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Face aux échéances d'une crise sanitaire à une crise 
stratégique et peut-être une incertitude politique, 
l'année 2021 sera finalement charnière d'une bien 
singulière manière. 
Le millésime formation est tout aussi atypique et 
vous allez pouvoir découvrir pourquoi avec de 
multiples exemples.  
Notre préoccupation doit comme toujours se 
tourner vers demain. Demain, pour nombre 
croissant d'actifs agricoles, représente une retraite 
bien méritée, mais le challenge de la souveraineté 
alimentaire perdure. 
  

Tous les acteurs doivent être mobilisés pour 
préparer demain. Il faut dix ans pour préparer la 
transmission d'une exploitation agricole ; 
l'anticipation n'est pas une option. La meilleure 
valorisation des formations marque notre volonté 
d'en être acteur. 
 
La communication est une autre arme que nous ne 
maîtrisons pas assez dans les campagnes, 
contrairement à l'agriculture urbaine qui la valorise 
très bien. L'obligation nationale d'avoir une charte 
riverain doit se voir comme une opportunité de 
dialogue avec la société.  
  
 
 
 
 
 

Acteurs de la dynamique de nos territoires, nous 
avons besoin de recruter des personnels pour 
produire aujourd'hui, différemment qu'hier. Demain 
sera un nouveau challenge. Suite à l'étude régionale 
sur les besoins en compétences sur ces sujets, nous 
souhaitons vivement que des formations se 
développent et que nombre d'actifs y participent. 
  

Nous avons bien conscience que la stratégie sur les 
exploitations se focalise pour une meilleure 
rentabilité, c'est essentiel dans toutes les 
entreprises ; sauf que l'incertitude climatique 
impacte davantage l'agriculture et que la guerre en 
Ukraine n'arrange rien. 
 
Les outils et l'accompagnement des équipes de 
VIVEA doivent participer à la dynamique pour que 
les modalités innovantes encouragent une 
mobilisation vers les formations qui accompagnent 
en profondeur nos agricultures régionales. 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Marc DAVIN 
Président du Comité régional  

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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Des organisations syndicales agricoles représentatives 

ORGANISATION 

Le Comité régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 avec des élu-es mandatés 

Président : Jean-Marc DAVIN 
Vice-président : Jean-Baptiste BONFILLON 

 
Des représentant départementaux 
Alpes de Haute-Provence : Céline MATHIEU  Manon ALBERT (suppléante) 
Alpes Maritimes :   Adrien GANAC  Chantal BAGNATO (suppléante) 
Bouches du Rhône :  J-Baptiste BONFILLON Jean-Pierre GROSSO (suppléant) 
Hautes-Alpes :   Emilie EYRAUD  Bruno FELL (suppléant) 
Var :     Valérie POURCHIER Antoine PASTORELLI (suppléant) 
Vaucluse :    Michel BRES  André SERRI (suppléant) 

FNSEA 
Jean-Paul COMTE 
Jean-Marc DAVIN 

Nathalie ESCOFFIER 
Sandrine HAUSER 
François LACHAL 

René LAURANS (suppléant) 

COORDINATION RURALE 
Aurélie PIZZANELLI 

CONFEDERATION PAYSANNE 
Christelle  RAPEE 

JEUNES AGRICULTEURS 
Adrien MEJE 

Des organisations agricoles à vocation générale 

APCA 
Brigitte AMOURDEDIEU 

Fabien DOUDON 
Magali TORINO 

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 
Sylvie BARJOT 

COOP DE FRANCE 
Olivier NASLES 

Une équipe technique en délégation Sud-Est 

Sud-Est 

 
 
 

 
 

Délégué 
Damien JACQUEMONT 

Conseillères 
Florence GIRAUD 

Sandrine PAGE 

Assistantes 
Christèle PECQUET 

Catherine BANHEGYI 
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Conforter la position du 
chef d’entreprise  

