
                                                
 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

 

OBJECTIF : Comprendre les différentes organisations de la certification HVE. 

Identifier et sélectionner les données nécessaires à la certification de la HVE. Savoir 

organiser la traçabilité des données environnementales pour alimenter les 

indicateurs. Manipuler les indicateurs de performance environnementale pour 

alimenter les indicateurs. Evaluer le niveau de ses pratiques. Identifier et choisir les 

solutions adaptées pour améliorer les indicateurs. 

 

LIEU : Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne – 47000 AGEN. 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Exposé, débat, projections de données et 

référentiels et exercice en sous-groupe. 

 

MOYENS TECHNIQUES : Exercice sur outil informatique, projection des 

référentiels. 

 

CONTENU : 

- Présentation des SIQO, des autres mentions valorisantes dont HVE, CCP, autres 

démarches privées et genèse de la certification environnementale de 

l’exploitation. 

- Vérifier que la certification niveau 1 ou 2 est possible pour accéder à HVE. 

Présentation des référentiels niveaux 1 et 2 et vérification de leur respect. 

Présentation des deux voies d’accès et du système de scoring. 

- Savoir identifier et traiter les informations nécessaires pour renseigner les 

indicateurs. Calcul des indicateurs biodiversité et stratégie phytosanitaire avec 

présentation des outils nécessaires. Calcul des indicateurs « fertilisation et 

irrigation » avec présentation des outils nécessaires. 

- Définir un plan d’action ayant pour objectif la demande de certifications HVE. 

Identification des pratiques culturales permettant des marges de progrès et 

susceptibles d’améliorer le scoring HVE. 

-  

ÉVALUATION DES ACQUIS : 

En début de formation : En fin de formation : 

- Tour de table. - Evaluation écrite et orale. 

 

Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et aux articles D5211-1 et suivants du 

code du travail, la Chambre d’agriculture s’engage à soutenir le développement de l’accessibilité de son offre de formation aux personnes handicapées. 

Vous avez un handicap et souhaitez une prise en compte de celui-ci dans l’organisation de cette formation ? Merci de contacter : 
 

Sabine SAUDOYER - 05 53 77 83 97 - sabine.saudoyer@cda47.fr 

 

Durée : 
 

14h (2 jours en présentiel) 

 
Public : 
 

Agriculteurs souhaitant s’engager 
dans la certification HVE 

 
Intervenants : 
 

Mme Valérie CHAUVEAU 
M. François GAZENGEL 

 
Coût de la formation : 
 

- Tarif général : 350 € 
 

- Public VIVEA : Gratuit 
 

- Autres publics : nous consulter 

 
Contacts : 
 

Pédagogie : François GAZENGEL, 
responsable de la formation au 
06 48 16 64 90 ou 
francois.gazengel@cda47.fr  
 

Inscription : Clément LAVERNY, 
Assistante formation au  
05 53 77 83 50 ou formation@cda47.fr  

PASSEPORT VERS LA CERTIFICATION HVE  

mailto:sabine.saudoyer@cda47.fr?subject=Prise%20en%20compte%20de%20mon%20handicap
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SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

 

Durée 

en 
heures 

Objectifs 

pédagogiques 
de la séquence 

Contenu 

03:30 

Situer la certification HVE 
parmi les autres modes de 
valorisation des produits. 
Comprendre les différentes 

organisations de la 
certification HVE. 

• Présentation des SIQO, des autres mentions valorisantes dont HVE, CCP, autres démarches privées (GLOBAL GAP, 
Agriconfiance ...) et genèse de la certification environnementale de l'exploitation. 

• Le dispositif régional AREA et HVE NA collectif et les autres démarches HVE collectives accompagnées par la région 

NA: comment y accéder (les prérequis). 

03:30 

Identifier et sélectionner les 
données nécessaires à la 
certification de Haute Valeur 

Environnementale. 
Savoir organiser la 
traçabilité des données 

environnementales pour 
alimenter les indicateurs. 

• Vérifier que la certification niveau 1 ou 2 est possible pour accéder à HVE 

• Présentation des référentiels Niveaux 1 et 2 et vérification de leur respect. 
• Présentation des deux voies d'accès (A ou B) et du système de scoring 
• Exploration détaillée de la voie B 

03:30 

Manipuler les indicateurs de 
performance 
environnementale. 
Evaluer le niveau de ses 
pratiques. 

• Savoir identifier et traiter les informations nécessaires pour renseigner les indicateurs 
• Présentation de la grille A et identification des informations nécessaires 
• Calcul des indicateurs biodiversité et stratégie phytosanitaire avec présentation des outils nécessaires. 
• Calcul de indicateurs "fertilisation et irrigation" avec présentation des outils nécessaires 

03:30 

Identifier et choisir les 
solutions adaptées pour 
améliorer les indicateurs de 
performance 
environnementale. 

• Définir un plan d'action ayant pour objectif 
• la demande de certification HVE 

• Identification des pratiques culturales permettant des marges de progrès et susceptibles d'améliorer le scoring HVE. 


