Ma Chambre d'agriculture
m’accompagne...

dans la mise en
conformité avec la
nouvelle
règlementation
dans l'utilisation des
produits
phytosanitaires

Quand dois-je réaliser mes Conseil Stratégique
phytosanitaire (CSP) ?

La Chambre d'agriculture de Pyrénées-Atlantiques est agréée pour le conseil à l'utilisation des produits
phytosanitaires (Agrément n° AQ00335)

Notre accompagnement 2021
Accompagnement individuel

Le Conseil Stratégique Phytosanitaire c'est...
Tarif
complément
CSP (€)

un plan d'action personnalisé, avec des leviers clés et
stratégiques adaptés à votre exploitation

Pour les adhérents
Abonnés avec accompagnement à domicile
Tarif : 520 €
(PAC incluse)
Possibilité crédit d'impôt

Accompagnement "Sécurité"
Enregistrement des pratiques + IFT
Tarif : 275 €

60 €

100€

(PAC à tarif préférentiel : 70 €)

Accompagnement "Tout inclus"
Enregistrement des pratiques + IFT + PPF
Tarif : 455 €

un diagnostic complet de vos pratiques phytosanitaires,
vos atouts et contraintes d'exploitation

l'opportunité d'anticiper les futures évolutions à la fois
règlementaires et de marchés
l'occasion de sécuriser vos démarches avec un
accompagnement règlementaire

100€

(PAC à tarif préférentiel : 70 €)

Non adhérents et ayant, au préalable, calculé son IFT
Conseil Stratégique en visio ou au bureau

300€

Accompagnement collectif
Possibilité de bénéficier et valider un Conseil Stratégique
Phytosanitaires en suivant une formation collective (1 journée)

Uniquement pour les agriculteurs ayant au préalable
calculé leur IFT
Tarif : 150 €

Possibilité crédit d'impôt

En option : Opti'culture

300€
- 100 € pour les adhérents

Conseil technique sur mesure pour tous les agriculteurs souhaitant
travailler sur leurs pratiques culturales
Diagnostic du système cultural, définition d'un plan stratégique
Accompagnement à la conduite de cultures / gestion des phytos
Diagnostic de sol : lecture de profil, analyse de sol et conseil
fumure de fond, gestion des effluents d'élevage….
Les avantages :
[+] Un conseil 100 % sur mesure et 100 % indépendant
[+] Des agronomes expérimentés
[+] Organisme agréé Conseil à l'Utilisation des Produits phytos (Agrément n° AQ00335)

CONTACT DISPOSITIF CSP

CONTACT OPTI'CULTURE

Pauline CAZANAVE-HOURQUET : 06.02.59.97.23

Patrice MAHIEU : 06.85.30.22.70

