
Soyez prêt pour la 

certification
Haute Valeur
Environnementale

www.drome.chambre-agriculture.fr

C E R T I F I C A T I O N  H V E



Valoriser vos bonnes pratiques environnementales pour vous démarquer auprès de votre 
clientèle ou pour répondre aux exigences de vos cahiers des charges.

La Chambre d'agriculture vous propose 
un accompagnement sécurisé vers la 
certification Haute Valeur Environnementale

Une information complète sur le dispositif HVE (objectifs, réglementation, 
démarches administratives ...).

Vous êtes

Vous souhaitez

Notre service

Chef d'exploitation agricole.

La validation du niveau préalable à la certification (remise d’une attestation).

Une aide au pilotage de la démarche HVE avec l'outil en ligne 
MesParcelles pour la traçabilité des pratiques culturales et  
des performances environnementales.

La mise en place des éléments préparatoires à l’audit de certification :
 cartographie des éléments paysagers de l’exploitation,
 calcul et suivi des indicateurs,
 un plan d’actions pour satisfaire aux exigences environnementales.

Le suivi de la certification (préparation à l’audit de suivi et l’audit de renouvellement 
du certificat).

La certification "Haute Valeur Environnementale" est une mention valorisante pour les 
exploitations agricoles respectueuses de l'environnement (protection de la biodiversité, 
gestion de la ressource en eau, stratégie phytosanitaire et gestion de la fertilisation).



Formule de base "Préparation à l’audit de certification" : 510 € HT (1)
Tarif préférentiel pour les abonnés au service en ligne MesParcelles : 250 € HT
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Les modalités

Formule complète "Appui 3 ans" : 920 € HT (préparation certification + suivis)
Tarif préférentiel pour les abonnés au service en ligne MesParcelles  : 550 € HT 
Nouveaux abonnés Mes Parcelles : appui 3 ans HVE + abonnement "Autonomie" 
Mes Parcelles 2 ans : 1 215 € HT
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(1) Pour tout nouvel abonné à Mes Parcelles "Autonomie", dans le cadre d'un accompagnement HVE réalisé 
par la Chambre d'agriculture de la Drôme, contacter Fabienne MALOSSANNE au 04.75.82.40.00 pour connaître 
les conditions de cet abonnement.

Plus d'informations : www.mesparcelles.fr 

Nos tarifs "Certification dans le cadre d'une démarche individuelle"

• Un jour de formation pour valider le niveau pré-requis. Retrouvez les 
dates de nos prochaines formations sur notre site internet    
  www.drome.chambre-agriculture.fr

• Un appui individuel pour préparer l’audit de certification.
• Deux suivis annuels après l’obtention de la certification, selon la formule choisie.

Dans le cadre d'une démarche collective, nous consulter pour les tarifs.



 > Une habilitation pour valider le niveau pré-requis à 
la demande de certification

 > Un agrément pour le conseil phytopharmaceutique

 > Une expertise pour toutes les productions de 
l’exploitation

 > Notre outil en ligne MesParcelles est leader sur le 
marché (35 000 exploitations utilisatrices)

 > Une offre adaptable en fonction de vos besoins

Votre interlocuteur

Les     +

www.drome.chambre-agriculture.fr

Référente HVE et responsable formation :    
Isabelle MEJEAN -  06.22.42.53.87

Info et inscription :
Anne CHAPOVALOFF - 04 27 24 01 53
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