
LA CERTIFICATION HVE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
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ENTREZ DANS LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIE 
 ET FAITES PARTIE DES ENTREPRISES QUI SERONT CERTIFIÉES EN 2025 ! !

LA CERTIFICATION HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE, C’EST :
 Une certification d’État créée lors du grenelle de l’environnement.

 Une démarche volontaire, accessible à toutes les filières, construite autour de quatre thématiques 
environnementales :

• la protection de la biodiversité

• la stratégie phytosanitaire

• la gestion de la fertilisation 

• la gestion de la ressource en eau

 Une évaluation de la performance environnementale de l’intégralité de votre entreprise.

 Une mention et un logo créés pour valoriser auprès du consommateur les produits issus des 
exploitations agricoles certifiées.

 Le niveau le plus élevé de la certification environnementale.

LES ÉTAPES DE LA CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE
 Respect de la réglementation environnementale (équivalent à la conditionnalité PAC),  
trois thématiques en filière végétale :

• bonnes conditions agricoles et environnementales

• environnement

• santé des végétaux 

 Adoption de pratiques à faible impact environnemental :

• obligations de moyens

• 43 démarches par label reconnues en niveau 2

 Certification haute valeur environnementale  
(HVE) :  obligation de résultats avec des seuils 
minimum d’indicateurs à atteindre pour la voie A 
(voie technique majoritairement utilisée) que 
nous accompagnons.



NOTRE ACCOMPAGNEMENT A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE  
PAYS DE LA LOIRE

 Formation collective « passeport vers la haute valeur environnementale »
•  Lors de cette formation collective de 2 jours, nous vous accompagnons pour la préparation  
 de l’audit de niveau 3. Suite à ces 2 jours, un rendez-vous individuel d’une demi-journée  
 vous permettra de  valider le  niveau 1 pour votre exploitation et d’avoir un soutien technique 
 personnalisé pour aller au bout de votre démarche et préparer votre entreprise à la certification HVE.

 Accompagnement individuel
•  Ce suivi individuel dure une demi-journée minimum avec validation du niveau 1 et préparation  
 de  l’audit de niveau 3. Il est suivi d’un compte-rendu technique personnalisé pour comprendre   
 la démarche et sa faisabilité pour l’exploitation, afin de vous accompagner au mieux jusqu’à votre  
 certification.
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LES INDICATEURS DE LA CERTIFICATION HVE
 BIODIVERSITÉ
• % SAU en infrastructures agro-écologiques
• Part de la culture principale

• Nombre d’espèces animales et végétales cultivées

• Présence de ruches

• Nombre de variétés, races ou espèces menacées

 FERTILISATION
• % SAU non fertilisée

• Bilan azoté
• % SAU en légumineuses seules

• Utilisation d’OAD

• Couverture des sols

 IRRIGATION
• Enregistrement des pratiques

• Utilisation d’OAD

• Matériel performant

• Démarche collective

• Pratiques agronomiques pour économiser l’eau

• Part des prélèvements sur le milieu en période d’étiage

 PHYTO
• Surfaces non traitées

• IFT
• Méthodes alternatives à la lutte chimique

• Engagement dans une MAE phyto

• Diversité spécifique et variétale

• Enherbement inter-rang
•  Recyclage et traitement des eaux  
 d’irrigation (cultures hors-sol)

Indicateurs prépondérants en viticulture

Vos conseillères :
Marie Esmiller
(antenne de Doué-la-Fontaine, 49)
marie.esmiller@pl.chambagri.fr
Tél. 02 49 18 78 14

Stéphanie Savary  
(antenne de Clisson, 44)
stephanie.savary@pl.chambagri.fr
Tél. 02 53 46 60 05

9 rue André-Brouard
CS 70510
49105 ANGERS Cedex 2
Tél. 02 41 18 60 00
accueil@pl.chambagri.fr
www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

Modalités, tarifs et conditions générales de vente sur demande

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

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

Conseil-Formation