Transmettre son exploitation : un défi à relever pour la région 

La transmission : un enjeu fort 
La transmission fait partie de la première priorité du 
Plan Stratégique national de VIVEA.  
Dans  notre  région  comme  ailleurs  en  France  le  re-
nouvellement des générations est une préoccupation 
majeure. En Région Sud PACA, 48 % des contributeurs 
et contributrices VIVEA (hors secteur du paysage et sec-
teur équin) ont plus de 50 ans, 33% ont plus de 55 ans. 
Entre 2018 et 2020, la MSA dénombre une moyenne de 
500 cessations d’activité pour lesquelles un exploitant 
sur deux part en retraite. Transmettre son exploitation 
dans de bonnes conditions nécessite des compétences. 
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Une réflexion des élu-es VIVEA de PACA 
En mai 2021, un groupe d’élus référents sur le 
projet  a  travaillé  pour  définir  le  contexte,  les 
enjeux, repérer les principaux acteurs et identifier 
les freins à la transmission. Il en ressort que la 
transmission  et l ’installation  sont  deux  sujets 
intimement liés. Maintenir des surfaces agricoles 
et pérenniser des entreprises viables sont les 
deux objectifs principaux. 
 
En PACA, depuis 2017 l’offre de formation sur la 
transmission se résume à 5 demandes de finance-
ment.  L’offre  est  souvent  déployée  sur  une 
journée, visant l’acquisition de compétences 
techniques sur le juridique, foncier, fiscalité. 
Rares sont les formations qui sont plus longues 
même s’il existe une offre abordant les aspects 
humains de la transmission. 
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Confor-
Une mobilisation des réseaux accompagnateurs de 
la transmission 
En septembre 2021, une visioconférence organisée par 
VIVEA a réuni tous les acteurs de la transmission 
(Chambres d’agricultures, ADEAR, SAFER,…). 
L’objectif était de partager le constat sur le contexte de 
la transmission des exploitations en région, de définir 
les  situations  à  accompagner  par  la  formation  en 
complément du conseil réalisé et d’analyser l’écart 
avec  l’offre  de  formation  existante.  Ce  groupe  de 
travail a posé les premiers éléments de cadrage d’un 
futur plan de formation. 

La rédaction d’un appel d’offre spécifique 
pour 2022 
Forts de ces travaux, le Comité régional VIVEA PACA 
a formalisé un cahier des charges pour inciter les 
prestataires de formation à développer une offre à 
destination des contributeurs-trices. 
 
L’objectif  général  est  de  professionnaliser  la trans-
mission de son outil économique. 

Cet appel d’offres vise deux types de publics : 
 

•  En amont de la transmission pour anticiper celle-ci dans 
la sérénité en diagnostiquant son outil de production, 
repérant les éléments de blocage et les ressources, en 
acquérant  les  bases  techniques  indispensables  et  en 
élaborant les scénarios de transmission 

• Juste  avant  la  transmission  pour  s’approprier  le           
processus,  maîtriser  les  étapes  fiscales,  sociales,     
juridiques  et  élaborer  un  plan  d’actions. 

 
Les formations attendues doivent se réaliser sur 14 heures 
minimum et le prix d’achat est valorisé. 

La structuration des filières et des productions en région s’organise autour des exploitations mais 
également des outils collectifs. La transmission des exploitations en région PACA représente ainsi 
un  enjeu  de  taille  et  les  élu-es  du  Comité  VIVEA  qui  réaffirment  que  ce  passage  dans  la  vie 
économique et humaine des agriculteurs nécessite d’être plus anticipé et doté de compétences 
stratégiques  pour  être  réussi.  Proposer  un  appel  d’offres  sur  ce  sujet  émane  d’une  politique 
volontariste pour relever ce défi de plus anticiper la transmission grâce à une complémentarité 
entre la formation et toutes les actions d’accompagnement déjà à l’œuvre sur la région.  
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Conforter la position du 
chef d’entreprise  
 

Créer de la valeur : 
 

Certification Haute Valeur 
Environnementale 

HVE une forte dynamique formation 

1 2 
Niveau 1 

Le respect des 
pratiques essentielles 
de la réglementation 
environnementale 

3 

 

2 429 entreprises agricoles sont certifiées Haute Valeur Environnementale - HVE en  région Provence-Alpes-Côte-

d’Azur au 31 décembre 2021. 

