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QCM d’introduction pour valider les acquis et mesurer les compétences à acquérir. 
 
Tour de table des participants afin de connaître les besoins spécifiques  

 

 
Séance n°1 
 
Durée :   1h 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
Découvrir la démarche HVE et déterminer les informations nécessaires à son évaluation 
 
Contenus : 

1. Origine de la démarche 
2. Comparaison HVE et autres signes de qualité 
3. Prérequis 
4. Voie A et voie B 
5. Découverte de l’outil de calcul 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
Powerpoint et supports pédagogiques  
 
 
Type de séance : présentiel 
 
 
Séance n°2 
 
Durée :   02h30 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
Présentation des exigences de Certification environnementale de niveau 1 et 2 
Thématiques HVE 
Résultats attendus 
 
Contenus : 

1. Préservation de la biodiversité : gestion du développement des infrastructures agro-écologiques, diversité 
des cultures en présence ... 
 

2. Stratégie phytosanitaire : réduction des produits phytosanitaires par le raisonnement des pratiques, la mise 
en œuvre d'alternatives, la mesure (calcul de l'IFT) ... 

 
3. Gestion de la fertilisation : limitation des pratiques d'apports par le raisonnement des valeurs fertilisantes 

des engrais (NPK), la mise en œuvre d'alternatives aux engrais organo-minéraux, l'utilisation d'outils d'aide 
à la décision, ... 

 
4. Gestion de la ressource en eau (si irrigation) : réduction des volumes d'eau apportés au végétal par le 

raisonnement des pratiques, la mise en œuvre de solutions innovantes, la mesure ... 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

• Powerpoint et supports pédagogiques, outils informatiques 

• Exposé, échanges et autoévaluation  
 
Type de séance : présentiel 
 
 

Etes-vous éligible à la certification Haute Valeur Environnementale ? 
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Séance n°3 
 
Durée :   03h30 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
 

• Analyser des résultats 

• Première identification des principaux freins éventuels et pistes d'amélioration sur votre exploitation le cas 
échéant. 

• Audit individuel ou collectif. 
 
Contenus : 

• Réaliser son auto-diagnostic 

• Exercices pratiques (calculs d'indicateurs agro-environnementaux) 

• Echanges en groupe 

• Outils pour la préparation de l'audit de certification 
 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
 

• Powerpoint et supports pédagogiques,  

• Exercice sur outils informatiques  
 
Type de séance : présentiel 
 
 
 

 

Moyens d'encadrement : 
 
 
 
La formation sera assurée par des Conseillers d’Entreprise du service environnement du CERFRANCE BROCELIANDE. Sont 
susceptibles d'intervenir : 
 
 

- Cécilia PLANCHENEAU – Conseillère environnement, titulaire d’un BTSA Production animale : 
 

• Maitrise de la réglementation PAC et conditionnalité, de la réglementation environnementale nationale et 
régionale (directive nitrates, ICPE, etc) 

• Suivi d’un portefeuille d’adhérents clients ayant souscrits à des mesures agroenvironnementales 

• Accompagnement des adhérents pour la mise en place des maec   

• Conseil aux agriculteurs pour répondre aux obligations réglementaires environnementales diverses 

• Animation de réunion d’information interne/externe 

• Accompagnement pour la certification en haute valeur environnementale 
 
 
 

- Hélène MUNIER – Responsable technique environnement, ingénieure agricole : 
 

• Maitrise de la réglementation PAC et conditionnalité, de la réglementation environnementale nationale et 
régionale (directive nitrates, ICPE, etc) 

• Suivi d’un portefeuille d’adhérents clients ayant souscrits à des mesures agroenvironnementales 

• Accompagnement des adhérents pour la mise en place des maec   

• Conseil aux agriculteurs pour répondre aux obligations réglementaires environnementales diverses 

• Animation de réunion d’information interne/externe 

• Accompagnement pour la certification en haute valeur environnementale 

• Bilan carbone 
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- Estelle RICHARD – Conseillère environnement, titulaire d’un BTS Technico-Commercial option agrofournitures et d’un 
BTS Analyse conduite et stratégie de l'entreprise agricole option production porcine-céréales : 
 

• Maitrise de la réglementation PAC et conditionnalité, de la réglementation environnementale nationale et 
régionale (directive nitrates, ICPE, etc) 

• Suivi d’un portefeuille d’adhérents clients ayant souscrits à des mesures agroenvironnementales 

• Accompagnement des adhérents pour la mise en place des maec   

• Conseil aux agriculteurs pour répondre aux obligations réglementaires environnementales diverses 

• Animation de réunion d’information interne/externe 

• Accompagnement pour la certification en haute valeur environnementale 
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