
Bénéficiez d’un accompagnement 

phytosanitaire personnalisé prenant en 

compte votre exploitation dans sa globalité 

Obtenez un conseil indépendant et neutre en 

toute confidentialité 

Appuyez vous sur des références locales 

collectées par nos conseillers sur le terrain 

 Franchissez la première étape vers une 

éventuelle certification HVE 
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Toutes les entreprises utilisatrices de produits phytosanitaires à l’exception de celles 

qui ont la totalité de leur surface en AB, en conversion AB ou qui sont certifiées HVE

Formations labellisées Ecophyto ou certifications environnementales [https:] 

+  

Identifier vos problématiques sanitaires et établir 

votre plan d’actions d’évolution de vos pratiques 

phytosanitaires : 

 Prendre du recul sur vos pratiques pour 

justifier au mieux et anticiper les itinéraires 

futurs 

 Optimiser vos pratiques phytosanitaires jusqu’à 

repenser la stratégie de votre système de 

culture  

Obligation réglementaire : avoir un Conseil 

Stratégique Phytosanitaire au plus tard le 

31/12/2023 

Etre en conformité en vue de votre renouvellement 

Certiphyto DENSA 

 

https://aude.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/se-former/
http://www.aude.chambre-agriculture.fr/
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Nos solutions 
d'accompagnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conseil individualisé et 

personnalisé 

 

 
Entretien avec l’exploitant 

durant la Prestation 

 

 
Rendez-vous individuel 

au siège ou dans les bureaux 

décentralisés 

 

 
Remise du compte-rendu et du 

justificatif de réalisation du 

Conseil Stratégique 

Phytosanitaire à l’issue du 

rendez-vous 

 

 

 

 

 

 

Stéphanie GOTTI 

Assistante Pôle polyculture 

Tél. 04 68 94 50 00 

stephanie.gotti@aude.chambagri.fr 
 

Hélène SOMPAYRAC 

Assistante pôle viticulture-oenologie  

Tél. 04 68 11 79 61 

helene.sompayrac@aude.chambagri.fr
  

  
 Chambre d’agriculture de l’Aude 

ZA de Sautès à Trèbes - 11878 CARCASSONNE Cedex 9 

Tel : 0 4 68 11 79 79 - Fax : 04 68 71 48 31 

services.generaux@aude.chambagri.fr 

 

 
 

Modalité et conditions de vente sur demande. 

 

DURÉE  

Rendez-vous préparé en amont par l’agriculteur pour 

gagner en efficacité et focaliser l’entretien sur le 

diagnostic et le plan d’action : IFT calculés sur les 3 

dernières campagnes 

 

Entretien de 3 à 4h entre l’agriculteur et le conseiller de 

la Chambre d’agriculture de l’Aude 

 

TARIF 

Tarif sur demande 

 

Un Conseil Stratégique  

Phytosanitaire 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 pour : 

o Réduire l’utilisation des 

produits phytosanitaires de 

synthèse tout en maintenant la 

viabilité de l’exploitation 

o Répondre aux situations 

d’impasse technique  

 

mailto:services.generaux@aude.chambagri.fr

