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CERTIPHYTO
Simplifiez
son renouvellement

LE SAVIEZ-VOUS ?

Quand dois-je renouveler mon Certiphyto ?
Dans les 3 à 9 mois avant sa fin de validité

Est-ce que je peux être alerté pour ne pas oublier de renouveler 
mon certiphyto ?
Oui, il suffit de vous inscrire en ligne sur le site de la 
Chambre d’agriculture marne.chambre-agriculture.fr

Quel certiphyto dois-je renouveler ?
Il existe différents Certiphyto selon que vous soyez chef d’exploitation, 
prestataire, opérateur... Pas toujours facile de s’y retrouver. C’est 
pourquoi, facilitez-vous la vie grâce à notre outil en ligne sur marne.
chambre-agriculture.fr. En quelques clics, vous savez quel Certiphyto 
renouveler et à quelle date !

Une fois mon certiphyto renouvelé, je dois faire des démarches 
très rapidement* pour obtenir mon attestation. Quelqu’un peut-il 
s’en charger à ma place ?
Oui, la Chambre d’agriculture de la Marne peut réaliser 
cette démarche à votre place auprès de l’Administration, 
si vous en faites la demande. 

POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS OU VOUS INSCRIRE

Christel METZGER
christel.metzger@marne.chambagri.fr - Tél. 03.26.64.08.13
Chambre d’agriculture de la Marne
Complexe agricole du Mont Bernard - Route de Suippes - CS90525
51009 Châlons-en-Champagne Cedex

marne.chambre-agriculture.fr

* Dans les 3 mois avant la fin de validité de mon précédent Certiphyto



1 besoin
3 SOLUTIONS

1 formation écophyto

3 ans 9 mois 3 mois

Date 
d’expiration

du Certiphyto

1 test

trop 
tard1 formation renouvellement

1
Le Certiphyto,
c’est dans la poche !

1 test
1h30

Idéal pour les exploitants pour qui le Certiphyto 
est une formalité ou qui doivent le renouveler 
rapidement. Un document pour vous entraîner au 
test vous sera remis.

2
Quand la technique 
permet de valider 
le réglementaire !

Des formations labellisées Ecophyto
14 h en salle + 2 h de formation à distance
Susceptibles d’être prises en charge par VIVEA

Idéale pour les exploitants qui souhaitent faire « d’une 
pierre deux coups » en montant en compétences

3
Un petit rappel
ne fait jamais de mal !

1 formation « Renouvellement Certiphyto »
1 jour
Prise en charge par VIVEA

Idéale pour les exploitants qui souhaitent 
avoir une piqûre de rappel sur les bases de la 
réglementation, la santé et la sécurité au travail

1
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SI VOUS CHOISISSEZ LA SOLUTION 2
voici les formations susceptibles 
d’être labellisées Ecophyto

Gagner en compétences
Optimisation de la pulvérisation : améliorer les performances environnementales 
des traitements phytosanitaires 
16 janvier 2020

Optimisation des herbicides : savoir évaluer et intégrer les paramètres 
agronomiques sur le terrain 
4 sessions en décembre 2019

Ravageurs : mieux les connaître pour mieux les gérer 
Décembre 2019

Conduire ses céréales en utilisant le moins de produits fongicides possible
17 décembre 2019 et 16 janvier 2020

Maîtriser ses outils de désherbage mécanique 
19 mars 2020

Produire des grandes cultures performantes et économes en intrants 
8 janvier 2020

S’ouvrir à d’autres pratiques, cultures
La géobiologie au service de la santé et de la performance des cultures 
10 et 11 décembre 2019

Améliorer le fonctionnement de son sol grâce aux plantes bio-indicatrices
3 et 4 juin 2020

Stimuler son lit de semences pour améliorer la santé des plantes et réduire la 
concurrence des adventices
8 et 9 janvier 2020

La fertilité biologique des sols en agriculture de conservation
25 et 26 février 2020

Développer les légumes bio de plein champ
18 février et 23 juin 2020

marne.chambre-agriculture.frProgramme, tarifs 
et inscription en ligne

4 mois