De quoi parle t’on ?  

La  Haute  Valeur  Environnementale  (HVE)  correspond  au  niveau  le  plus  élevé,  le  niveau  3  de la  certification 
environnementale des exploitations agricoles.  

Depuis février 2012, date de mise en œuvre du dispositif, le nombre d'exploitations certifiées connait un dévelop-
pement constant.  

Le dispositif de certification se décline en 3 niveaux pour avancer étape par étape :  

Niveau 2 

L’adoption de techniques 
à faible impact environ-
nemental 

Niveau 2 

La mesure de seuils de 
performance environne-
mentale en matière de 
biodiversité et de faible 
dépendance aux intrants 

Et la formation dans cette démarche, quelle plus-value ? 

La formation déployée en Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

depuis  plusieurs  années  par  une  petite  dizaine   

d’organismes de formation permet aux agriculteurs et 

agricultrices  qui  veulent  s’engager  de  monter  en 

compétences pour franchir chaque étape. Au-delà du 

respect d’un cahier des charges et de l’obtention d’un 

label  de  plus  en  plus  exigé  sur  les  marchés,  ils  

cheminent dans la transition pour l’aborder de manière 

globale et renforcer ou mettre en place des pratiques 

qui vont sécuriser leurs productions. Ils abordent 

quatre grandes questions, pourquoi et comment pré-

server et booster la biodiversité ?, comment réduire 

l’usage des produits phytosanitaires ?, comment gérer  

 

durablement  la  fertilisation  du  sol  en  réduisant  son 

impact environnemental ? Comment gérer au mieux la 

ressource en eau ?... 

Les formations apportent des éclairages précieux aussi 

bien sur les niveaux 1 et 2 avec surtout une approche 

règlementaire  et  globale,  que  vers  le  niveau  3  qui  

nécessite des compétences d’évaluation, d’analyse, 

d’organisation, de prospective, de planification, de suivi 

documentaire,  de  connaissance  des  mécanismes  

naturels, de connaissance sur la gestion des ressources 

naturelles,  de  l’eau,  du  sol, … 

 

Qui est concerné ? 

Si ces formations se sont d’abord développées dans le secteur viticole, portées par des démarches collectives à 

l’échelle de caves coopératives, de territoires ou d’appellations, elles s’étendent aujourd’hui à d’autres filières : 

maraichage, arboriculture, élevage, … 
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Les formations HVE 2021 en PACA 

51 formations réalisées,  dont 15 en FMD (Formations Mixtes digitales) 

9 organismes de formations, dont les 6 chambres d’agriculture, Vignoble Vins et Service, Racine et CAPL 

Au 1er janvier 2022, les exploitations 

certifiées HVE représentent environ 

6,4 %   des  exploitations   agricoles  

françaises et couvrent au moins 

1,17 million d’hectares, soit environ 

4,4 % de la surface agricole utile (SAU) 

française. 

363  stagiaires répartis par département 7 à 21h de durée de formation 
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Préserver 
l’environnement 

Gérer de la biodiversité sur son exploitation : 
des agriculteurs se forment 

La biodiversité est constitutive de toute production 
agricole,  mais  les  formes  d’agriculture  basées  sur 
l’homogénéisation  des  pratiques  et  des  paysages 
entraînent sa diminution et constituent souvent une 
menace pour les écosystèmes. Les agriculteurs ont un 
rôle à jouer pour favoriser cette biodiversité ce qui aura 
des impacts à la fois sur l’environnement mais aussi sur 
la production agricole. 
 
