
 

 

 CIPP (Certiphyto) DNSA 

Renouvellement 
 

 

 

 

Contenu 

Contexte et enjeux 

Réactivation des connaissances au travers de quiz et jeux 

Evolutions réglementaires : Nouvelle loi EGAlim, états généraux sur l’alimentation 
 Evolution du conseil phytosanitaire 

Rappels sur la définition d’un produit phytopharmaceutique au travers d’un quiz 

Les CEPP : certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques  
Evolutions , Présentation et brain storming 

Actualités et réglementation phytosanitaires pour la protection du vignoble 
Les SDHI, Evolution de l’approbation des matières actives au niveau européen 

Rappels sur les EPI   Utilisez-vous bien les EPI  - Quiz 

Les distances de sécurité Riverains pour entretenir une bonne gestion du  
voisinage 

Substances et distances - La charte des riverains en Gironde 

Techniques alternatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : 
Etude de cas 
Quelle(s) solution(s) pour atteindre tel(s) objectif(s) : voir les sujets de réflexions 
donnés?  
Synthèse et présentation de solutions 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements, inscriptions - 15 jours avant le début du stage 
 Aux coordonnées ci-contre 
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 Service Formation 
 17 cours Xavier Arnozan 
 33082 Bordeaux Cedex 
 Tél : 05.56.79.64.11. 
  
 formation@ 
 gironde.chambagri.fr 
 www.gironde.chambre-
agriculture.fr 

Stage 
N°CIP_055 

 

Objectifs : Consolider et mettre à jour ses connaissances en lien avec l’utilisation des 
produits phytopharmaceutique : sur la réglementation et la sécurité environnementale, 
sur la prévention des risques pour la santé et sécurité pour les applicateurs et dans les 
espaces ouverts au public, - sur les pratiques permettant de réduire l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques et sur les méthodes alternatives. 

Public : responsables d’exploitation (exploitant ou salarié), responsables techniques, 
chefs de culture 

Pré-requis : être titulaire d’un certificat Décideur en exploitation agricole ou DNSA 
arrivant à échéance dans les 12 à 2 mois et demi avant la date de formation 

Méthodes et outils utilisés : illustrations, échanges, jeux, quizz, études de cas 

Suivi et évaluation : évaluation au travers des quiz et de l’étude de cas, et par un  
questionnaire d’évaluation final. 

Une attestation réglementaire est délivrée à l’issue de la formation permettant de 
demander son renouvellement sur service-public.fr  

Responsables de stage et intervenant : Lucille Lavergne ou Gwenaelle Levêque ou 
Marie-Charlotte Michaud, conseillères viticoles CA33 ou Rodolphe Montangon, Conseiller 
CA33 chargé des formations viticoles, Philippe Mouquot, conseiller Grandes cultures CA33 

Durée : 1 jour (7 heures)  Horaires : de 9h à12h30- 14h00 à 17h30 

Dates  et lieux : consulter le calendrier des formations 

Prix : 120 € net de TVA sans prise en charge– Pris en charge à 100%  par VIVEA 

pour les exploitants et 100% pour les salariés d’entreprises<50 salariés dans le cadre de 
l’offre régionale sous réserve de places disponibles et démarche d’inscription sur la 
plateforme OCAPIAT réalisée 7 jours avant la formation 
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