
Passeport vers la certification HVE  
en élevage bovin  

 

1 jour (7 heures)  

02/03/2022 

à Hochfelden 

 

9h - 12h30 / 13h30 -  17h 

Repas : restaurant   

(à charge du participant) 

 

 

Intervenant: 

Claude MULLER conseiller, 
Chambre d’agriculture d’Alsace 
 
 
 

Coût de la formation : 180 € 

(nets de taxes) 
 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 0 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 

limite du plafond annuel de prise en 

charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 

d’installation :  nous contacter 
 

Retraité de l’activité 

agricole : non concerné 
 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Ocapiat (ex-FAFSEA) : 140 € 

(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier :  180 € 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs  

Connaître la démarche HVE pour son exploitation  

Objectifs opérationnels 
Donner les bases de connaissances nécessaires et savoir estimer les évolutions nécessaires pour l'obtention des niveaux 
de la certification HVE  

Public Eleveurs bovins d'Alsace en zones à enjeux environnementaux  
Pré-requis : aucun    Modalités d’évaluation : Questionnaire d’évaluation en fin de formation 

Contenu :  

 Présentation de la démarche HVE : cadre, principe, niveaux,  

 contexte Interbev 

 Présentation des exigences du niveau 1, faisabilité sur l'exploitation  

 Présentation du niveau 3 - Mes marges de progrès, les points de vigi-

lance. Calcul des IFT et de la balance azotée. 

 L'accompagnement individuel et le conseil disponibles. 

 

 

Méthodes pédagogiques :  
Présentations expertes, quizz, exercices individuels, échanges de  

pratiques. 

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 

Conditions générales de vente et règlement intérieur sur demande et sur  https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/ 

 

SUP.COM.ENR.1—version du 05-07-2021 

Responsablesde stage : 
 

Claude MULLER, tél 03 88 74 13 13 
claude.muller@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

Modalités 

 

L’ensemble de nos formations est accessible aux 

personnes présentant une situation de handicap et 

nous mettons en place les aménagements néces-

saires Référent handicap :  Sébastien LIBBRECHT 

(03 88 19 17 07) 

Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Contact 

R044/2021/153 

JE M’INSCRIS : 

https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://www.vivea.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/

