
 

Obtenir le CIPP DNSA Primo-certificat  

Objectifs de la formation 

Connaître la réglementation encadrant l’utilisation des produits phyto. Connaître, évaluer et prévenir les 

risques pour la santé et l’environnement, les tiers à l’utilisation des PP. Identifier différentes stratégies à 

mettre en œuvre pour limiter l’utilisation et l’impact des produits phytosanitaires. Obtenir son certificat 

individuel pour l’activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans la 

catégorie Décideur en entreprise non soumise à agrément. 

MAJ 13/01/2022 

DATES : Cf Planning 

LIEU : Blanquefort(Vinopôle) 

INTERVENANT (E) 

Rodolphe MONTANGON - Conseiller CA33 

chargé des formations viticoles OU 

Marie-Charlotte MICHAUD – Conseillère 

viticole CA33 

 
PUBLIC : Responsables d’exploitation 

agricole salarié ou exploitants, chefs de 

cultures 

PREREQUIS : Etre professionnel et  

correspondre à la catégorie DNSA 

EFFECTIF : 12 max 

 
TARIF net TVA : 224 € (sans prise en 

charge)  

Avec prise en charge VIVEA 

pour ses contributeurs 

☒ Totale ☐ Partielle  

            OCAPIAT pour les salariés 

☒ Formation dans l’offre régionale 

2022 -Inscription et validation 

obligatoire sur OCAPIAT.fr 

Autre cas nous contacter 
 

 

 CONTACTS 
Nathalie MELEDO, Assistante formation  

Tél. : 05 56 79 64 11 

formation@gironde.chambagri.fr 
 

Béatrice HENOT, Responsable formation  

et Référente Handicap  
(Si besoin d’une prise en compte spécifique) 

Tél. : 05 56 79 64 11 

b.henot@gironde.chambagri.fr 

Méthodes et outils utilisés 
Exposés théoriques et films vidéo- Echanges.- Illustrations- Exercices et quiz. 

Documents support. QCM formatif et d’entraînement. 

 Programme 
 Les produits phytosanitaires : 

Contexte réglementaire, définition, étiquette, modes d’actions,, homologation  

 Les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires 

Identifier et comprendre les effets sur la santé et sur l’environnement 

Moyens de prévention des risques pour la santé et pour l’environnement. Les 

responsabilités vis-à-vis des tiers 

 Les bases de l’évaluation des risques 

Méthodes et stratégies pour mettre en place un plan d’action pour la prévention et 

la réduction des risques (présentation du document unique) 

 Les bonnes pratiques phytosanitaires  

Rappel de la  réglementation. Les bonnes pratiques à chaque étape de manipulation 

du produit : stockage, préparation, remplissage, pulvérisation, nettoyage, gestions 

des effluents, des emballages, retour dans les parcelles 

 L’enregistrement des pratiques :Rappel sur la traçabilité 

 Les stratégies alternatives aux produits phytosanitaires 

Les différents modes de production et de lutte 

Raisonnement des traitements, évaluation de la nécessité d’intervenir, réduction 

des doses, solutions alternatives. 

Différentes stratégies d’entretien du sol, alternatives au désherbage chimique 

(enherbement, mécanique) 

 
 

 Evaluation des résultats et Suivi de l’exécution 

☐ Questions orales et/ou 

☒ écrites (QCM) 

☒ Mises en situation, 

exercices 

☒ Feuille de présence 

☒ QCM de validation de 
certificat 

☐ Au cours d’un 
transfert des acquis  

☒ Attestation de fin de 
formation et d’assiduité 

☒ Fiche d’évaluation de la 
formation 

 ☒(1) Bordereau de score ou 
attestation réglementée 

 

(1)Permettant de faire la demande à la DRAAF de l’obtention ou du renouvellement du 

« Certiphyto » 

 

 

 

 

 

 

DUREE : 2 jours (14 heures)          

HORAIRES : 9h00 - 12h30 & 13h30 - 17h00 

 

 

 

 

Pour tous renseignements, inscriptions, merci de nous contacter au plus tard 15 jours avant le début du stage 
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Règlementaire 
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