
  Identifier vos problématiques 
 sanitaires et établir votre plan d’actions

    d’évolution de vos pratiques phytos 

 Répondre à vos objectifs d’exploitation 
    afin d’anticiper les évolutions

 réglementaires et les attentes sociétales

 Etre en conformité en vue  
   de votre renouvellement Certiphyto

Je fais évoluer 
ma stratégie
de protection
des cultures

www.moselle.chambre-agriculture.fr

CONSEIL STRATÉGIQUE PHYTOS
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Le conseil stratégique 
phytosanitaire c’est…

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

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

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

L’occasion de sécuriser vos démarches avec un 
accompagnement réglementaire à la carte

UN ACCOMPAGNEMENT CHAMBRE 
C’EST :

 Bénéficier d’un accompagnement
global pour faire face aux évolutions

de demain

 Capitaliser sur ses forces grâce au
suivi personnalisé

 Une activité de conseil indépendant
toujours réaffirmée à l’écoute du monde
agricole

 Des équipes pluridisciplinaires pour
vous accompagner dans vos projets

Conseil stratégique phytos
vérifiés lors du renouvellement 
Certiphyto décideur
 2 conseils à réaliser en 5 ans
 Espacés de 2 à 3 ans

Vos interlocuteurs
Claude RETTEL
claude.rettel@moselle.chambagri.fr 
Tél. : 06 80 45 83 91
Johanna ZAFFAGNI
johanna.zaffagni@moselle.chambagri.fr 
Tél. : 06 70 64 48 19
Anaïs DUDAS
anais.dudas@moselle.chambagri.fr 
Tél. : 06 86 40 25 66
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UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762

La Chambre d’Agriculture de la Moselle est agréée par le 
Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil 
indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 
sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites 
porté par l’APCA.

La Chambre d'agriculture est titulaire d’un contrat d’assurance  
n°701222353038 garantissant notamment sa responsabilité 
civile professionnelle pour l’activité de conseil indépendant en 
préconisations phytopharmaceutiques.

Chambre d’Agriculture de la Moselle
64 avenue André Malraux - 57045 Metz Cedex 1 
accueil@moselle.chambagri.fr
Tél. : 03 87 66 12 30




