
Je fais évoluer 
ma stratégie 
de protection
des cultures

www.vienne.chambre-agriculture.fr

CONSEIL STRATÉGIQUE PHYTOSANITAIRES
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Chambre d’agriculture de la Vienne
Agropole, CS 35001
2133, route de Chauvigny
86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR

  Faites le point sur vos pratiques 
      de gestion des bioagresseurs

 Bénéficiez d’un 
      accompagnement indépendant 
      et personnalisé pour optimiser 
      vos traitements

 Soyez en conformité en vue  
    de votre renouvellement Certiphyto



Réalisation du diagnostic de l’exploitation 
et rédaction du plan d’action personnalisé 
avec un conseiller

Sur devis

Le conseil stratégique  
phytosanitaire (CSP) c’est…

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

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

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

L’occasion de sécuriser vos démarches avec un 
accompagnement réglementaire sur-mesure

AVEC LA CHAMBRE VOUS BÉNÉFICIEZ :

 D’un accompagnement 
      global pour faire face aux évolutions  
       de demain 

    D’une activité de conseil indépendante 
       adaptée à vos enjeux et vos besoins

    De conseillers de terrain et de 
      proximité pour vous accompagner dans 
       tous vos projets

CSP obligatoire dès 2024 !
Vous renouvellez votre Certiphyto décideur en :
• 2024-2025 : 1 conseil à réaliser
• 2026 et après : 2 conseils à réaliser (espacés 

de 2 à 3 ans)

Vos interlocuteurs
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VALIDEZ VOTRE CONSEIL STRATÉGIQUE PHYTOSANITAIRES
AVEC NOS OFFRES SUR-MESURE

Mathieu SAUGET
06.76.98.53.67
mathieu.sauget@vienne.chambagri.fr

FORMATION 
COLLECTIVE

Travail sur le diagnostic d’exploitation et et 
co-construction de plans d’action propres 
aux problématiques du groupe

150 € - EXCLUSIVEMENT en 2022 : 49€€

CONSEIL 
INDIVIDUEL

€


