
Certifier  
mon exploitation 

CE ou HVE
  
 

A G R O É C O L O G I E

•  Valorisez vos productions 
et accédez au marché de la 
restauration collective

•  Anticipez les écorégimes de la 
future PAC

•  Communiquez de façon positive 
en vous adossant à une marque de 
qualité  reconnue

•  Fidélisez vos clients en vente 
directe 

•  Accédez au crédit d’impôt HVE /
plan de relance

hautsdefrance.chambres-agriculture.fr



Le DISPOSITIF DE 
CERTIFICATION 
ENVIRONNEMENTALE,  
c’est quoi ?

30 CRITÈRES 
sont utilisés pour évaluer 
les 4 domaines précités, 
dont : le nombre d'espèces 
animales et végétales 
présentes sur l'exploitation, 
la balance globale azotée 
(BGA), l'indice  
de fréquence  
de traitement (IFT), 
l'utilisation  
d'outils d'aide 
à la décision, etc.

La part des infrastructures 
agroécologiques (IAE) doit 

représenter au minimum  
10 % de la surface  

agricole utile (SAU)*

   LE POIDS DES INTRANTS    
      ne doit pas dépasser  

30 %  
        du chiffre d’affaires

SEULES LES EXPLOITATIONS RESPECTANT LE NIVEAU 3 SONT CERTIFIÉES HVE  
et ont la possibilité d'UTILISER LE LOGO HVE  

sur leurs supports écrits, panneaux et emballages.

voie
A

voie 
B

+
* ou la part de prairies permanentes  

au moins 50 %

Ce dispositif officiel vise à valoriser la performance agro-écologique des exploitations agricoles et les produits qui 
en sont issus. Il fait l’objet d’un consensus entre les associations environnementales représentées par "France Nature 
Environnement", la profession agricole et l'Etat. Il s'inscrit à l'échelle de l'exploitation agricole et dans une démarche 
volontaire de l'agriculteur.

OBLIGATION DE RÉSULTATS   
selon la voie A 

= approche thématique 
ou 

selon la voie B 
= approche globale

Niveau 1

Niveau 3 
=  

Certification 
Haute Valeur 

Environnementale

HVE
2 solutions

Niveau 2 
= Certification environnementale CE

OBLIGATION DE MOYENS  sur 4 domaines 
 • Biodiversité  • Phytosanitaires
 • Fertilisation  • Gestion de l’Eau

Niveau 1 
 Maîtrise de la réglementation environnementale



•  Diagnostic de niveau 3 : évaluation de performance de l’exploitation 
à partir des indicateurs de résultats définis sur les 4 domaines 
environnementaux.

• Plan d’actions correctives en cas d’écarts

•  Vérification de la conformité aux exigences après correction et 
préparation à l'audit

Votre exploitation est prête à obtenir son certificat individuel HVE  
après contrôle par un organisme certificateur agréé, dont vous gérez 
l'intervention en autonomie.

Quel parcours choisir pour certifier mon 
exploitation avec la Chambre d'agriculture ?

Objectifs

FORMATION 

Niveau 1

FORMATION 

+

CONSEIL ET  
SUIVI 

INDIVIDUEL
sur site

CONSEIL  
INDIVIDUEL  

sur site

Niveau 2 
= Certification 

environnementale  
CE

Niveau 3 
= Certification Haute  

Valeur Environnementale  
HVE

• Vision du dispositif HVE

•  Auto-diagnostic  
niveau 1  
 = conditionnalité PAC

Validation du niveau 1 : attestation écrite 
de la Chambre d’agriculture

•  Diagnostic de niveau 2 : évaluation sur la base 
du référentiel à 16 exigences (moyens de maîtrise 
environnementale)

• Plan d’actions correctives en cas d’écarts

• Audit et vérifications documentaires

La certification CE de votre exploitation sera obtenue dans un 
cadre collectif intégralement géré par la chambre d’agriculture.

Nous vous guidons au sein du dispositif de certification environnementale selon votre choix d'objectif : 
niveau 1, 2 ou 3. 
Prenez contact avec votre interlocuteur départemental pour en savoir plus sur les modalités 
d'accompagnement. D'autres options existent au-delà de celles présentées dans le schéma ci-dessous.

selon la voie A 
et/ou la voie B 

selon votre 
choix et 
l'adaptation à 
votre système 
de production



www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr

Vos interlocuteurs

Les     +

 > L’expertise multi-
disciplinaire : quelle 
que soit votre filière, nous 
avons les compétences 
pour vous accompagner 
sur les 4 domaines de la 
certification. 

 > La maîtrise et 
la rigueur : notre 
engagement pour 
la certification 
environnementale ne date 
pas d’aujourd’hui. Nous 
en maîtrisons les moindres 
détails.

AISNE : Manon MOUREY - 07 85 66 57 97
manon.mourez@aisne.chambagri.fr 

NORD-PAS DE CALAIS : Marie-Catherine DESPREZ - 06 77 67 30 79
marie-catherine.desprez@npdc.chambagri.fr 

OISE : Eric DEMAZEAU - 06 38 11 15 93
eric.demazeau@oise.chambagri.fr


