
 

 

L’�����	
� des 

applicateurs de 

produits phytosa-

nitaires a été ré-

formé en 2013. 

Désormais, toutes 

les entreprises 

d’applica�on de 

produits phytosanitaires en presta�on de 

service, en zone agricole ou en espaces verts, 

doivent disposer d’un numéro d’agrément. Ce 

dernier implique notamment la cer�fica�on 

de l’entreprise par un organisme cer�ficateur, 

ainsi que la déten�on du Cer�phyto pour tous 

les u�lisateurs de produits phytosanitaires 

(chef d’entreprise et/ou salariés) de l’entre-

prise. 

    

►Comment obtenir 

l’agrément ? 
 

L� cer�fica�on d'entreprise doit être effectuée 

avant la mise en place de la presta�on. 
 

Trois condi�ons pour l’obten�on ou le main-

�en de l’agrément de l’entreprise : 

     • assurance responsabilité civile profession-

nelle 

     • cer�fica�on de l'entreprise par un orga-

nisme cer�ficateur accrédité 

     • contrat avec un organisme cer�ficateur 
 

Pour l’obten�on de son agrément, l’entreprise 

doit adresser une demande auprès de la DRAAF 

PACA en remplissant un formulaire CERFA pré-

vu à cet effet auquel sont jointes les pièces 

jus�fica�ves nécessaires à sa délivrance, jus�-

fiant le respect des trois condi�ons énumérées 

ci-dessus. 

 

►Un agrément fondé sur la 

cer fica on de l’entreprise 

par un organisme 

cer ficateur 
 

L� cer�fica�on se déroule sous forme d’audits 

réalisés par l’organisme cer�ficateur. L’entre-

prise doit alors répondre aux exigences de 

deux référen�els : 
 

• Le référen�el « organisa�on générale » : 16 

exigences 

�Descrip�f de l'organisa�on de l'entreprise 

(organigramme, liste des personnels) et de la 

ges�on des compétences. Déten�on du Cer�-

phyto en cours de validité par les u�lisateurs 

des produits phyto au sein de l’entreprise. 
 

• Le référen�el d'ac�vité « applica�on de pro-

duits phytopharmaceu�ques en presta�on de 

services » : 26 exigences 

�Respect de la règlementa�on phyto,  traçabi-

lité, suivi de la mise en œuvre de l'ac�vité, 

stockage  et transport des produits phytophar-

maceu�ques.  

 

►Déroga ons en cas d’en-

traide, d’applica on sur de 

pe tes surfaces ou d’usage 

de produits de biocontrôle 
 

L� loi d’avenir agricole assouplit la réglementa-

�on : quel que soit le statut de l’entreprise 

(exploita�on individuelle, ETA, société hors 

GAEC, EARL et SCEA), l’agrément n’est pas 

obligatoire dans les cas suivants : 
 

     • Entraide à  tre gratuit 

L’entraide est réalisée entre agriculteurs et 

correspond à des échanges de services en tra-

vail et en moyens d'exploita�on. Elle peut être 

occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une 

manière régulière. L'entraide est un contrat à 

�tre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rem-

bourse au prestataire tout ou par�e des frais 

engagés par ce dernier. Il est dans ce cas re-

commandé de conserver une trace écrite des 

modalités d’échanges entre agriculteurs. 
 

     • Pe tes surfaces 

Lorsque les traitements phytosanitaires sont 

réalisés par un exploitant agricole �tulaire d’un 

Cer�phyto « Décideur en Exploita�on Agri-

cole » et sur des exploita�ons dont la surface 

agricole u�le (SAU) est inférieure ou égale à un 

cinquième de la surface minimum d'installa�on  

(SMI). 
 

     • Produits de biocontrôle 

Lorsque les produits appliqués sont des pro-

duits de biocontrôle, à savoir : 
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Organisme Adresse Téléphone 

