LE SAVIEZ-VOUS ?
Quand dois-je renouveler mon Certiphyto ?
Dans les 3 à 9 mois avant sa fin de validité

Est-ce que je peux être alerté pour ne pas oublier de renouveler
mon certiphyto ?
Oui, il suffit de vous inscrire en ligne sur le site des
Chambres d’agriculture du Vignoble Champenois
vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr

Quel certiphyto dois-je renouveler ?
Il existe différents Certiphyto selon que vous soyez chef d’exploitation,
prestataire, opérateur... Pas toujours facile de s’y retrouver. C’est
pourquoi, facilitez-vous la vie grâce à notre outil en ligne sur le site
des Chambres d’agriculture du Vignoble champenois. En quelques
clics, vous savez quel Certiphyto renouveler et à quelle date !

CERTIPHYTO
Simplifiez

son renouvellement

POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS OU VOUS INSCRIRE
Aisne
Carole DINE-MOUCHET
carole.dinemouchet@aisne.chambagri.fr - Tél. 03.23.22.50.79

Aube
Katy RENAUX
katy.renaux@aube.chambagri.fr - Tél. 03.25.43.72.97

Marne
Coralie BOURGEOIS
coralie.bourgeois@marne.chambagri.fr - Tél. 03.26.77.36.50

vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr
vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr

SI VOUS CHOISISSEZ LA SOLUTION

1 besoin
3 SOLUTIONS

voici les formations susceptibles
d’être labellisées Ecophyto

1

Faire le choix des certifications
Convertir mon domaine en viticulture biologique
13 novembre 2019

3 ans

4 mois 3 mois

9 mois
1

Date
d’expiration
du Certiphyto

1 formation écophyto
2
3

1
Quand la technique
permet de valider
le réglementaire !

2
Le Certiphyto,
c’est dans la poche !

trop
tard

1 test

Un petit rappel
ne fait jamais de mal !

En route vers la Viticulture Durable en Champagne, exploitants faisant appel à un
prestataire
Plusieurs sessions programmées dans l’année !
Conduire mon vignoble en viticulture biologique
4 et 5 mars 2019 (Aube) / 18 et 19 mars (Marne)

1 formation renouvellement

Des formations labellisées Ecophyto
14 h en salle + 2 h de formation à distance
Susceptibles d’être prises en charge par VIVEA
Idéale pour les exploitants qui souhaitent faire « d’une
pierre deux coups » en montant en compétences.
Renouvellement Certiphyto

100% GARANTI

1 test*
1h30
Pour les exploitants qui maîtrisent l’utilisation des
produits phytosanitaires et pour qui le Certiphyto est
une formalité. Un document pour vous entraîner au
test vous sera remis.
*En cas d’échec au test, vous devrez suivre une formation
«Renouvellement Certiphyto ».

3

En route vers la Viticulture Durable en Champagne
Plusieurs sessions programmées dans l’année !

1 formation « Renouvellement Certiphyto »
1 jour
Prise en charge par VIVEA
Idéale pour les exploitants qui souhaitent
avoir une piqûre de rappel sur les bases de la
réglementation, la santé et la sécurité au travail

S’ouvrir à d’autres pratiques
Initiation à la viticulture biodynamique
12 mars 2020 (Aube) / 9 avril 2020 (Marne)
Soigner la vigne par les plantes
11 et 12 février 2020 (Aube) / 3 et 4 mars 2020 (Marne)
Améliorer le fonctionnement du sol grâce aux plantes bio-indicatrices
30 juin et 1er juillet 2020 (Marne) / 2 et 3 juillet 2020 (Aube)
Comment favoriser la biodiversité dans un environnement viticole ?
27 et 28 mai 2020 (en partenariat avec la Fédération de la Chasse)
Installer des ruches pour favoriser la biodiversité
Date à venir
Optimiser la pulvérisation en viticulture
24 et 25 octobre 2019
Viticulture de précision
Date à venir
Entretien du sol : quels matériels ?
Plusieurs dates de formation dans l’Aisne, l’Aube et la Marne

Programme, tarifs et inscription en ligne
vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr
Les services et formations des Chambres d’agriculture de la Marne, de l’Aisne et de l’Aube sont certifiés
par Afnor Certification.

