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CONSEIL AGROECOLOGIE 2
Vers le maintien de la certification HVE

Vous assurer du maintien de votre exploitation dans la certification Haute Valeur Environnementale. 
La certification de niveau 3 est valide pendant 3 ans mais prévoit un audit de contrôle 18 mois après 
la certification initiale.
Etes vous prêt pour aborder sereinement votre audit de surveillance ou renouvellement ? 
 

Vous souhaitez :

• Vous assurer de ne pas vous être écarté des obligations 

et objectifs de la certification

• Bénéficier d’un regard d’expert sur vos pratiques.

De 2 à 4 jours selon l’option choisie

Selon grille tarifaire

En fonction de l’option choisie:

1 grille d’audit renseignée certifiable // non 

certifiable 

Documents d’enregistrement, cartographie 

de l’exploitation

Tous les exploitants agricoles

RÉALISÉ PAR LE PÔLE PRODUCTIONS VÉGÉTALES

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

NOTRE SERVICE CONSEIL

VOS OBJECTIFS
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Prestation individuelle, conseil ponctuel aux agriculteurs

Notre engagement se décline sous deux formes: 
•  1 - Un audit à blanc avant certification de surveillance 

ou de renouvellement 
• Réaliser une visite d’exploitation permettant de 

vérifier le maintien des IAE (Infrastructures Agro-
écologiques)

• Compléter la grille du référentiel à partir des éléments     
fournis par l’exploitant et vérifier si l’exploitation est         
certifiable en l’état

• 2 - Un accompagnement complet 

• Evaluation des pratiques agricoles de l’exploitation 

concernant 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 vierges des 

données de traçabilité spécifiques à la certification et 

à son suivi

• Préparation à l’audit


