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Inscription : Sandrine AUDET – 03 85 29 55 58 – sandrine.audet@sl.chambagri.fr 

 Objectifs 

 Connaître les principes directeurs de la certification HVE 

 Décrire les modalités de mise en œuvre de la certification 
HVE des exploitations agricoles prévues dans le référentiel 

 Identifier les axes principaux de progrès sur l’exploitation 

 Bâtir un plan d’action en vue de la certification HVE    
 

Pré-requis 

 Etre en activité agricole 

 

 Contenu et méthodes pédagogiques 

 Les exigences environnementales de la conditionnalité 
(domaines environnement, santé-production végétale et 
BCAE) 

 Le référentiel de 16 exigences efficientes pour 
l’environnement et les axes de progrès environnementaux au 
regard du niveau 2 HVE 

 Les indicateurs de résultats au regard du niveau 3 HVE 

 L’audit de qualification 

 Présentation de son exploitation pour le niveau 3 HVE en vue 
d’obtenir la certification 

 

 Méthode d’évaluation 

 Exercices pratiques, questionnaires en ligne 

 Questionnaire d’évaluation 

FORMATION – Grandes cultures 

 

Durée : 2 jours 

Date : 14 et 28 mars  

Lieu : Fontaines 
 
Public : Agriculteurs.trices de Saône-et-Loire 

Intervenants : Emilien PERROUSSET, conseil Grandes 
Cultures de la Chambre d’Agriculture 71 et Mélanie BURLAUD, 
conseillère Agro-Environnement de la Chambre d’Agriculture 
71. 

Responsable de stage : Emilien PERROUSSET, , conseil 
Grandes Cultures de la Chambre d’Agriculture 71 

Prix : P3 - Formations labellisées ECOPHYTO 
Se référer à la grille des tarifs disponible à cette adresse 
(www.bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr) 

Coût : Formation prise en charge par VIVEA pour les 
contributeurs à jour de leurs cotisations, Reste à charge 45 € 
par jour de formation. Autres publics, 190 €/J 

(Voir conditions générales de vente sur le bulletin d’inscription) 

Attestation de fin de formation remise dans le mois qui suit la 
fin du stage 

Personnes en situation de handicap, contactez-nous 
directement afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la 
formation. 

 

 Bénéficiez d’un crédit d’impôt de 73.36 € par jour. 
 

 Des journées de service de remplacement pour 
vous former à tarif réduit.  
Contactez le 03 85 29 56 56 

Mettre en œuvre la certification 
HVE en grandes cultures et 
élevage 
Vous souhaitez appréhender les principes et exigences 
de la certification HVE avant d’engager votre exploitation 
dans la démarche.  

 


