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Obtenez votre 

Certiphyto

Avec la Chambre 
d’Agriculture

- 2017 -

Pour  qui ? Infos  pratiques

• Sessions programmées pour printemps / 
automne

• Réalisées par la Chambre d’Agriculture

• Les lieux et dates de formation seront 
fixés en fonction du nombre d’inscrits

Christophe ROUX – Mylène SALLES
Tél. 04.66.65.62.00
Fax. 04.66.65.19.84

christophe.roux@lozere.chambagri.fr

Contacts :

Tous les professionnels agricoles 
qui travaillent avec les produits 

phytosanitaires

Tous les contributeurs du Fonds de formation 
VIVEA, à jour de leur contribution formation, 
appelée avec les cotisations MSA. Ce sont : 

• les chefs d’exploitation
• les conjoints collaborateurs
• les aides familiaux
• les cotisants solidaires
• les candidats engagés dans une 

démarche d’installation

Une solution pour se libérer
Le service de remplacement

Des aides sont possibles, pour vous faire 
remplacer, pendant ou à la suite des 
journées de formation. Renseignez-vous au 
04.66.65.10.61

Crédit d’impôt
Dans le cadre de la Loi du 02/08/2005, les chefs

d’entreprise peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt,
dans le cas d’imposition au bénéfice réel, pour
participer à des formations professionnelles
(montant plafonné à 40h de formation/an x Smic
horaire)

Tarif    :  gratuit  (pris en charge par VIVEA)

Durée  :  2  jours
Horaires : 9h 30 - 12h 30 et 13h30-17h30



Bulletin à renvoyer à :

Bulletin 
d’inscription

Depuis novembre 2015,
le Certiphyto est obligatoire 

pour les agriculteurs 

Nom, Prénom : ____________________

Adresse: _________________________

_________________________________

Tél.______________________________

Email:____________________________

N° SIRET: ________________________

N° MSA: _________________________

Production principale : _______________

S’inscrit à la formation Certiphyto

Le ____________ à ____________

Le programme détaillé et les conditions 
générales vous seront envoyés avec la 
convocation, à réception de ce bulletin 

d’inscription

 Chambre d’Agriculture
Service Formation

25, avenue Foch
48000 MENDE

Issu du Grenelle de l’environnement, le plan Ecophyto 2018 souhaite réduire 
de 50 % l’utilisation de produits phytosanitaires d’ici 2025. Il s’agit de 

réduire l’usage des produits et de limiter leurs impacts sur l’environnement 
et la santé. Depuis le 26 novembre 2015, tout professionnel agricole devra 

détenir un certificat :  le Certiphyto

Moyens pédagogiques

 Exposés, documents
 Réflexions par petits groupes
 Témoignages d’agriculteurs

Intervenants

 Conseiller prévention de la MSA pour la 
partie santé

 Formateur de la Chambre d’Agriculture

Le Certiphyto
est un certificat d’aptitude à 

l’utilisation de pesticides délivré 
par FranceAgriMer. Il est nominatif 

et valable 5 ans. Il peut être 
obtenu à l’issue de 2 jours de 

formation, et la réussite d’un test. 

Programme de la formation

 Module 1 : Risques pour l’environnement
 Module 2 : Risques pour la santé
 Module 3 : Bonnes pratiques phytosanitaires
 Module 4 : Alternatives à l’utilisation des 

produits phytosanitaires

Toutes les démarches administratives sont 

réalisées avec la Chambre 

d’Agriculture, pour recevoir votre 

certificat par courrier.


