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Réalisez le diagnotic
de votre consommation

en produits phytosanitaires

CONSEIL STRATÉGIQUE
PHYTOSANITAIRE
Adaptez votre exploitation à la

nouvelle réglementation pour faire
face aux enjeux environnementaux

www.ariege.chambre-agriculture.fr

La Chambre d'agriculture de l 'Ariège est agréée pour son
activité de conseil  indépendant à l ’uti l isation de produits

phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762.

anticipant le retrait des produits phytosanitaires
présentant des critères d’exclusion.

permettant de réduire votre IFT* et d'améliorer la
performance durable de votre exploitation.

Une évaluation . . .

d'un expert indépendant de toutes pratiques
commerciales et d'une équipe pluridisciplinaire
afin de vous accompagner au mieux dans votre
développement.

régulier et personnalisé des pratiques en fonction
de vos préoccupations et  l'adaptation nécessaire
à l'actualité réglementaire.

Un conseil  . . .

*IFT : Indicateur de Fréquence de Traitement de Produits Phytosanitaires

LES AVANTAGES D'UN
ACCOMPAGNEMENT DE LA CHAMBRE 

SERVICES - CONSEILS - FORMATIONS

contribuant à vous aider à vous conformer à la
réglementation et vous permettre de mieux agir
face aux enjeux environnementaux.

Chambre d'agriculture de l'Ariège



Diagnostic

Plan d'actions

Attestation de réalisation

                       Quelles sont les origines ?                          Dans quels objectifs ?

                          Êtes-vous concerné ?

Les exploitations certifiées Agriculture Biologique (sur la totalité de leur surface)

Les exploitations de   moins   de 2ha en arboriculture, viticulture, horticulture ou cultures
maraichères et celles de moins de 10ha de grandes cultures nécessiteront un seul  CSP.

D'ici 2026, i l  sera obligatoire de réaliser deux conseils stratégiques pour toutes les exploitations
agricoles dans l 'objectif de renouveler son Certiphyto. 
Ceux-ci devront être espacés au minimum de 2 ans et au maximum de 3 ans .
Attention :  

     et/ou HVE  (certif ication  environnementale de niveau 3) seront exemptées .

Pour renouveler son Capital à Certiphyto décideur, i l  faudra justifier de 2 conseils stratégiques
phytosanitaires réalisés ans l ’ intervalle des 5 ans entre deux Certiphyto.

Une proposition de méthodes alternatives
adaptées pour réduire les phytosanitaires

et anticiper les risques d' impasses techniques
et/ou des fins réglementaires pour certaines

substances

Une évaluation complète de l 'exploitation par
analyse du contexte et une évaluation de son

état sanitaire et environnemental

Un document nécessaire pour obtenir
le Certiphyto

Suite à la loi de séparation de la vente
et du conseil  en produits phytosanitaires,
la réalisation de deux conseils stratégiques
pour renouveler son Certiphyto
est progressivement rendu obligatoire
depuis le 1   janvier 2021 .

CONSEIL STRATÉGIQUE PHYTOSANITAIRE :  NOTRE ACTION À VOS CÔTÉS

Évaluer  sa  pratique  actuelle  et  les 
 évolutions futures grâce à un diagnostic
régulier

Adopter des pratiques professionnelles
respectueuses de l 'environnement.

SAVOIR POUR RÉUSSIR

Être en conformité avec la réglementation
     et le Certiphyto

Nos offres 
Ponctuelles :  

CSP Individuel

CSP Collectif

CSP Collectif "Élevage" avec moins de 10HA de cultures :

Un rendez-vous individuel :  300€ HT

Une journée en petit groupe :  200 HT €

Une demi-journée en petit groupe :  100€ HT

Intégrée à l'abonnement annuel :  
Visite effectuée lors de la visite technique, sans surcoût.

er


