
Conseil

Formation primo certificat: 28h

Réglementation et sécurité 

environnementale 9

S’approprier la

réglementatio n et sécurité 

environnemen tale

Cadre réglementaire français : Grenelle de l’environnement I et II

Définition des PP

Produits autorisés et illégaux /les AMM

Usages autorisés et non autorisés des produits

Réglementation des collectes et traitements des effluents

Règles spécifiques aux installations classées

Règlementation relative à la responsabilité vis-à-vis des tiers et 

des utilisateurs

Législation liées à l’agrément d’entreprise

Réglementation concernant le classement et le stockage

Réglementation concernant l’enregistrement des  PP sur les lieux 

de vente ou de stockage

Impact sur les plantes non cibles, la faune sauvage et la 

biodiversité

Connaissances des dangers des PP

Situations d’expositions aux dangers (pollution diffuse, 

ponctuelle, devenir des PP, facteurs favorisants et aggravants, 

situations de contaminations avant, pendant après traitements)

Zonage (captage, ZNT…)

Stratégie de lutte retenue (GD, plan de

désherbage…)

Pratiques limitant la dispersion des PP lors des transports, 

utilisation, gestions des effluents

Aménagements et équipements limitant la dispersion

Traçabilité des opérations

Apports théoriques.

Visite local de stockage 

et/ou aire de lavage.

Mise en situation.

Analyse de situation.

Apports théoriques.

Visite local de stockage 

et/ou aire de lavage.

Mise en situation.

Analyse de situation.

Formateur CFPPA
Test formatif en fin de 

séquence.

Santé sécurité

applicateur et espace 

ouvert au public 6

Prendre soin

de la santé, la sécurité des 

applicateurs et

respecter les espaces ouverts au 

public

Risques liés à l’utilisation des PP

Dangerosité des produits

Les situations d’expositions aux PP

Les catégories de populations sensibles

Mesures à prendre pour limiter les risques Estimation des 

risques (usagers/opérateurs) Mesures de préventions et de 

protection Utilisation dans des espaces ouverts aux usagers

Conduite à tenir en cas d’accidents ou d’intoxications

Apports théoriques

Mise en situation

Analyse de situation

Projection du film Pesticide 

non merci

Formateur CFPPA
Test formatif en fin de 

séquence.

Modalités d'évaluationDétail des séquences Durée Objectifs spécifiques Contenu Modalités pédagogiques Moyens d'encadrement



Réduction  de  l’usage,

méthodes alternatives
12

Connaitre et être capable

de  définir  les  stratégies 

d’utilisation  des

alternatives   à l’utilisation des 

produits phytosanitaires

Méthodes et produits de bio contrôle (mécanismes

naturels)

Techniques de lutte intégrée (lutte biologique,

physique, biotechnique…

Systèmes de cultures et itinéraires techniques réduisant les bios 

agressions

Préventions à la résistance aux PP

Evaluations à l’obligation d’intervention (seuil…)

Raisonnements des interventions

Formulations des recommandations (combinaisons des moyens 

de contrôle)

Conseils à l’adaptation des modalités d’intervention aux 

conditions de milieux

Organisation de la veille technique à l’évolutiontechnologique

Méthodes d’aide à la prise de décision

Outils d’aide à la gestion des stocks et à l’achat des PP

Outils d’évaluations des systèmes ou des pratiques de lutte

Apports théoriques

Visite des sites BSV, 

Ecophyto Pic

ZNA…

Analyse de situation

Utilisation de ressources 

documentaires

Formateur CFPPA
Test formatif en fin de 

séquence.

Test certificatif 1

Valider ses

connaissances

10 questions réglementation

10 questions santé, sécurité

10   questions   réduction de l’usage, méthodes alternatives. Formateur CFPPA

Test certificatif généré par 

la plateforme habilitation



Renouvellement: 14h

Réglementation et sécurité 

environnementale 2

S’approprier la

réglementatio n et sécurité 

environnemen tale

Cadre réglementaire français : Grenelle de l’environnement I et II

Définition des PP

Produits autorisés et illégaux /les AMM

Usages autorisés et non autorisés des produits

Réglementation des collectes et traitements des effluents

Règles spécifiques aux installations classées

Règlementation relative à la responsabilité vis-à-vis des tiers et 

des utilisateurs

Législation liées à l’agrément d’entreprise

Réglementation concernant le classement et le stockage

Réglementation concernant l’enregistrement des  PP sur les lieux 

de vente ou de stockage

Impact sur les plantes non cibles, la faune sauvage et la 

biodiversité

Connaissances des dangers des PP

Situations d’expositions aux dangers (pollution diffuse, 

ponctuelle, devenir des PP, facteurs favorisants et aggravants, 

situations de contaminations avant, pendant après traitements)

Zonage (captage, ZNT…)

Stratégie de lutte retenue (GD, plan de

désherbage…)

Pratiques limitant la dispersion des PP lors des transports, 

utilisation, gestions des effluents

Aménagements et équipements limitant la dispersion

Traçabilité des opérations

Apports théoriques.

Visite local de stockage 

et/ou aire de lavage.

Mise en situation.

Analyse de situation.

Apports théoriques.

Visite local de stockage 

et/ou aire de lavage.

Mise en situation.

Analyse de situation.

