
CERTIFICATION 
 ENVIRONNEMENTALE 

VALORISER VOS  
BONNES PRATIQUES 
ENVIRONNEMENTALES 

   LES AVANTAGES 

Contribuer à affirmer l’identité " verte" 

de votre exploitation et de l’agriculture 

Corrézienne 

Accéder à une démarche complète avec 

des documents de synthèse et de préco-

nisation 

Profiter d’une expertise complémen-

taire à celles des organismes certifica-

teurs 

 

 

Conseil indépendant de toutes démarches com-
merciales 

Vous souhaitez :  
 

Valider le niveau 1 de la certification environnementale et entamer 
la démarche pour entrer dans la certification Haute Valeur Environ-
nementale 

Avoir une reconnaissance de vos pratiques agricoles respectueuses 
de l’environnement 

Etre exempté du conseil phyto obligatoire et avoir un allègement des 
contrôles de la conditionnalité PAC 

Avoir un accès à des aides spécifiques (majoration JA, crédit-d’impôt(1) , 

éco-régime PAC (2) , etc.) 

La Chambre d’Agriculture de la Corrèze vous propose 
un accompagnement incluant : 

Certification environnementale niveau 1 : 

 Réalisation d’un bilan positionnant votre exploitation au regard des 
exigences environnementales de la conditionnalité PAC 

 Remise d’une attestation si validation du niveau 1 

Haute Valeur Environnementale (niveau 3) 

 Préparation à l’audit de certification HVE grâce à un plan d’action 
avec rappel des exigences de la certification et calcul de la Balance 
Globale Azotée de votre exploitation 

 Rappel des documents nécessaires à l’audit de certification (cahier 
d’épandage et phytosanitaire, …). 

 Calcul des indicateurs (balance globale azotée, IFT, ETC.) 

Audit de certification 
(1) Transparence GAEC jusqu’à 4 associés, 1 fois 
(2) En cours de négociation 

  Vos Interlocuteurs 

 TARIF ET DUREE 
TARIF : Nous consulter 

Durée : 1 journée 

 Une demi– journée  pour le bilan de condi-

tionnalité, le travail de synthèse et la prépara-

tion de l’audit 

 Une demi– journée d’audit de certification 

 Anne Claire JAMET, Responsable HVE,  Antenne de la Vézère 

   Tél : 05.55.21.51.78—07.63.45.22.93 

 Christian BROUSSOLLE, Antenne de Tulle Vallée de la Dordogne 

Tel : 05.55.21.54.60— 07.63.45.22.78 

 Isabelle CHEVRIER, Antenne du Pays de Brive 

Tel : 05.55.86.32.33—07.63.45.23.76 

 Leslie FRULEUX, Antenne de Haute Corrèze 

Tél : 05.55.46.78.46—07.63.45.23.37 


