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Conseil Stratégique 
Phytosanitaires

Depuis le 1er janvier 2021, la loi impose à chaque exploitation agricole de justifier de 2 conseils stratégiques 
phytosanitaires par intervalle de 5 ans. Ce conseil est obligatoire pour renouveler son Certiphyto.

Ainsi, toute exploitation agricole devra avoir reçu un premier conseil stratégique à l'utilisation des produits 
phytosanitaires avant le 31 décembre 2023.

En quoi consiste le Conseil Stratégique Phytosanitaires ?

   Un diagnostic complet des pratiques phytosa-
nitaires, des atouts et contraintes de mon exploi-
tation.

   Un plan d'actions personnalisé, avec des leviers 
clés et stratégiques adaptés à ma situation.

Suis-je obligé(e) de réaliser un Conseil Stratégique Phytosanitaires ? 

Oui, si j’ai recours à l’usage de produits phytopharmaceutiques pour la protection de mes cultures. 
Toutefois, la législation prévoit deux exemptions à la réalisation d’un Conseil Stratégique Phytosanitaires. 
Seules sont exemptées les exploitations :

   Certifiées Agriculture Biologique (AB) ou en 
cours de conversion sur la totalité de leur surface. 

   Certifiées Haute Valeur Environnementale 
(HVE, certification environnementale de niveau 3).

À quel moment dois-je le réaliser ?
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Sauf exploitation exemptée, au 
moment de mon Certiphyto, je dois 

obligatoirement justifier de

À compter du 1er janvier 2024, en cas de contrôle, il sera obligatoire de prouver la réalisation 
d'un Conseil Stratégique Phytosanitaires ou d'une certification HVE ou AB.

Retrouvez l'essentiel de votre information réglementaire sur 
www.info-reglementaire-proagri.fr

Thématique Environnement - Produits Phytosanitaires - Conseil Stratégique Phytosanitaires

Y a-t-il des conditions d'allègement du Conseil Stratégique Phytosanitaires ? 

Un seul conseil 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



Nos solutions
d'accompagnement

Réaliser avec vous :

  Diagnostic des pratiques phytosanitaires de 
l'exploitation.
  Bilan des mesures de protection intégrées déjà 

mises en place.
  Bilan de l'utilisation des produits phytosanitaires.
  Méthodes alternatives à l'utilisation de ces produits.

RÉALISATION DU DIAGNOSTIC

Établir un plan d'actions proposant de manière 
concrète des leviers adaptés et les marges de progrès 
pour :
  Réduire l'utilisation des produits phytosanitaires de 

synthèse, tout en maintenant la viabilité de l'exploitation.
  Répondre aux situations d'impasse technique et 

limiter les risques d'apparition ou de développement 
de résistances.

ÉLABORATION DU PLAN D'ACTIONS

Un accompagnement qui comprend les deux étapes obligatoires du Conseil Stratégique Phytosanitaires 
pour vous aider à élaborer une stratégie de réduction des produits phytos.

Un conseil phytopharmaceutique neutre et objectif. Agréé par 
le ministère en charge de l’agriculture, sous le numéro IF01762. La 
Chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc est titulaire d’un contrat 
d’assurance n°41463079B0006-04 garantissant notamment sa 
responsabilité civile professionnelle pour l’activité de conseil in-
dépendant en préconisations phytopharmaceutiques.

Tarifs, modalités et conditions générales 
de vente sur demande.

TARIFS

Pour plus de tranquillité, réalisez au plus tôt votre Conseil Stratégique Phytosanitaires car le 
nombre d'exploitations concernées est très important. Contactez-nous dès maintenant pour 
assurer le renouvellement de votre Certiphyto.

Vous souhaitez aller plus loin que le Conseil Stratégique Phytosanitaires ? 
Vous êtes intéressé(e) par une certification environnementale reconnue ?

Nous vous proposons un appui-conseil à la certification Haute Valeur Environnementale.
Basée sur une démarche volontaire, elle est accessible à l’ensemble des filières agricoles.

HVE est une certification officielle évaluant les pratiques de production sur l’ensemble de votre exploitation 
autour de 4 thématiques : 
  la protection de la biodiversité
  la stratégie phytosanitaire

  la gestion de la fertilisation
  la gestion de la ressource en eau

Pour plus d'informations, contactez Sébastien CORTEL - 06 50 19 14 70 - sebastien.cortel@smb.chambagri.fr
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  Une EXPERTISE du monde agricole, des systèmes 
et des filières

  Une relation de PROXIMITÉ et dans la DURÉE

  Un RÉSEAU de partenaires de confiance

  Une offre de service GLOBALE pour répondre à tous 
vos besoins

INFORMATIONS PRATIQUES

Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc
40 rue du Terraillet - 73190 SAINT-BALDOPH - 04 79 33 43 36
52 avenue des Iles - 74000 ANNECY Cedex - 04 50 88 18 01

VOS INTERLOCUTEURS

CONSEIL STRATEGIQUE PHYTOSANITAIRES

04 79 33 92 56
csp@smb.chambagri.fr

HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE (HVE)

06 50 19 14 70
sebastien.cortel@smb.chambagri.fr

www.services.casmb.fr


