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Le Conseil 
Stratégique 
Phytosanitaire 
(CSP)

Vos avantages
Soyez conforme à la 
réglementation pour une 
utilisation des produits phyto

Restez décisionnaire pour 
l’achat et l’utilisation de ces 
produits

Anticipez le retrait des produits 
phyto présentant des critères 
d’exclusion

Réduisez votre IFT* et 
améliorez la performance 
durable de votre exploitation

Pourquoi ?
Le CSP est un nouveau dispositif réglementaire 
issu de la loi Egalim visant à réduire l’usage 
et/ou l’impact des produits phytosanitaires 
sur l’exploitation

Pour qui ?
Toutes les exploitations sauf celles :
- en Agriculture Biologique ou en conversion  
  sur la totalité de leur surface
- certifiées Haute Valeur Environnementale (HVE)

*Indicateur de Fréquence de Traitements phytosanitaires 

Prenez rendez-vous dès maintenant pour votre CSP.

Le calendrier à retenir

A partir du 1er janvier 2024 : toutes les exploitations devront pouvoir 
justifier d’un CSP en cas de contrôle phytosanitaire

A partir du 1er janvier 2026  : tout renouvellement de Certiphyto 
décideur (DENSA) sur une exploitation nécessitera la réalisation de 
deux CSP au cours des 5 années précédentes



CSP RÉGLEMENTAIRE
Diagnostic individualisé sur la base de vos IFT calculés pour 
identifier les spécificités de votre système d’exploitation et les 
conséquences sur la gestion des bio-agresseurs.

Leviers d’action pour réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires.

Je veux assurer la conformité phytosanitaire 
de mon exploitation et le renouvellement 

du Certiphyto

Je veux assurer les performances 
technico-économiques de 
mon exploitation tout en 

réduisant l’IFT

Je veux assurer la réussite 
de mes changements de 

pratiques

CSP PASS

Plan d’action technico-économique 
personnalisé pour mettre en place de 
nouvelles pratiques de protection de vos 
cultures et faire évoluer votre système de 
production.

CSP CAP

Etre accompagné par un conseiller afin de 
réajuster les leviers d’action.

Bilan annuel technico-économique pour 
piloter vos évolutions de pratiques.

FAITES DE CETTE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE,

UNE OPPORTUNITÉ POUR FAIRE ÉVOLUER VOTRE STRATÉGIE DE PROTECTION DES CULTURES

Calcul de vos IFT : la connaissance de vos IFT est le préalable indispensable à   tout CSP. Si vous ne les connaissez pas, faites appel à nos conseillers.

3 niveaux 
de Conseil Stratégique Phytosanitaire (CSP) 

selon votre objectif.

Dispositif obligatoire

Pour aller plus loin

Pour aller plus loin
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Conf ance
« Je veux assurer la 

performance durable de 
mon exploitation tout en 

réduisant l’IFT »

J’opte pour le 
PACK CSP CONFIANCE 

composé de : 

	  CSP Réglementaire
	 	CSP Pass

Pack CSP Pack CSP Sérénité

Sérénité« Je veux réussir mes 
changements de pratiques »

J’opte pour le 
PACK CSP SÉRÉNITE 

composé de : 

	  CSP Réglementaire
	 	CSP Pass
 	CSP Cap



Modalités et conditions de vente sur demande.

Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher
CS 1808 - 11-13-15 rue Louis Joseph Philippe

41018 BLOIS 

Tél : 02 54 55 20 00
www.loir-et-cher.chambagri.fr

Pack CSP Pack CSP Sérénité

Sérénité

La Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher est agréée par le Ministère 
de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’usage de 
produits phytopharmaceutiques.

Faites-vous accompagner par nos équipes de terrain expertes toujours 
à vos côtés pour répondre à vos objectifs. 

Anticipez et contactez-nous dès maintenant 
pour réaliser votre Conseil Stratégique 
Phytosanitaire (CSP) dans les délais :

02 54 55 74 75
csp@loir-et-cher.chambagri.fr


