
                                                
 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

 

OBJECTIF : assimiler les différentes règlementations en lien avec les produits 

phytopharmaceutiques et les appliquer. Identifier les risques pour la santé et la sécurité liés aux 

produits phytosanitaires et les prévenir par moyens appropriés. Mettre en œuvre des stratégies 

et méthodes alternatives visant à limiter et réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques.  

LIEU : Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne à Agen. De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.  

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : travail en groupe, exposé, test « blanc », diffusion de 

documentations. 

MOYENS TECHNIQUES : diaporama, quizz informatisé 

PROGRAMME : 

✓ Définition des produits phytopharmaceutiques, savoir lire une étiquettes, appréhender la 

règlementation concernant le transport et le stockage, connaître la tenue du registre phyto, 

savoir quelle est la responsabilité de l’employeur et celle de l’applicateur et celle des tiers.  
 

✓ Les risques pour l’environnement et les principales voies de contamination : la dangerosité 

pour l’environnement et les situations d’exposition aux dangers. Maîtriser les règles de 

traçabilité. 
 

✓ Connaître les principales mesures de prévention, de protection et la règlementation liée à 

l’utilisation des produits.  
 

✓ Focus sur les risques d’intoxication et les mesures d’urgences. 
 

✓ Présentation des techniques alternatives à l’utilisation des produits phyto et des méthodes 

de biocontrôle utilisant des mécanismes naturels. 

ÉVALUATION DES ACQUIS : 

En début de formation : 

- Tour de table. 

 

 

 

En fin de formation : 

- Test de vérification des connaissances. 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et aux articles D5211-1 et suivants du 

code du travail, la Chambre d’agriculture s’engage à soutenir le développement de l’accessibilité de son offre de formation aux personnes handicapées. 

Vous avez un handicap et souhaitez une prise en compte de celui-ci dans l’organisation de cette formation ? Merci de contacter : 
 

Sabine SAUDOYER - 05 53 77 83 97 - sabine.saudoyer@cda47.fr 
 

DURÉE :  
 

14h00 sur 2 jours. 

 
PUBLIC :  
 

Professionnels qui souhaitent acheter, 
transporter, mélanger, utiliser les 
produits phytopharmaceutiques. 

 
PRÉ-REQUIS : 
 

- Maîtriser la langue française, 
- Avoir une adresse e-mail, 
- Avoir une activité professionnelle. 

 
INTERVENANT(S) :  
 

Minh VU Conseiller à la Chambre 
d’agriculture. 

 
Florent RUYET Conseiller à la Chambre 
d’agriculture. 

 
COÛT DE LA FORMATION : 
  
- 224€ : Tarif plein. 
 

- 140€ : Cotisants solidaire de plus de 62 
ans. 
 

- Public VIVEA (Agriculteurs) : Gratuit 
(prise en charge à 100%). 
 

- Autre public : nous consulter. 
 

CONTACTS :  
 
 

• Inscription : Benjamin DUPRE, 
Assistant formation 05 53 77 84 27 
ou formation@cda47.fr 

 

 

CERTIPHYTO DNSA / PRIMO-ACCEDANT 

mailto:sabine.saudoyer@cda47.fr?subject=Prise%20en%20compte%20de%20mon%20handicap
mailto:formation@cda47.fr?subject=Certiphyto%20DNSA%20Primo-accédant


SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

 

Durée en 
heures 

Objectifs pédagogiques de la 
séquence 

Contenus 

4 

Être capable d'assimiler les 
différentes réglementations en lien 

avec les produits 

phytopharmaceutiques et de les 

appliquer. 

 
Être capable d'identifier les risques 

pour la santé liés aux produits 

phytosanitaires et de les prévenir par 

des moyens appropriés. 

- Cadre réglementaire français : lois Grenelle 1 et 2 et mesures afférentes : plan Ecophyto 

- Définition des produits phytopharmaceutiques : quels sont les produits à utiliser, quelles autorisations sont nécessaires ?  