En 2021, des formations ont été mises en place dans le 
Vaucluse pour des viticulteurs afin de leur apporter des 
compétences dans la gestion de la biodiversité sur leurs 
exploitations.  Cet  article  apporte  un  zoom  sur  les 
formations,  mises  en  place  par  la  Chambre          
d’Agriculture  du  Vaucluse,  intitulées  « Observer  la  
biodiversité dans ses vignes et adapter sa stratégie ». 
 

Un contexte favorable 
Mis  en  place  depuis  2009  au  niveau  national,    
l’Observatoire Agricole de la Biodiversité est déployé 
par  le  Syndicat  des  Côtes  du  Rhône  depuis  2020.  Il  
permet de développer des indicateurs de suivi de l’état 
de la biodiversité en milieu agricole, de donner de 
l’autonomie aux vignerons quant à l’observation de 
celle-ci sur leurs exploitations et de mettre en relation 
ces observations avec des itinéraires techniques et des 
aménagements  paysagers.  Des  animateurs  de     
différentes  structures  sont  agréés  pour  assurer    
l’accompagnement des agriculteurs sur le terrain dans 
cette démarche où cinq protocoles existent portant sur 
les  abeilles,  les papillons,  les  vers  de  terre,  les     
invertébrés  et  les  chauves-souris. 
 
 

4 
Formations réalisées 

14 h à 26,5 h 
De formation 

47 
Stagiaires formés 

1 158 
Heures stagiaires 

Des formations de 26,5 heures mixant présentiel, digital et transfert des acquis 
La Chambre d’Agriculture de Vaucluse a réalisé, en 2021, trois formations pour les vignerons dans le cadre du 
contexte évoqué ci-dessus. 
 

Les objectifs étaient de : 

• Mettre en place l’observatoire sur ces parcelles 

• Analyser la biodiversité fonctionnelle de son exploitation 

• Faire le lien entre les observations, la biodiversité et ses pratiques 

• Identifier des actions prioritaires à conduire (techniques de production, aménagements,...) 
 

Les formations se sont déroulées de janvier à novembre, les séquences étant espacées pour laisser le temps aux 
stagiaires de pratiquer sur leurs exploitations avec des temps à distance alterné avec des temps en présentiel. En 
fin de formation, du transfert des acquis était proposé, afin d’évaluer le niveau méthodologique de mise en place 
des protocoles et d’étudier avec l’agriculteur le projet sur son exploitation et ses aménagements de parcelles. 
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Des formations complètes 

 

 

 

Nos  formations  ont  permis  de  sensibiliser  les  viticulteurs  à  la  notion  de  biodiversité.  Les    
parties théoriques en salle ou à distance de découverte des principes, des protocoles et de l’impact 
sur l’exploitation, ont été complétées par des séances sur les parcelles afin de mettre en application. 
Les  stagiaires  se  sont  rendus  compte  que  leurs  pratiques  culturales  et  l’organisation  de  leur 
exploitation  sont  impactantes  pour  la  biodiversité,  et  qu’ils  peuvent  agir  par  le  biais      
d’aménagements pour favoriser celle-ci. 

Viviane S., conseillère agronomie, environnement et agro-écologie 

Cette formation m’a permis de prendre conscience de ce qu’est la biodiversité et au travers de 
quels indicateurs elle se mesure. On se rend compte que chaque exploitant a un rôle à jouer à son 
niveau  et  que  si  tout  le  monde  fait  une  petite  chose,  nous  contribuerons  collectivement  à 
l’amélioration de cette biodiversité. Pour ma part, j’ai décidé de mettre en place des haies sur 
mon exploitation pour favoriser l’implantation des chauves-souris. 

     Isabelle C., viticultrice à Sainte Cécile les Vignes 

 

L’alternance  de  parties  théoriques  et  pratiques  couplé  à  une  séquence  individuelle  sur    
l’exploitation  a  rendu  la  formation  très  intéressante.  Cela  m’a  permis  de  mieux  connaitre 
la biodiversité, les insectes présents dans les vignes et la mise en place d’aménagements pour les 
préserver,  et  également  de  mieux  connaitre  l’état  de  mon  sol  via  les  vers  de  terre  ainsi 
que l’intérêt de l’enherbement et des haies.  A la suite de cette formation j’ai mis en place de  
nouveaux enherbements, planté des haies d’arbres fruitiers et aménagé des nichoirs à insectes.    

