produit 
et du respect des conditions d’application au champ. Le raisonnement de l’itinéraire technique par le choix des 
variétés résistantes pour limiter le recours aux fongicides est aussi mis en avant. La rotation des cultures et la 
mise en œuvre des techniques de faux semis et le désherbage mécanique (sur le maïs notamment) est cité 
comme levier pour limiter le désherbage chimique. 
Un accompagnement sous forme de formation spécifiques, de réunion d’échange au champ est propose au 
niveau des chambres d’agriculture pour les accompagner. 
 
Comment vivez-vous votre mission de formateur ? 
Les échanges avec et entre les agriculteurs sont très intéressants et formateurs. C’est aussi l’occasion de faire 
passer des messages simples à un grand nombre. L’approche réglementaire peut parfois être tendue, mais les 
choses rentre rapidement dans l’ordre surtout lorsque l’un des stagiaires fait part de son expérience. J’essaye 
d’aborder la réglementation comme une opportunité, notamment pour mobiliser des leviers techniques tout en 
expliquant le pourquoi de sa mise en œuvre. Je leur explique le bien fondé de la réglementation et les leviers 
techniques qu’ils peuvent mettre en œuvre pour la respecter sans la vivre uniquement comme une contrainte 
supplémentaire. Je leur donne des pistes techniques qui sont peu contraignantes à mettre en œuvre et qui 
contribuent à diminuer significativement l’impact sur l’environnement. Par ailleurs, je les informe des actions que 
nous mettons en place dans nos structures pour les accompagner. 
 
 
Témoignage de Maxime LEPLAT, coordinateur régional des MFR sur le volet 
pédagogique Certiphyto en zones non agricoles (ZNA) 
 
Quels rôles ont les MFR (maisons familiales rurales) dans le dispositif certiphyto ? 
Les Maisons familiales rurales (MFR) sont des centres de formation sous statut associatif, 
 qui ont pour objectifs la formation et l'éducation des jeunes et des adultes. Dans les Pays 
de la Loire, plus de 80 établissements permettent un maillage du territoire. Les MFR 
participent activement au dispositif Certiphyto en proposant des sessions  qui s’inscrivent 
dans le volet Formation du plan Ecophyto 2018 et ceci, afin de répondre à une forte 
demande des professionnels. N’oublions pas que ces professionnels siègent  au sein de 
nos conseils d’administration et nous accompagnent pleinement dans cette orientation. 
Notre cœur de métier est la formation par alternance et l’approche de terrain.  C’est une 
nouvelle occasion de faire reconnaitre notre savoir-faire. 
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« Les stagiaires sont 
très sensibles au 
module présentant 
les méthodes de 
lutte alternatives. » 
P. Caillard, directeur 
du CNPH 

Pourquoi le  réseau des MFR a-t-il souhaité s’engager au coté des Chambres d’agriculture dans l’objectif 
de réduire les phytos dans les zones non agricoles (ZNA) ? 
En Pays de la Loire, le rapprochement avec les Chambres d’agriculture est déjà en place dans les zones 
agricoles, c’est donc en toute logique que ce partenariat se prolonge sur les ZNA à l’intention des opérateurs 
permanents. En effet, les MFR disposent des compétences techniques et en formation. Une quinzaine de centres 
propose des formations dans le domaine de l’aménagement et de la gestion des zones non agricoles (du CAP au 
niveau II). L’association des différentes structures permet de créer une synergie  et d’élargir les champs 
professionnels. Nous travaillons également en partenariat avec la MSA, ce qui permet de diffuser les messages 
de prévention et de sécurité  aux bénéficiaires des formations. 
 
Comment vivez-vous votre mission de formateur ? 
Pour ma structure, je m’occupe de la formation des jeunes et, en parallèle, j’interviens auprès d’un public 
d’adultes. Le Certiphyto est une occasion supplémentaire de me rapprocher du terrain. Je ne suis pas là pour 
donner des leçons mais pour ouvrir le champ des possibilités. L’objectif est de diffuser des connaissances au plus 
proche des besoins des professionnels. Aujourd’hui, le volet expérimental nous permet d’affiner le dispositif et le 
rendre le plus efficient possible. Nous nous devons d’apporter les moyens d’une optimisation des pratiques. Par 
ailleurs les opérateurs des ZNA sont en première ligne vis-à-vis du public. Il s’agit donc également de leur fournir 
les clés qui permettent  d’expliquer au public amateur l’évolution nécessaire des techniques mises en œuvre. En 
perspective, nous sommes prêts pour intervenir auprès d’autres acteurs tels que les collectivités et les décideurs. 

 
 
Témoignage de Philippe CAILLARD, directeur du Centre national de promotion horticole qui assure des 
formations Certiphyto pour la filière maraîchage 
 

Quel rôle a le CNPH dans le dispositif Certiphyto ? 
Le CNPH est un centre de formation créé par la profession horticole en 1969. Son rôle est 
de former des actifs de l’horticulture ornementale (floriculture, pépinière), du maraichage et 
de l’arboriculture. Le Certiphyto est dans la continuité de notre action, en matière de 
formation. Les professionnels viennent pour se mettre à jour sur la réglementation, les 
risques pour la santé et pouvoir relayer ces informations à leurs salariés. 
 
Pourquoi s’engager aux côtés des Chambres d’agricultures ? 
Il y a toujours eu une proximité avec les Chambres d’agriculture, compte tenu de nos 
activités. L’intérêt d’associer le CNPH à cette dynamique de groupe, c’est d’enrichir les 
compétences en matière de végétal spécialisé et d’offrir aux professionnels une formation 
répondant à leurs attentes métier. 
 
Quels publics visez-vous et pourquoi ? 
Nous sommes connus pour notre expertise dans le végétal spécialisé et formons les 
producteurs en horticulture, maraichage, arboriculture et semences. Nous sommes là pour 
leur apporter un niveau de connaissance et de compétences leur permettant de savoir 

comment faire dans leur entreprise, principalement pour accompagner leurs salariés. Les stagiaires sont très 
sensibles au module présentant les méthodes de lutte alternatives. Les sessions leur permettent d’échanger et de 
faire évoluer leurs pratiques.  
 

 
 