AFNOR 

11 av. Pressensé 

93571 SAINT-DENIS 

LA PLAINE cedex 

01 41 62 80 00 

AGROCERT 
6 rue Georges Bizet 

47200 MARMANDE 
05 53 20 93 04 

BIOTEK 

Agriculture 

Route de Viélaines 

10120 SAINT-

POUANGE 

03 25 41 78 78 

Bureau 

Veritas 

Le Guillaumet 

92046 PARIS LA 

DEFENSE cedex 

01 41 97 00 60 

CERTIPAQ 
11 Villa Thoréton 

75015 PARIS 
01 45 30 92 92 

CERTIS SAS 

3 rue des Orchidées 

Immeuble Milleper-

tuis 

Les Landes d'Apigné 

35650 LE RHEU 

02 99 60 82 82 

CERTISUD 

Les Alizés 

70 av. L. Sallenave 

64000 PAU 

05 59 02 35 52 

Control 

Union 

Inspec ons  

4/12 Bd. des Belges 

BP 4077 

76022 ROUEN cedex 

3 

02 32 10 55 40 

INTERTEK 
67 Bd. Bessières 

75017 PARIS 
01 42 54 01 21 

OCACIA 

118 rue de la Croix 

Nivert 

75015 PARIS 

01 56 56 60 50 

QUALISUD 

BP 82256 

31322 CASTANET 

TOLOSAN cedex 

05 62 88 13 90 

SGS ICS 

29 av. Aris�de 

Briand 

94111 ARCUEIL 

cedex 

01 41 24 88 88 

SOCOFRET 
4 rue d’ENlingen 

51150 PLIVOT 
03 26 51 03 03  

Les organismes cer ficateurs 
 

Les organismes cer�ficateurs doivent être recon-

nus par le Ministre de l’agriculture pour pouvoir 

cer�fier des entreprises. Une liste des organismes 

cer�ficateurs reconnus est publiée sur le site 

Internet du Ministère : hNp://agriculture.gouv.fr/

liste-des-organismes-cer�ficateurs-pour-

lagrement-0 
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-Les macro-organismes auxiliaires (invertébrés, 

insectes, acariens ou nématodes) 

-Les micro-organismes (champignons, bactéries 

et virus) 

-Les médiateurs chimiques comprennent les 

phéromones et les kairomones 

-Les substances naturelles d’origine végétale, 

animale ou minérale 

 

 ►L’agrément provisoire 
 

L	? structures qui débutent leur ac�vité doi-

vent faire une demande d’agrément provisoire 

à la DRAAF PACA. Cet agrément est valable 

pour une durée de 6 mois non renouvelable. 
 

L’agrément provisoire est délivré sur transmis-

sion des jus�fica�fs suivants : 

     • une aNesta�on d’assurance de responsabi-

lité civile professionnelle 

     • l’avis favorable émis par un organisme 

cer�ficateur  

     • une copie du contrat entre l’entreprise et 

l’organisme cer�ficateur qui lui a délivré l’avis 

favorable 

     • le formulaire de demande d’agrément 

dûment rempli et signé  
 

A l’issue de ce délai, la structure doit trans-

meNre la cer�fica�on délivrée par l’organisme 

cer�ficateur. 

 

►A@en on à la forme juri-

dique de l’entreprise 
 

L	? entreprises sous forme de société civile 

agricole doivent se renseigner auprès d’un 

conseiller juridique ou fiscal pour connaître la 

compa�bilité du statut juridique de l’entreprise 

avec les exigences du référen�el de cer�fica-

�on. Ainsi, à �tre d’exemple, d’après la circu-

laire du 27 avril 2011 du Ministère de l’Agricul-

ture, les GAEC sont des sociétés civiles agri-

coles et, à ce �tre, il n’est pas prévu dans leur 

objet de consacrer une par�e de leur ac�vité à 

des presta�ons de service, telles que la réalisa-

�on de travaux agricoles ou les presta�ons de 

traitements phytosanitaires. 

 

Produc ons catégorie SMI (ha) 1/5 SMI (ha) 

Vi culture 
Vin de Table, Vin de Pays 8 1,6 

AOC Bandol, Côtes de Provence, Coteaux Varois 6 1,2 

Hor culture 

Cultures florales sous tunnels 0,7 0,14 

cultures florales sous serres chauffées 0,3 0,06 

Roses de Mai 2,5 0,5 

Pépinières de plein champ 2 0,4 

Autres cultures florales de plein champ 1 0,2 

Maraîchage 

Cultures légumières (1 seule rota�on par an) 5 1 

Cultures maraîchères de plein champ et pe�ts fruits 

(plusieurs rota�ons par an) 
2 0,4 

Cultures maraîchères sous tunnels 0,7 0,14 

Cultures maraîchères sous serres chauffées 0,3 0,06 

Arboriculture 

Oliviers 10 2 

Frui�ers 5 1 

Amandiers, Châtaigniers, Trufficulture 25 5 

Mimosa (Floribunda) 1 0,2 

Plantes 
Plantes à parfum (Jasmin, VioleNes) 0,75 0,15 

Plantes aroma�ques et médicinales 3 0,6 

Grandes       

cultures 

Irriguées en zone Ouest (Ginasservis, …) 20 4 

Irriguées autres zones 12,5 2,5 

Laroze C., APCA  

Les Surfaces Minimum d’Installa on dans le Var (SMI) : 

 

La Chambre d’Agriculture 

vous propose un accompa-

gnement individualisé pour 

vous préparer à l’obten on 

de la cer fica on : 
 

● Elabora on des documents pour 

la cer fica on de l’entreprise  
 

● Réalisa on d’un pré-audit : vérifi-

ca on sur place de toutes les exi-

gences des 2 référen els 
 

Tarif : 171,25 € HT  

 

 

Votre contact à la 

Chambre d’Agriculture 

du Var 

Nelly JOUBERT 
Conseillère Environnement 

04.94.50.54.82 

06.35.53.16.10 
nelly.joubert@var.chambagri.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre d’Agriculture du Var 

11 Rue Pierre Clément 

CS 40203 

83006 DRAGUIGNAN cedex 

04.94.50.54.50 

www.chambre-agriculture83.fr  
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