Franck F. viticulteur bio à Châteauneuf du Pape 

Des résultats sur les exploitations 
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Accompagner 
les agriculteurs dans l’efficacité 
et le bien-être au travail 

UNE ETUDE SUR LA GESTION DES 

RESSOURCES HUMAINES 

Le  Comité  régional  VIVEA  a  inscrit  la  gestion  des  ressources  humaines  comme  une  priorité  de  son  Plan de 
Développement de la Formation 2021-2026. En effet, la région se caractérise par la présence d’exploitations sur de 
nombreuses filières agricoles fortement employeuses, notamment saisonnière. Ces exploitations doivent répondre 
à des enjeux forts en matière de recrutement et de fidélisation des salariés.  

Afin de mener à bien ses travaux, les élu-es ont commandé une étude sur les besoins en compétences et facteurs 
de mobilisation à des consultants. Cette étude a apporté de nombreux éléments qui seront valorisés par le      
développement d’une offre de formation en 2022. 
 

Les objectifs et la démarche 
L’étude a poursuivi trois objectifs : 

1) Analyser les besoins en compétences des exploitants employeurs 
2) Identifier les facteurs clés de mobilisation vers une offre de formation renouvelée 
3) Définir les caractéristiques d’une offre de formation mobilisatrice. 

 
Des investigations ont été menées auprès de 30 agriculteurs-trices issues des filières arboriculture, maraîchage, 
et viticulture. Parallèlement, un groupe de travail composé de prestataires de formation de la région s’est réuni à 
plusieurs reprises pour travailler sur ce sujet en présence des consultants. 
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Quatre blocs de compétences identifiés pour relever les défis 
Un référentiel de compétences très détaillé a été réalisé, s’organisant autour de quatre axes : 

« Les rémunérations ne sont pas élevées, il faut qu’il y ait d’autres avantages, 
un rapport gagnant-gagnant lié à des facilités d’organisation du temps de  
travail, à l’intérêt pour le travail  » 
 
« Ca ne sert à rien de crier, il faut expliquer, donner du sens, ne pas être trop 

en couverture, laisser faire mais être clair dans ses exigences »  

Des leviers de mobilisation en formation 
L’offre actuelle de formation sur la région est essentiellement fiscale et juridique. Afin d’évoluer vers une offre 
qui rejoint les enjeux et compétences cités plus haut, des leviers ont été identifiés. 
 

Pour sensibiliser les employeurs, il peut être pertinent de s’appuyer sur le succès des formations juridiques ou 
sur la nouvelle convention collective. 
 

Pour amener ce public vers la formation, il semble indispensable de mobiliser les élus, les organisations          
professionnelles et les acteurs de l’emploi mais aussi d’impliquer les techniciens, conseillers au contact de ce 
public. 
 

Pour les prestataires de formation, communiquer sur la valeur ajoutée de ces formations via des formats de 
communication variés peut être un levier de mobilisation. 
 

Enfin, individualiser les formations grâce à un positionnement et une personnalisation s’appuyant sur leurs    
parcours professionnels est un levier d’attractivité. 
 

