
Conseil 
stratégique 
phytosanitaire

Offre de service végétal

Public :
Toutes entreprises utilisatrices de produits phytopharmaceutiques (sauf si 100% de la SAU en AB ou 
en HVE 3 ou si non-utilisation de produits phytopharmaceutiques).
Allègement du nombre de CSP si moins de 2 ha en viticulture, arboriculture, maraichage, horticulture 
ou moins de 10 ha pour les autres productions.

Contenu :
• Diagnostic de l’exploitation caractérisant les paramètres déterminants à prendre en compte 
(spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales, organisation et situation économique 
de l’exploitation, moyens humains et matériels disponibles...). Identifier les leviers pertinents pour 
élaborer le plan d’actions.
• Plan d’actions priorisant les leviers qui pourraient être mis en œuvre sur l’exploitation et estimer 
l’impact de ceux-ci sur l’usage des produits phytosanitaires.

Bénéfices :
• Engager une réflexion sur les stratégies de protection des cultures.
• Justifier, lors du renouvellement du Certiphyto de la délivrance des deux conseils stratégiques 
obligatoires par période de 5 ans (avec un intervalle de 2 à 3 ans, le premier CSP doit avoir lieu avant 
le 31/12/2023).
• Réduction des coûts de produits phytosanitaires et réduction de l’impact sur la santé des produits 
phytosanitaires

Document remis :
Attestation justifiant de la réalisation du conseil stratégique phytosanitaire.

Réalisé par : 
Conseiller spécialisé.

 INDIVIDUEL

• Toute l’année
• 1 entretien téléphonique préalable 
   + 1 RDV individuel sur l’exploitation

300 €

COLLECTIF

• Toute l’année
• 1 journée (7H) à la Chambre d'agriculture par groupe de 4 agriculteurs 
(groupe homogène, même atelier principal).

180 €

Votre interlocuteur : Lisa MARASCA : 06 79 06 06 16
www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr

La Chambre d’agriculture de Haute-Garonne est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 
La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne est titulaire d’un contrat d’assurance n°E N° 31340809C – 2013, garantissant notamment sa responsabilité civile professionnelle pour 
l’activité de conseil indépendant en préconisations phytopharmaceutiques.

Conseil individuel visant à 
apporter au décideur d’une 
exploitation utilisatrice de 
produits phytosanitaires (non 
soumise à agrément) les 
éléments lui permettant de 
définir la stratégie de gestion 
des bioagresseurs de votre 
exploitation.
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