
JE PRÉPARE MON ENTREPRISE  
À LA CERTIFICATION
HAUTE VALEUR 
ENVIRONNEMENTALE

 www.chambres-agriculture.fr
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NOTRE SERVICE

INFORMATIONS PRATIQUES

VOUS SOUHAITEZ
• Valoriser vos bonnes pratiques environnementales pour vous démarquer auprès de votre 
clientèle

Public : exploitations arboricoles

Modalités et durée : un suivi de l’exploitation sur 1, 2 ou 3 ans selon l’option choisie.
Conditions de vente sur demande.
Contact : page 4

UN ACCOMPAGNEMENT SÉCURISÉ VERS LA 
CERIFICATION HVE

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

 L’évaluation initiale des performances environnementales de l’exploitation et la validation 
du niveau préalable à la certification, pré-requis à la démarche de certification (remise d’une 
attestation).

 la cartographie des infrastructures agro-écologiques. 

 Un outil de traçabilité des pratiques de l’exploitation (en option).

 Des conseils techniques personnalisés pour atteindre la certification HVE.

 Le suivi de l’exploitation dans la réalisation de son plan d’actions pour satisfaire les exigences 
de bonnes pratiques environnementales.

 La préparation à l’audit de certification (valable 3 ans) qui sera réalisé par un organisme 
certificateur (calcul des indicateurs de performance, outils pour préparer l’audit).

 La préparation à l’audit de suivi annuel et l’audit de renouvellement de la certification après  
3 ans. 

 Votre Chambre d’agriculture est habilitée par la DRAAF à valider le niveau 
pré-requis en tant qu’organisme SCA et agréée par le Ministère pour le conseil 
phytopharmaceutique.

 Nous vous garantissons un conseil neutre et indépendant des distributeurs.

 Nous nous engageons pour une qualité de services certifiés Afnor (1er réseau de 
conseil agricole et territorial certifié).

 Nous mettons à votre disposition des conseillers spécialisés et de proximité.

 Nous vous apportons une expertise pour toutes les productions de l’exploitation.

 Nous vous fournissons des fiches techniques et des outils pour faciliter la 
réalisation de votre projet.

 Notre outil de pilotage et de traçabilité Mesp@rcelles est leader sur le marché  
(35 000 exploitations utilisatrices).



Tarifs



FAITES APPEL À
VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE

Chambre d’agriCulture de la drôme

145 Av. G.Brassens  
CS30418 - 26504 BOURG LES VALENCE Cedex 
04 75 82 40 00

Anne CHAPOVALOFF  
04 27 24 01 53  
anne.chapovaloff@drome.chambagri.fr

www.drome.chambre-agriculture.fr

https://extranet-drome.chambres-agriculture.fr/

