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FORMATION CERTIPHYTO-NC
La Chambre d’agriculture poursuit des sessions de formation au
CERTIPHYTO-NC, c’est le moment pour les agriculteurs de s’inscrire
Dés qu’une action porte sur l’utilisation, la distribution ou la vente de produits phytosanitaires, le
professionnel est soumis à la détention d’une qualification adaptée.
En Nouvelle-Calédonie, cette qualification peut être obtenue par équivalence avec certains diplômes
agricoles ou par le Certiphyto-NC.
Le Certiphyto-NC est une formation d’une durée de 3 jours qui atteste de l’acquisition de
connaissances suffisantes pour utiliser certains produits phytosanitaires à usage agricole en toute
sécurité et en réduire leur usage quand cela s’avère possible. A savoir que cette qualification
deviendra obligatoire, alors c’est le moment pour s’y préparer.
Le Certiphyto-NC comprend 4 volets :
. la réglementation en vigueur,
. la prévention des risques pour la santé et la conduite à tenir en cas d’accident ou d’intoxication,
. la prévention des risques pour l’environnement,
. les bonnes pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires.
Qui est concerné par le CERTIPHYTO-NC ?
Cette formation est gratuite pour les agriculteurs inscrits au registre de l’agriculture.
D’une durée de 3 jours, elle concerne les agriculteurs, les applicateurs, les prestataires de travaux
agricoles, les pépiniéristes et les distributeurs. La formation se déroule sous forme de cours
théoriques et de mises en pratique des connaissances avec un autodiagnostic de ses pratiques.
Les prochaines sessions de CERTIPHYTO-NC sont lancées
La Chambre d’agriculture informe l’ensemble des agriculteurs de Nouvelle-Calédonie que les
formations Certiphyto-NC sont programmées sur l’ensemble du territoire, en fonction des demandes.
Voici les prochaines sessions programmées :
Mont Dore 31 mars, 7 avril, 14 avril
Mont Dore 21 avril, 28 avril, 5 mai
La Foa : 20, 27 mai et 10 juin
Bourail : 9, 16 et 23 juin
Pouembout : 16, 23 et 30 juillet
Poindimié : 15, 16, 17 septembre
Koumac : 3, 4, 5 novembre
Plus d’informations, veuillez contacter le pôle formation de la Chambre d’agriculture au 24 31 60.
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