
Compte tenu du 
nombre d’exploitations 
concernées et des délais 
contraints, bloquez votre 

inscription sans tarder.

Chambre d’agriculture de l’Ain 
04 74 45 47 12 - 06 74 03 73 35
agronomie@ain.chambagri.fr

Votre interlocuteur

www.ain.chambre-agriculture.fr

La Chambre d’agriculture de l’Ain est agréée par le Ministère chargé de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant 
à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (n° d’agrément IF 01762). 

Une opportunité 
pour conforter 
ou faire évoluer 
vos pratiques

Prenez rendez-vous maintenant
au 04 74 45 47 12 - 06 74 03 73 35

www.ain.chambre-agriculture.fr

CONSEIL STRATÉGIQUE PHYTOS*

*Obligatoire pour toute exploitation 
avant le 31/12/2023
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 1 journée en rendez-vous individuel

+ 2 ateliers techniques ‟protection des cultures″

 Vous réalisez votre diagnostic en groupe de 8 à 10 
agriculteurs.

Les pistes d’actions sont travaillées collectivement et 
le plan d’actions coconstruit. 

1 journée collective.

+ 2 ateliers techniques ‟protection des cultures″

  Un conseiller vous reçoit en rendez-vous 
individuel afin de réaliser le diagnostic et élaborer 

un plan d’actions personnalisé. 

Formule COLLECTIVE (1)

2
Formule INDIVIDUELLE (1)

450 € HT 

Sur 
demande

Un CSP c’est quoi ?
Un diagnostic complet de vos 
pratiques phytosanitaires,  
vos atouts et contraintes 
d’exploitation.

Une discussion  autour des 
leviers d’optimisation de 
pratiques.

Un plan d’actions personnalisé, 
avec des leviers clefs et 
stratégiques adaptés à votre 
exploitation.

Faites-en une opportunité 
pour anticiper les évolutions 
réglementaires et pour repenser 
votre système de protection 
des cultures.

La réalisation de deux conseils stratégiques phytosanitaires est 
désormais obligatoire pour toutes les exploitations (sauf exemption). 
Ces conseils sont indispensables pour pouvoir renouveler votre 
Certiphyto.  

Le premier est à réaliser avant le 31 décembre 2023.

Qui est concerné ?

À savoir
S’il y a plusieurs «certiphyto 
décideurs» sur une même exploitation, 
le CSP est valable pour tous les 
agriculteurs de l’exploitation.

Si vous avez réalisé votre Certiphyto 
en 2014 et 2019 ou si vous allez 
le renouveler en 2024, nous vous 
conseillons de prendre rapidement 
contact afin de réaliser votre premier 
conseil stratégique phyto.

Une opportunité pour faire évoluer votre stratégie 
de protection des cultures

Toutes les exploitations 
Sauf celles certifiées Haute Valeur Environnementale (HVE) de niveau 3 ou en 
Agriculture Biologique ou en cours de conversion sur la totalité de la surface. 

En tant que structure indépendante, nous 
sommes en mesure de vous accompagner 
dans la réalisation du CSP. Plusieurs modalités 
sont possibles.

Nos solutions : 2 formules au choix

(1) Quelle que soit l’option choisie, vous devez disposer de votre calcul d’IFT. 

Nos prestations 
complémentaires

• Evolution de votre exploitation vers 
l’agriculture biologique

• Obtention de la certification HVE
Contactez-nous.
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