Cette étude sera exploitée en 2022 par les élu-es du Comité régional VIVEA afin de proposer aux prestataires de 
formation des modalités qui leur permettront d’innover et de proposer des actions de formation mobilisatrices 
aux employeurs. Une synthèse de l’étude est disponible sur la page régionale PACA du site internet de VIVEA  : 
https://vivea.fr/synthese-detude-analyse-des-besoins-en-competences-et-mobilisation-des-employeurs-
de-main-doeuvre-provence-alpes-cote-d-azur/ 
 

Des enjeux pour les employeurs de main d’œuvre 
Une analyse pour chacune des trois filières a permis de repérer les convergences et les spécificités. 
Quatre enjeux prégnants communs ont été identifiés : 

• Recruter des salariés permanents et saisonniers 

• Améliorer les relations au travail et la communication au sein des équipes 

• Transmettre son savoir-faire 

• Fidéliser ses salariés 

Optimiser  les  ressources  humaines  en       
situation  de  changement  (recruter  des      
salariés  permanents  et  saisonniers,  accueillir 
de  nouveaux  salariés) 

Composer, manager et coordonner des 
équipes de saisonniers étrangers 

Raisonner l’organisation du travail et les       
évolutions professionnelles (aménager le  
travail et agir sur la pénibilité, raisonner et 
organiser la polyvalence, accompagner la 
mobilité  professionnelle,  fidéliser  les        
salariés) 

Communiquer, se parler travail, transmettre 
(communiquer sur l’activité, accompagner   
la transmission de compétences, échanger 
autour  de  la  qualité  du  travail) 
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BAROMÈTRE FMD POUR LES REGIONS AUVERGNE-RHONE-ALPES, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
ET CORSE  

La délégation Sud-Est se situe en pole position à l’échelle nationale sur ce type d’offre. 
Ce que l’on peut dire c’est que le contexte sanitaire a été un accélérateur. Cela a contraint certains 
organismes à repenser leur offre de formation. Certaines structures ont saisi l’opportunité de ce    
contexte un peu particulier pour proposer une offre massive sur des  thématiques réglementaires  
mobilisant un large public. 

Des marges de progrès existent !  

Transformer le présentiel en classe virtuelle ne suffit pas. 
Les formateurs doivent mobiliser un ensemble d’outils pédagogiques variés et d’innovations pour favoriser  
l’implication des apprenant. Si certains sont aguerris dans le domaine et ont su développer une réelle stratégie 
de digitalisation, d’autres ont encore besoin de se rassurer. 
 
Les équipes VIVEA présentes sur les territoires se tiennent à votre disposition pour vous accompagner !     

LES FORMATIONS MIXTES DIGITALES 
SUR LA DELEGATION SUD-EST EN 2021 

Est-ce que la crise sanitaire a été un accélérateur à la digitalisation  de l’offre ?  

Formations  
Mixtes  
Digitales 

 Nbre de FMD Nbre d’OF Nbre stagiaires Durée 

moyenne 

Prix moyen € 

2021 231 39 7 708 18,2 37,39 

2020 194 34 6 646 18,8 38,20 

2019 140 25 5 467 17,2 34,64 

La communauté ForMIDable : une formidable outil mis à votre disposition !  

A partir d’un intérêt et d’une pratique commune des Formations Mixtes Digitales (FMD), chacun peut             
apprendre, partager, et co-produire des connaissances et ressources pour digitaliser son offre de formation. 
 

La communauté réunit des responsables formation et formateurs et permet :  

• d’acquérir de l’expertise par l’intervention de spécialistes sur le sujet du digital en formation 

• de partager des pratiques et expériences sur la mise en œuvre de FMD 
 

Une page internet dédiée, pour vous permettre d’avoir accès à des ressources et vous facilitez la mise en œuvre 
de votre offre digitale.  

 L’essentiel pour débuter une offre de Formation Mixte Digitale  
 Le kit pédagogique qui facilite la mise en œuvre d’une Formation Mixte Digitale – FMD 
 Les grandes tendances des Formations Mixtes Digitales (FMD) dans le secteur agricole 

 

Pas encore membre de la communauté ForMIDable ?  

