
INITIATION HVE
Comment piloter son exploitation vers

la certification HVE ?
OBJECTIFS DE L’INITIATION :

• Cerner les problématique de la transition écologique des exploitations agricoles, et plus précisement ceux 
pu plus exigent : la Haute Valeur Environnementale niveau 3
• Cibler les phases et comprendre le processus de la certification HVE.
• Etude des informations à collecter pour la certification HVE

PREREQUIS : AUCUN

PROGRAMME :  

• Historique de la HVE : Grenelle de l’environnement, historique des étapes nationales
• Champ d’application de la HVE : notions d’ateliers de productions
• Les différentes normes environnementales sur les exploitations : AB (bio), Terra Vitis (viticulture), Vignerons 
Engagés (viticulture), etc... et le rôle de la HVE dans ces certifications
• Apprendre les 3 niveaux : 1 (réglementaire), 2 (obligatoire de moyens) et 3 (obligation de résultats)
• Options de bonfication pour la certification de niveau 3 :
 option A (4 enjeux environnementaux)
 option B (poids des intrants)
• La traçabilité au cœur de la certification HVE : la traçabilité au sein des exploitations
• Les datas à collecter pour prétendre à la certification de niveau 3 HVE
• Comment tracer ces datas qui concernent 4 indicateurs : protection de la biodiversité, stratégie phytosani-
taire, gestion de la fertilisation et gestion de la ressource en eau.

290€ HT / stagiaire
Le Plan-d’Orgon (dans une salle de réunion)
10 personnes par formations

Prise en charge 100% pour les exploitants éligibles au Vivea

TARIFS

POUR QUI ?
 
• Agriculteur / Viticulteur
• Technicien
• Exploitant
• Salarié agricole.

FORMATEUR 
 
• Benoît Ab-der-Halden
• Augustin NAVARRANNE

MODALITÉS EVALUATION
 Test en fin de formation
 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Cours magistral, avec participation
active des stagiaires

SUPPORT 
 
• formation présentielle 
• envoi du support
• feuille émargement

DURÉE
 
• 1 journée
• de 09h00 à 17h00
•  Possibilités de restau-
ration à proximité

09 75 44 62 34
CONTACT@CABVITIPRO.COM

WWW.CABVITIPRO.COM/FORMATIONS
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