
JE PRÉPARE 
LA CERTIFICATION 
HAUTE VALEUR 
ENVIRONNEMENTALE
DE MON EXPLOITATION

PERFORMANCE

PÔLE HVE
NUMÉRO DIRECT

04 94 99 74 13



Vous souhaitez faire reconnaître  
officiellement et valoriser vos pratiques  
environnementales ?

 Connaître les informations nécessaires à la démarche de certification
 Identifier vos points forts et vos axes de progrès
  Être accompagné pour obtenir en toute sérénité la certification Haute 
Valeur Environnementale

SOYEZ PRÊT POUR VOTRE 
AUDIT DE CERTIFICATION HVE

Vos objectifs

NOTRE OFFRE DE SERVICE

Une FORMATION sur la certification HVE 
Nous vous informons sur le contenu de la certification afin que vous  
puissiez aborder l’audit sereinement. 

 Faire le point sur la réglementation environnementale

  Réaliser votre autodiagnostic et valider le niveau 1 de la certification  
  Réaliser votre plan d’actions personnalisé pour aboutir au niveau 3 

    de la certification

Un ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ jusqu’au niveau 3 de la 
certification HVE

Un PRÉ-AUDIT
 Une vérification des éléments des 4 thèmes HVE : biodiversité,      

    stratégie phytosanitaire, gestion de la fertilisation, gestion de l’eau

 Une simulation de l’audit de niveau 3 avec une identification des  
    points conformes et des pistes d’améliorations

Nous vous remettons un compte-rendu comprenant les points conformes 
ainsi que les axes de progrès pour la certification de niveau 3.



CONTACTEZ LE PÔLE HVE 
04 94 99 74 13  
Elisabeth CARDONA 
hve@var.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

3 FORMULES AU CHOIX

En fonction du niveau d’accompagnement souhaité, 3 formules sont possibles  

Modalités, tarifs et conditions générales de vente sur demande
Prestation individuelle ou collective
PUBLIC : Viticulteurs

EN OPTION

  Diagnostic d’entrée en TERRA VITIS® (équivalent niveau 2 HVE)
  Abonnement à l’outil Mes P@rcelles® pour répondre aux exigences de 
cartographie et traçabilité (calcul IFT, registre 
phytosanitaire, éléments paysagers...)

FORMULE « AUTONOMIE »
 Je suis la FORMATION
 Puis, je suis autonome jusqu’à la certification

FORMULE « CONFORT »
 Je suis la FORMATION
 Je réalise une simulation de l’audit de niveau 3 avec mon conseiller 

    (PRÉ-AUDIT) 
 Puis, je suis autonome jusqu’à la certification

FORMULE « SÉRÉNITÉ »
 Je suis la FORMATION
 J’évalue mes points conformes et axes de progrès (PRÉ-AUDIT)
  J’opte pour un ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ afin d’obtenir 
ma certification en toute sérénité



PERFORMANCE

UN ACCOMPAGNEMENT  
DE VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE

                 Avec l’aide de Clémence, ma conseillère  
               à la Chambre d’Agriculture du Var et                                     

grâce à Mes P@rcelles, j’ai obtenu la  
                              certification HVE en toute confiance. 

                                Lucie MOUTONNET, Domaine de la Mercadine
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