
HVE

Virginie VIGUES - 06 68 91 10 73
Mail : v.vigues@tarn.chambagri.fr

LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE 

vous 
accompagne
vers la 

CERTIFICATION   
ENVIRONNEMENTALE

Chambre d’agriculture du Tarn

96 rue des agriculteurs

CS 53270 - 81011 ALBI cedex 9

Pour la viticulture

Haute Valeur Environnementale

Pour concilier agriculture et environnement

VOS CONTACTS

Pour les autres productions

Perrine CAILLIEREZ - 06 69 48 11 09
Mail : p.caillierez@tarn.chambagri.fr

Maxime PUECH - 06 69 25 15 63
Mail : m.puech@tarn.chambagri.fr

Valérie VALETTE – 06 69 02 87 33
Mail : v.valette@tarn.chambagri.fr

J’accède aux dernières informations
www.tarn.chambre-agriculture.fr

Je prends contact
dès aujourd’hui !



Pour vous accompagner vers la certification HVE (niveau 3 de la certification environnementale),
la Chambre d'agriculture du Tarn propose des modules, en collectif et en individuel :

Session en groupe, 
pris en charge par VIVEA

Pour :

 Comprendre la démarche HVE et 
les différents niveaux de 
certification

 Compléter le diagnostic et savoir 
si je peux prétendre à la 
certification HVE

 Etre certifié pour la certification 
environnementale niveau 1

La Haute Valeur Environnementale (HVE)

La Haute Valeur Environnementale (HVE) est une reconnaissance officielle de la performance environnementale des exploitations. Elle atteste de la 
réduction de la pression des pratiques agricoles sur l'environnement : air, climat, eau, sol, biodiversité,  paysages... Il s'agit du niveau le plus élevé d'un 
dispositif de certification environnementale, visant à identifier et valoriser les pratiques particulièrement respectueuses de l'environnement.

EVALUATION HVE 
NIVEAU 3

Pour :

 Compléter le diagnostic 
avec l’aide d’un conseiller 
et savoir si je peux 
prétendre à la certification 
HVE

 Sécuriser mes démarches 
administratives

 Définir un plan d’actions 
pour pallier les non-
conformités

2 journées de formation 
dont une journée en sous-groupe 

Complétude des diagnostics                       
des niveaux 1 et 3

1/2 journée 
au sein de l’exploitation

Complétude du diagnostic niveau 3
avec un conseiller 

En formation En individuel, avec un conseiller 

Pour :

 Passer aux niveaux 
supérieurs (2 et 3)

 Réduire le risque de 
contrôle

 Identifier les points 
conformes et non-
conformes de vos 
pratiques par rapport à la 
réglementation (santé des 

végétaux, Directive Nitrates, BCAE)

Diagnostics complétés sur la base des déclarations et des documents présentés

CERTIFICATION 
NIVEAU 1  

RENOUVELLEMENT DE LA 
CERTIFICATION HVE

NIVEAU 3

Pour :

 Vérifier le diagnostic, pour 
une campagne culturale 
donnée.

 Détenir l’ensemble des 
données lors de l’audit de 
renouvellement

 Définir un plan d’actions 
pour pallier les non-
conformités

1/2 journée
En individuel ou en collectif

Vérification du diagnostic niveau 3
avec un conseiller 

1 heure

Complétude du diagnostic niveau 
1 avec un conseiller 