JE M'INSCRIS 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5WwyyjVnmESN2JSqiRaCVS1L3vN4I01MuclHFXJ_AdRUOEFLS0s4VkRJNVJTS1JKUFVFSUhNTkdNMC4u
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Certiphyto 

336 
Primo accédant 

 décideurs agricoles  

1 653 
Renouvellements 
pour les décideurs 

agricoles 

105 
Renouvellements 

pour les prestataires 
et paysagistes 

Le recours à la voie de renouvellement par les formations labellisées Ecophyto et le module à 
distance est faible malgré une offre de formation labellisée Ecophyto conséquente. 
Nous tenons ainsi à rappeler la possibilité pour tout exploitant de valoriser les formations sur les 
pratiques vertueuses pour facilité le renouvellement de son certiphyto. 

Certiphyto 

Diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires et sécuriser 
ses conditions de travail 

 

Depuis le décret européen de 2009 tout utilisateur, toute utilisatrice, de produits phytopharmaceutiques a 
l’obligation de passer un certiphyto qui atteste d’une maitrise de la règlementation et de techniques 
économes en intrants phytosanitaires. Plusieurs voies sont possibles pour obtenir le sésame et nombreux 
sont les personnes concernées qui passent par la voie de la formation. 
VIVEA accompagne ce parcours ainsi que le renouvellement du certificat qui se fait désormais tous les cinq 
ans. 
 

En région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, VIVEA a accompagné en 2021 :  
 
 

 

 

La majorité des agriculteurs 
qui renouvellent est issue du 
Vaucluse (35%) et du Var 
(28%) . En proportion ces deux 
départements sont sur repré-
sentés respectivement de +13 
et +4 points par rapport à la 
démographie des agriculteurs 
en région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur. A noter l’amorce 
des renouvellements du          
certiphyto via le module à   
distance qui a été réalisés par 
des stagiaires des Bouche-du-
Rhône (6), du Var (3) et du 
Vaucluse (3).  

LES FORMATIONS CERTIPHYTO 
EN 2021 
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Côté renouvellement du certiphyto des prestataires, le Var représente quasiment la moitié (48%) du 
nombre de formations réalisées dans la région. 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021  —  COMITÉ REGIONAL PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

 

REGION Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Chiffres clés  Hommes Femmes Total 

Nombre de Contributeurs/trices 18 366 7 321 25 687 

dont chefs d'exploitation 15753 5 056 20 809 

dont membres de la famille 319 972 1 291 

dont aides familiaux 124 64 188 

dont cotisants de solidarité 2 170 1 229 3 399 

Nombre de Bénéficiaires 

(contributeur ayant suivi au moins 1 formation) 
3 187 1 273 4 460 

Taux d'accès à la formation 17,4% 17,4% 17,4% 

Nombre de Stagiaires 

(contributeur participant à 1 stage. Un même bénéfi-

ciaire peut donc être comptabilisé plusieurs fois 

comme stagiaire) 

4 105 2 076 6 181 

Nombre d'heures stagiaires financées 52 433 32 111 84 544 

    

Nombre de dossiers réalisés     1 265 

Durée moyenne en heures (formations collectives)     14,7 

Prix moyen achat formation à l'heure stagiaire (formations collectives)   24,6 € 

Nombre moyen de stagiaires (formations collectives) 
    

6,1 

    

Montant total financé (VIVEA et Cofinancements)     2 139 K€ 

Chiffres clés 2021 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur en quelques chiffres 

Accès à la formation en PACA 
Le nombre de contributeurs et contributrices a diminué pratiquement de 2% entre 2020 et 2021. Cette baisse 
est essentiellement dû à la diminution du nombre de chefs d’exploitation (84% du recul) et des membres de  
famille (15% du recul).  

L’activité a progressé sur l’année 2021 avec + 17 000 heures stagiaires financées, soit une augmentation de 25%. 
Cette augmentation s’est traduit financièrement par + 381 k€ de financement  pour monter l’intervention de    
VIVEA à 1,265 millions d’euros en région Provence Alpes Côte d’Azur.   

Cette forte progression s’explique par plus de formations     
réalisées (+266 formations, soit +26,6%) en rattrapage de  
l’année 2020 marquée par la crise sanitaire. Cette         
dynamique permet au taux d’accès de progresser de 1,4 
points pour monter à 17,4% avec 6 181 stagiaires dont 
57% de nouveaux stagiaires.  
 