Formateur CFPPA

Santé sécurité

applicateur et espace 

ouvert au public 2

Prendre soin

de la santé, la sécurité des 

applicateurs et

respecter les espaces ouverts au 

public

Risques liés à l’utilisation des PP

Dangerosité des produits

Les situations d’expositions aux PP

Les catégories de populations sensibles

Mesures à prendre pour limiter les risques Estimation des 

risques (usagers/opérateurs) Mesures de préventions et de 

protection Utilisation dans des espaces ouverts aux usagers

Conduite à tenir en cas d’accidents ou d’intoxications

Apports théoriques

Mise en situation

Analyse de situation

Projection du film Pesticide 

non merci

Formateur CFPPA

Moyens d'encadrement Modalités d'évaluationDétail des séquences Durée Objectifs spécifiques Contenu Modalités pédagogiques



Réduction  de  l’usage,

méthodes alternatives
3,5

Connaitre et être capable

de  définir  les  stratégies 

d’utilisation  des

alternatives   à l’utilisation des 

produits phytosanitaires

Méthodes et produits de bio contrôle (mécanismes

naturels)

Techniques de lutte intégrée (lutte biologique,

physique, biotechnique…

Systèmes de cultures et itinéraires techniques réduisant les bios 

agressions

Préventions à la résistance aux PP

Evaluations à l’obligation d’intervention (seuil…)

Raisonnements des interventions

Formulations des recommandations (combinaisons des moyens 

de contrôle)

Conseils à l’adaptation des modalités d’intervention aux 

conditions de milieux

Organisation de la veille technique à l’évolutiontechnologique

Méthodes d’aide à la prise de décision

Outils d’aide à la gestion des stocks et à l’achat des PP

Outils d’évaluations des systèmes ou des pratiques de lutte

Apports théoriques

Visite des sites BSV, 

Ecophyto Pic

ZNA…

Analyse de situation

Utilisation de ressources 

documentaires

Formateur CFPPA

Test certificatif 0,5

Valider ses

connaissances 10 questions Formateur CFPPA

Test certificatif généré par 

la plateforme habilitation



Formation complémentaire: 7h

Réglementation et sécurité 

environnementale 2

S’approprier la

réglementatio n et sécurité 

environnemen tale

Cadre réglementaire français : Grenelle de l’environnement I et II

Définition des PP

Produits autorisés et illégaux /les AMM

Usages autorisés et non autorisés des produits

Réglementation des collectes et traitements des effluents

Règles spécifiques aux installations classées

Règlementation relative à la responsabilité vis-à-vis des tiers et 

des utilisateurs

Législation liées à l’agrément d’entreprise

Réglementation concernant le classement et le stockage

Réglementation concernant l’enregistrement des  PP sur les lieux 

de vente ou de stockage

Impact sur les plantes non cibles, la faune sauvage et la 

biodiversité

Connaissances des dangers des PP

Situations d’expositions aux dangers (pollution diffuse, 

ponctuelle, devenir des PP, facteurs favorisants et aggravants, 

situations de contaminations avant, pendant après traitements)

Zonage (captage, ZNT…)

Stratégie de lutte retenue (GD, plan de

désherbage…)

Pratiques limitant la dispersion des PP lors des transports, 

utilisation, gestions des effluents

Aménagements et équipements limitant la dispersion

Traçabilité des opérations

Apports théoriques.

Visite local de stockage 

et/ou aire de lavage.

Mise en situation.

Analyse de situation.

Apports théoriques.

Visite local de stockage 

et/ou aire de lavage.

Mise en situation.

Analyse de situation.

Formateur CFPPA

Santé sécurité

applicateur et espace 

ouvert au public 2

Prendre soin

de la santé, la sécurité des 

applicateurs et

respecter les espaces ouverts au 

public

Risques liés à l’utilisation des PP

Dangerosité des produits

Les situations d’expositions aux PP

Les catégories de populations sensibles

Mesures à prendre pour limiter les risques Estimation des 

risques (usagers/opérateurs) Mesures de préventions et de 

protection Utilisation dans des espaces ouverts aux usagers

Conduite à tenir en cas d’accidents ou d’intoxications

Apports théoriques

Mise en situation

Analyse de situation

Projection du film Pesticide 

non merci

Formateur CFPPA

Modalités d'évaluationDétail des séquences Durée Objectifs spécifiques Contenu Modalités pédagogiques Moyens d'encadrement



Réduction  de  l’usage,

méthodes alternatives
3,5

Connaitre et être capable

de  définir  les  stratégies 

d’utilisation  des

alternatives   à l’utilisation des 

produits phytosanitaires

Méthodes et produits de bio contrôle (mécanismes

naturels)

Techniques de lutte intégrée (lutte biologique,

physique, biotechnique…

Systèmes de cultures et itinéraires techniques réduisant les bios 

agressions

Préventions à la résistance aux PP

Evaluations à l’obligation d’intervention (seuil…)

Raisonnements des interventions

Formulations des recommandations (combinaisons des moyens 

de contrôle)

Conseils à l’adaptation des modalités d’intervention aux 

conditions de milieux

Organisation de la veille technique à l’évolutiontechnologique

Méthodes d’aide à la prise de décision

Outils d’aide à la gestion des stocks et à l’achat des PP

Outils d’évaluations des systèmes ou des pratiques de lutte

Apports théoriques

Visite des sites BSV, 

Ecophyto Pic

ZNA…

Analyse de situation

Utilisation de ressources 

documentaires

Formateur CFPPA

Test certificatif 0,5

Valider ses

connaissances 10 questions Formateur CFPPA

Test certificatif généré par 

la plateforme habilitation


