CONSEIL AGROECOLOGIE 1
Vers la certification HVE - Niveau 3
RÉALISÉ PAR LE PÔLE PRODUCTIONS VÉGÉTALES
Prestation individuelle, conseil ponctuel aux agriculteurs

Un accompagnement vers la certification initiale Haute Valeur Environnementale de votre
exploitation. Accompagnement du niveau 1 au niveau 3 de la certification HVE. Vous préparer à
l’audit par la maîtrise des indicateurs des performances.

VOS OBJECTIFS
Un regard neutre et objectif sur votre
exploitation, la maîtrise d’un outil
innovant, une analyse globale de
l’exploitation

Vous souhaitez :
• Valoriser votre produit à travers la reconnaissance
nationale de votre exploitation
• Mettre en valeur les bonnes pratiques
environnementales utilisées sur votre exploitation
• Valoriser et communiquer sur les bonnes pratiques de
votre exploitation avec le logo HVE apposé sur vos
produits
• Vous démarquer de la concurrence
• Satisfaire vos acheteurs et accéder à certains marchés
• Vous approprier les règles permettant de gérer la
production dans le respect des bonnes pratiques
environnementales

Tous les exploitants agricoles

4 à 8 jours selon conduite et structure
de l’exploitation

Prestation réalisée sur site et dans les locaux
de la Chambre d’agriculture de Haute-Corse.

NOTRE SERVICE CONSEIL
Nous nous engageons à:
• Vous présenter les différents niveaux de la certification
environnementale et les obligations reliées à chacun
d’entre eux
• Situer votre exploitation vis-à-vis de la conditionnalité
des aides (niveau 1)
• Evaluation des pratiques agricoles de l’exploitation sur
les 4 thématiques reliées à la certification: biodiversité,
stratégie phytosanitaire, gestion de la fertilisation et de
l’irrigation (niveau 3)
• Calcul des indicateurs de performance
environnementale HVE pour vérifier si votre
exploitation est certifiable
• Fourniture de supports d’enregistrement des données
de traçabilité spécifiques à la certification et à son suivi
• Préparation à l’audit
• Présentation des supports de communication

1700€ HT

Documents d’enregistrements, cartographie
de l’exploitation, grille d’audit renseignée
certifiable
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