
  UN ACCOMPAGNEMENT CHAMBRE C’EST :

 Une formule individuelle  
chez vous 

    Une formule collective en salle 
réservée :

• aux adhérents Mes Parcelles

• aux exploitations 100% prairies

• aux personnes à l’aise avec  
l’informatique

Vos interlocuteurs
Les Conseillers en productions végétales

Jean-Jérôme BARBIER : 
06 32 20 43 52

jjbarbier@haute-loire.chambagri.fr

Joël BATONNET : 
06 85 96 35 09 

joel.batonnet@haute-loire.chambagri.fr

Chambre d’Agriculture de Haute-Loire
16 bd du Président Bertrand - BP 20343 
43012 Le Puy-en-Velay cedex
04 71 07 21 00
cda43@haute-loire.chambagri.fr

     
              @chambreagricultureHauteLoire

 www.haute-loire.chambre-agriculture.fr

Je fais évoluer 
ma stratégie
de protection des 
cultures

CONSEIL STRATÉGIQUE PHYTOS

TARIF PROMOTIONNEL 
JUSQU’AU 

31 DECEMBRE 2022

www.haute-loire.chambres-agriculture.fr
La Chambre d’Agriculture de Haute Loire est agréée par le Ministère de l’Agriculture 
pour son activité de conseil indépendant phytopharmaceutique sous le N° IF 01762 
dans le cadre de l’agrément multi sites porté par l’APCA



Le conseil stratégique phytosanitaire c’est…
Un enjeu réglementaire à transformer en opportunité pour votre 
exploitation

Dans le cadre de la séparation du conseil et de la vente, le législateur a mis en 
place un nouveau conseil phytosanitaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

Un diagnostic complet de vos pratiques phytosanitaires, vos atouts 
et contraintes d’exploitation

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

L’opportunité d’anticiper les futures évolutions à la fois réglementaires 
et de marchés

L’occasion de sécuriser vos démarches avec un accompagnement 
réglementaire 

La délivrance d’une attestation, nécessaire pour le renouvellement certiphyto 
ou les controles réalisés par les SRAL

Vous êtes concerné :
Tout agriculteur doit pouvoir justifier d’un ou deux conseils stratégiques  
phytosanitaires pour obtenir le renouvellement de son certiphyto décideur (sauf pour les 
exploitations certifiées AB ou en cours de conversion sur la totalité de leur surface et celles certifiées 
HVE de niveau 3)

Réalisez votre CSP 
dès maintenant pour faire l’état 
des lieux de vos pratiques, 
choisir votre stratégie phytos de 
demain et envisager l’avenir 
sereinement par rapport à la 
réglementation.

3 BONNES RAISONS de faire votre 
CSP, dès à présent :

LE CHOIX dans la période de 
réalisation

L’ASSURANCE de pouvoir 
renouveler votre certiphyto et 
d’éviter la perte de vos aides PAC

LE BENEFICE d’avoir un conseil en 
proximité 


