
Etre en conformité avec la 
réglementation et sécuriser le 
renouvellement de votre Certiphyto

Identifier vos problématiques 
sanitaires et établir votre plan d’actions 
d’évolution de vos pratiques phytos 

Répondre à vos objectifs d’exploitation 
afin d’anticiper les évolutions 
réglementaires et les attentes sociétales

Je fais évoluer 
ma stratégie 
de protection
des cultures

www.isere.chambres-agriculture.fr

CONSEIL STRATÉGIQUE 
PHYTOSANITAIRE
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Depuis le 1er Janvier 2021, dans le cadre de la loi de séparation 
entre le conseil et la vente des produits phytosanitaires, le 
conseil stratégique phytosanitaire (CSP) est obligatoire. 
Réalisé par un organisme indépendant, il vise à faire évoluer 
la stratégie d’utilisation des produits phytosanitaires grâce un 
conseil adapté à chaque exploitation.

POURQUOI CE NOUVEAU 
CONSEIL ?

SUIS-JE CONCERNÉ ?

QUAND DOIT-IL ÊTRE RÉALISÉ ?

Deux CSP devront être réalisés dans les cinq ans précédant le 
renouvellement du Certiphyto.
Sont exemptées :
► les exploitations certifiées AB ou en cours de conversion sur la 
totalité de leur surface 
► les exploitations certifiées HVE de niveau 3

Un seul CSP par période de cinq ans sera nécessaire pour les 
exploitations : 
► de moins de 2 hectares en arboriculture, viticulture, horticulture 
ou cultures maraîchères
► de moins de 10 hectares pour les autres cultures susceptibles 
d’être traitées

►Toutes les exploitations utilisatrices de produits phytosanitaires 
doivent réaliser un premier CSP avant le 1er  Janvier 2024. 
► Un deuxième CSP sera nécessaire avant le 1er Janvier 2026 selon 
vos surfaces.

Je renouvelle 
mon Certi-
phyto en

Je dois réaliser 
mon premier 

CSP en

2021
2023
2024

2022

2022
2025 2023



CONSEIL STRATÉGIQUE 
PHYTOSANITAIRE INDIVIDUEL

NOS 
OFFRES

PACK SÉRÉNITÉ

Réalisation du diagnostic et du plan d’action par votre conseiller en rendez-vous individuel à 
la Chambre d’agriculture : 

► 2 CSP avec 10% de remise
► Suivi des dates de Certiphyto et rappels 
► Conseil technique collectif pour la mise en œuvre du plan d’action

- Tours de plaine en collectif chaque année
- Veille technique et réglementaire 

Un tarif annualisé pour une offre adaptée en fonction de vos cultures (grandes cultures et noix)

 *Si assolement et registre phyto correctement renseignés

Un accompagnement 
individualisé pour vous 
accompagner dans votre 
démarche réglementaire

ANTICIPEZ, CONTACTEZ-NOUS DÈS À PRESENT 
POUR PLANIFIER LA RÉALISATION DE VOS CSP

Un accompagnement réglementaire 
et technique sur 5 ans. 

Offre CSP Vous avez jusqu’à 3 cultures Vous avez 4 cultures ou plus

CSP avec calcul des IFT inclus Tarif : nous consulter Tarif : nous consulter 
CSP Abonnés Mes P@rcelles* 

ou IFT déjà calculés Tarif : nous consulter Tarif : nous consulter 

Offre CSP Vous avez jusqu’à 
3 cultures 

Vous avez 4 
cultures ou plus

CSP avec calcul des IFT inclus Tarif : nous 
consulter

Tarif : nous 
consulter 

CSP Abonnés Mes P@rcelles* 
ou IFT déjà calculés

Tarif : nous 
consulter 

Tarif : nous 
consulter 

€

€
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Le conseil stratégique  
phytosanitaire c’est…

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’occasion de sécuriser vos démarches 
avec un accompagnement réglementaire 
à la carte

UN ACCOMPAGNEMENT CHAMBRE 
C’EST :

 Bénéficier d’un accompagnement  
       technique pour la mise en place de votre 
       plan d’action

    Capitaliser sur ses forces grâce au 
        suivi personnalisé 

    Une activité de conseil indépendant 
       toujours réaffirmée à l’écoute du monde 
       agricole

    Des équipes pluridisciplinaires pour 
        vous accompagner dans vos projets dont   
        certification HVE ou agriculture biologique

POUR SIMPLIFIER LA PRISE 
DE RENDEZ-VOUS, MUNISSEZ-
VOUS DE VOTRE DATE DE FIN 
DE VALIDITÉ DE CERTIPHYTO. 

Vos interlocuteurs
Chambre d’agriculture de L’Isère
40, avenue Marcelin Berthelot
38036 GRENOBLE Cedex 2
Tél : 04 76 93 79 56
csp@isere.chambagri.fr 

@Chambagri38www.isere-chambre-agricultures.fr
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La Chambre d’agriculture de l’Isère est agréée par le Ministère chargé de l’Agriculture pour son activité de Conseil indépendant à l’utilisation de produits phyto-
pharmaceutiques, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA (N° d’agrément IF01762)


