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LYON PRESSIN 
FORM’ACTION 

Programme  
certificat individuel 

 

Mise en vente,  
Vente produits 

phytopharmaceutiques 
 

PRODUITS GRAND 
PUBLIC 
Accessible pour les 

responsables de jardinerie, 
responsable de secteur ou 

d’univers. 
 

 
 

 
Le plan ECOPHYTO 

impose aux 
sociétés « l’obligation 

d’avoir signé un contrat 
avec un organisme 

certificateur »   
afin d’être agrémentées 
lors de l’utilisation de  

produits 
phytopharmaceutiques 

 

 

Plan d’accès 



 

  Thème 1 : 

REGLEMENTATION (6h) 

 
- Cadre réglementaire français : 
lois Grenelle 1 et 2 et mesures 
afférentes : plan Ecophyto 2018. 

 
- Définition des produits 
phytopharmaceutiques. Produits 
autorisés et produits illégaux. 
 
- Réglementation liée à l'espace de 
vente (délivrance, 
enregistrement...),  
au stockage des produits sur 
l'espace de vente. 
 
- Réglementation liée à la collecte 
et au traitement des déchets et 
effluents et au transport des 
matières dangereuses. 
 
- Responsabilité de l'employeur, de 
l'applicateur et vis-à-vis des tiers. 
 
- Législation liée à l'agrément 
d'entreprise. 
 
- Obligations réglementaires en 
matière de suivi des produits. 
 

PROGRAMME DU CERTIFICAT INDIVIDUEL MISE 
EN VENTE/VENTE 

(Produits grand public) 

Thème 2 : RISQUES POUR LA SANTE 
(5h) 

- Risques liés à l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, dangerosité des 
produits. 
 
- Situations d'exposition aux dangers. 
 
- Mesures à prendre pour réduire les risques 
pour les êtres humains. 
 
- Conditions et précautions d'emploi d'un 
produit pour limiter les contaminations des 
applicateurs et utilisateurs. 
 
- Conduite à tenir en cas d'accident et mesures 
d'alerte des premiers secours. 

-  

Thème 3 : RISQUES POUR 
L’ENVIRONNEMENT (5h) 

- Risques et dangerosité pour l'environnement 
et les principales voies de contamination. 
 
- Situations d'exposition aux dangers. 
 
- Stratégies de traitement retenues selon les 
espaces, leur nature, leur usage. 
 
- Pratiques visant à limiter la dispersion des 
produits phytopharmaceutiques dans 
l'environnement lors des transports, du 
stockage, de la manipulation et d’épandage. 

Thème 4 : 

DIAGNOSTIC DE SITUATION 
VISANT A LIMITER LE RECOURS 
AUX PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES (5h) 

 
- Techniques alternatives. 

- Méthodes et produits de bio contrôle 
utilisant des mécanismes naturels. 
 
- Systèmes ou aménagements 
permettant de réduire les risques de 
bio agressions ou de limiter l'utilisation 
des produits phytopharmaceutiques. 
 
- Diagnostic phytosanitaire des 
cultures. 
 
- Comparaison avec des méthodes 
alternatives. 
 


