
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
Le point sur les aspects réglementaires
Bilan des risques pour la santé et l’environnement et gestion des fiches de données de sécurité 
Définition des indicateurs de performance phyto (toxicité pour l’homme, la plante, le sol et l’eau)
La lutte intégrée
La réduction de dose
L’emploi d’auxiliaires de cultures
La confusion sexuelle
La biodiversité
La fertilisation 

Méthodes pédagogiques
Support formation fourni         -   Modèles d’affichages et de procédures fourni et à disposition
Exemples d’éléments d’organisation du travail (sensibilisation et bonnes pratiques)
Exemples d’éléments matériels    -   Retours d’expériencesx et d’essais 

Modalités d’évaluation 
Questionnaire ou quizz en fin de formation

Modalités d’inscription
Demande à adresser par mail
Signature de la convention de formation 8 jours avant la formation

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

360 €/formation de 2 jours  : prise en charge possible par les OPCO

06 88 46 42 69  /   laurence@ideestchin.fr

Pour tous renseignements

Les intrants et la biodiversité au vignoble dans une logique de performance environnementale

JOUR 2

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