A noter que la durée moyenne de 14,7 heures a              
augmenté de 0,3 heure entre 2020 et 2021. A l’inverse le 
nombre moyen de stagiaires dans les formations           
collectives diminue de 0,7 stagiaire.  
 

Il est intéressant de souligner que le taux d’accès est            
pratiquement le même quelque soit les catégories 
(identique entre les hommes et les femmes et proche 
quelque soit la tranche d'âges).  

8,0%

20,7% 23,8% 47,4%

15,4%

17,1%
17,6% 16,2%

Moins de 30 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 ans et +

REGION Provence-Alpes-Côte d'Azur

Contributeurs

Taux d'accès

15 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021  —  COMITÉ REGIONAL PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

Chiffres clés 2021 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur en quelques chiffres 

  Activité principale 
Total 

Contributeurs Bénéficiaires Taux d'accès 

 Culture de céréales ; cultures industrielles 13,1% 13,1% 17,3% 

 Elevage de bovins 3,3% 3,8% 20,2% 

 Viticulture 19,3% 31,0% 27,8% 

 Culture et élevage associés 1,3% 1,8% 23,2% 

 Elevage d'ovins, caprins et équidés 10,4% 10,4% 17,5% 

 Réalisation et entretien de plantations ornementales 19,3% 5,3% 4,7% 

 Culture de légumes ; maraîchage 10,1% 10,6% 18,2% 

 Culture fruitière 6,3% 7,6% 20,9% 

 Elevage de volailles 1,0% 1,2% 22,0% 

 Elevage d'autres animaux 5,8% 3,4% 10,2% 

 Services aux cultures productives 2,2% 1,3% 10,5% 

 Horticulture ; pépinières 2,8% 2,6% 16,0% 

 Elevage de porcins 0,3% 0,4% 24,2% 

 Exploitation forestière, Services forestiers, Sylviculture 0,5% 0,1% 2,3% 

 Divers 4,3% 7,5% 30,5% 

  Total 100% 100% 17,4% 

Répartition par des contributeurs-trices par activité 
En proportion, les paysagistes (+0,5 points), les maraîchers (+0,5 points), les éleveurs ovins (+0,3 points) et les 
viticulteurs (+0,2 points) augmentent en 2021. A l’inverse les céréaliers diminuent légèrement (-0,2 points). 

H: 1 408

H: 13 263

H: 17 704

H:  7

H: 2 322

H: 8 878

H: 5 226

H: 3 626

F: 2 489

F: 2 606

F: 11 022

F:  0

F: 1 005

F: 7 407

F: 5 613

F: 1 969

Evolution parcours
professionnels -

Qualification

Formations
préparatoires au
Certiphyto - Plan…

Améliorer sa technicité

Déployer des solutions
digitales

Développer l'efficacité
et la qualité de vie au

travail

Préserver
l'environnement, le

climat et le bien-être…

Créer de la valeur

Conforter la position
du chef d'entreprise

Nombre d'heures stagaires selon thématiques PST

Hommes Femmes

T: 5 594

T: 10 839

T: 16 285

T: 3 327

T: 28 727

T: 15 869

T: 3 897

REGION Provence-
Alpes-Côte d'Azur

Nombre d’heures/stagiaire selon les thématiques du PST  
Les formations positionnées sur des thématiques techniques restent majoritaires (53%) mais les formations   
relatives à améliorer sa technicité baisse de 2 000 heures entre 2020 et 2021. Cette diminution technique         
s’explique exclusivement par le transfert de la transformation à la priorité « Création de valeur » (-5 643) mais ne 
doit pas cacher les augmentations de certains domaines de compétences, notamment les techniques de         
productions végétales (+ 1 100 heures pour 114 stagiaires supplémentaires) et des permis (+ 1900 heures pour 
24 stagiaires de plus) . 
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