- Comment lire une étiquette (mise en garde contre les détournements d'utilisation des produits phytos 

- Appréhender la réglementation concernant le transport et le stockage 

- La tenue du registre phyto  

- Quelles est la responsabilité de l'employeur, de l'applicateur 
- Quelles responsabilité vis à vis des tiers (arrêtés préfectoraux en cours) 

Quels risques pour l'environnement et les principales voies de contamination:  

      ➢ la dangerosité pour l'environnement, quels impacts sur les plantes, les insectes "utiles", la faune sauvage et la  

biodiversité.  

Focus sur les insectes pollinisateurs  

      ➢ les situations d'exposition aux dangers, différencier les types de pollution (diffuse ou ponctuelle)  

- Quelle diffusion et quel devenir des produits phytos dans l'environnement après traitement. 

- Appréhender les situations de contamination avant pendant et après traitement facteurs favorisants et facteurs aggravants 
- Travailler sur la prévention des risques  
- Connaître les pratiques, aménagements et équipements visant à limiter la dispersion des produits dans l'environnement lors des transports, du 

stockage, des traitements, et diverses manipulations 

- Maîtriser les règles de traçabilité 

4 

Être capable d'identifier et de 

maîtriser les risques pour la santé et 

la sécurité des applicateurs tout 

particulièrement en espace ouvert au 

public. 

- Connaître les risques liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques 

- Quels dangerosité des produits (le danger, les voies de pénétration, les intoxications possibles) 
-Quel devenir des produits dans l'organisme (stockage et élimination) 

- Connaître les incidences comme les maladies professionnelles  

- Quels sont les situations d'exposition aux dangers (avant, pendant et après l'application)  

- Distinguer les contacts directs indirects, les conséquences possibles, et reconnaître quels sont les facteurs aggravant ou favorisant la pénétration 

- Savoir estimer les risques pour la santé des opérateurs et des usagers pour être capable de prendre les mesures utiles pour réduire les risques.  

      ➢ les principales mesures de prévention : choix des produits, organisation du poste de travail, bonnes pratiques, ...  

      ➢ les principales mesures de protection : EPI, respect des étiques, des modes d'emploi, ...  

      ➢ les principales consignes et réglementation liées à l'utilisation des produits  

- Connaître les responsabilités et obligations de chacun  

- Focus sur les risques d'intoxication (symptômes) et les mesures d'urgences (conduite à tenir)  

- Les numéros d'urgence, les déclarations et signalements obligatoires 

5 

Être capable de mettre en œuvre des 

stratégies et méthodes alternatives 

visant à limiter et/ou réduire le 

recours aux produits 

phytopharmaceutiques. 

- Présentation des techniques alternatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des méthodes et produits de biocontrôle utilisant des 

mécanismes naturels  

- Quelles sont les techniques de lutte intégrée, et les systèmes réduisant les risques de bioagression ?  

- Importance du choix des espèces résistantes et adaptées à l'environnement  

- Présentation des systèmes de protection intégrés, réseaux de fermes DEPHY locaux, et des bulletins de santé du végétal 

- Faire un point sur le contrôle cultural: rotation, travail du sol, gestion de la fumure, aménagements des zones enherbées  

- Savoir raisonner ses interventions, reconnaître l'importance de l'observation. 

- Savoir choisir ses produits en fonction, et optimiser leur utilisation (réglages pulvé par exemple). 

1 

Confirmer les acquis de la formation 

pour être en capacité d'utiliser de 

manière efficace et sans danger les 

produits phytopharmaceutiques 

nécessaires à la bonne marche de 

l'exploitation. 

 

Confirmer les acquis de savoirs en 

lien avec le contenu de la formation. 

 

Valider les acquis par la réalisation 

d'un test de vérification des 

connaissances d'une heure. 

- Retour sur les connaissances acquises au cours de la formation  

- Mise en place du TEST final pour l'obtention du certificat individuel professionnel "certiphyto"  

- Réalisation du QUIZZ  

- Évaluation de la satisfaction des stagiaires 


