
SYSTEME MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 2.0

 INDICATEURS HVE ET PILOTAGE DE SES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES 

Laurence TERS - oenologue
Conseiller SME accrédité par le CIVB

courant 2022 (à définir)
durée : 2 jours, 14 heures de formation

Viticulteurs ou responsables «environnement» d’exploitations 
vitivinicoles de la Gironde

Avoir signé la charte d’engagement sur www.bordeauxprof.com 
Avoir à disposition la Traçabilité  de gestion phytosanitaire et fertilisation

Objectifs pédagogiques
Calculer les indicateurs de la certification HVE (Haute Valeur Environnementale)
Mettre en place les outils et mesurer sa performance environnementale en termes de gestion de la 
biodiversité, de la gestion phytosanitaire et de la fertilisation (option A) 
Initier un plan d’action pour faire progresser ses résultats environnementaux et se fixer des cibles et objectifs adaptés

Contenu
INTEGRATION DU DISPOSITIF HVE 
Description du dispositif de certification et des 3 niveaux
Approche des calculs selon option A ou B (selon plans de contrôle du ministère)

FOCUS SUR LE CALCUL DES INFRASTRUCTURES AGRO ECOLOGIQUES 
Recensement et identification des IEA sur l’outil cartographique du SIG du Vin de Bordeaux
Calcul du pourcentage d’IAE au sein de l’exploitation

FOCUS SUR LA TRACABILITE FERTILISATION 

CALCULETTE SME
Accompagnement au calcul et présentation du guide d’accompagnement illustré
Analyse comparative des résultats 
Positionnement par rapports aux seuils de performance HVE

AMELIORATION CONTINUE
Identification des indicateurs spécifiques des différentes entreprises
Connaître les pistes d’amélioration de ces indicateurs 
Mise en place des objectifs et cibles

Méthodes pédagogiques
Support formation fourni   /   Exemple de traçabilité adaptée : méthode et  éléments nécessaires 
Présentation de la méthode de calcul des indicateurs avec calculette du SME du Vin de Bordeaux
Exemple de cartographie des Infrastructures agroécologiques via le SIG 

Idées Tchin’    81 Cours Tourny 33500 Libourne   -   ideestchin.fr
N° de déclaration organisme de formation : 75331019533

PROGRAMME 2021/2022

En cas de stagiaire en situation de handicap, nous adaptons l’accessibilité à la formation, merci de nous contacter
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Les indicateurs HVE

JOUR 1


